VOTRE GARANTIE CONSTRUCTEUR ARRIVE À SON TERME?

ROULEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ.
VOUS POUVEZ SIMPLEMENT L’ÉTENDRE
DE 12, 24 OU 36 MOIS SUPPLÉMENTAIRES.

formations,
Pour plus d’in
nseil à votre
demandez co
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Votre HARLEY-DAVIDSON® a moins de 24 mois et moins de 30.000 km.
Elle est entretenue et révisée dans notre réseau officiel de concessionnaires.

OPTEZ POUR LA TRANQUILLITÉ.

est un produit de la société CG Car-Garantie Versicherungs-AG. La garantie
est octroyée par le concessionnaire signataire mentionné dans le contrat de garantie.
* Harley-Davidson Warranty Services est une offre de CG Car-Garantie Versicherungs-AG.
©	H -D 2018. Harley, Harley-Davidson et le logo Bar & Shield sont des marques déposées de
H-D U.S.A., LLC.
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SECURITE COMPLEMENTAIRE POUR MOTOS NEUVES

12 mois

24 mois

36 mois

12 mois

de sécurité
complémentaire

de sécurité
complémentaire

de sécurité
complémentaire

prolongation

Street™ 750 cm3

194 €

340 €

493 €

306 €

Sportster®

211 €

368 €

540 €

333 €

Softail®

264 €

412 €

602 €

449 €

Touring/Trike**/CVO™

316 €

518 €

764 €

449 €

12 mois

Assistance

24 mois

36 mois

d’assistance

d’assistance

d’assistance

35 €

70 €

105 €

doit être souscrite pendant les deux ans de la garantie
constructeur et tant que la moto n’a pas parcouru plus de 30.000 km.
de 12 mois supplémenIl est possible de prolonger
taires et ce, tant que la moto n’a pas plus de 8 ans d’âge et parcouru plus de 80.000 km.

et
sont des produits de CG Car-Garantie Vers.-AG.
La garantie est octroyée par le concessionnaire désigné par le certificat de garantie et signataire de celui-ci.
* Harley-Davidson Warranty Services est une offre de CG Car-Garantie Versicherungs-AG.
**L es modèles Trike peuvent bénéficier d’une garantie avec néanmoins une somme limite de 8.000 par cas de
sinistre.
©	H -D 2018. Harley, Harley-Davidson et le logo Bar & Shield sont des marques déposées de
H-D U.S.A., LLC.
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