Votre point de service après-vente MAN :

PRESTATIONS

Vous pouvez compter sur les conditions
suivantes.

Prestation
Dépannage sur place

Limite des prestations
Petites fournitures
jusqu’à 50 euros

Condition

Autres critères

Panne en raison
d’une défaillance
technique

Frais d’intervention
sans limite de temps

Remorquage
jusqu’au point de
service après-vente
MAN le plus proche

Sans limitation de
valeur

Réparation sur place
impossible

Forfait immobilisation

600 euros par jour
(véhicule à 2 essieux)

La réparation ne peut
pas être terminée le
jour de la panne

700 euros par jour
(véhicule à 3 essieux)
1 000 euros par jour
(NEOPLAN Skyliner)

Max. 3 jours

Pour toute question, vous pouvez nous joindre par e-mail
à mobi@man.eu ou par téléphone au 00800 CALL_MAN
(22550626), du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00.
En cas de panne, veuillez vous adresser à la ligne directe de
MAN Mobile24 :
MAN Truck & Bus SE
Postfach 50 06 20
80976 München, Deutschland

00800 Mobile24
00800 66 24 53 24*

www.bus.man
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* Gratuit à partir d’un téléphone fixe. Les frais de téléphonie mobile peuvent varier en fonction de l’opérateur. Si votre opérateur ne prend pas en charge les numéros gratuits, appelez le +49 1805 35 35 33 33 (14 cts/min à partir du réseau fixe allemand, prix d’appel depuis le réseau de téléphonie mobile et depuis l’étranger en fonction du tarif téléphonique).

EXCLUSIONS

Tous les détails en un coup d’œil.

Les coûts liés aux travaux d’entretien et de réparation sur l’autocar de tourisme MAN ou
NEOPLAN ou sur les pièces rapportées, les pièces installées, les transformations et les
carrosseries ne sont pas pris en charge, à moins qu’ils n’y soient expressément stipulés
dans la garantie de mobilité. La garantie de mobilité ne s’applique pas aux pannes dues à
des dommages qui n’incombent pas au constructeur. Elle ne s’applique pas notamment aux
pannes :
causées par un accident, c’est-à-dire dues à un endommagement causé à l’extérieur
causées intentionnellement ou par négligence grave : il y a négligence grave notamment
lorsqu’un carburant incorrect ou inapproprié a été utilisé, en cas de panne sèche, si la
batterie a été déchargée dans des circonstances qui n’incombent pas au constructeur
ou en cas de clé du véhicule perdue ou cassée
dues à des actes volontaires ou malveillants, à une utilisation non conforme
dues à des dommages par incendie ou explosion provoqués par des influences
extérieures
dues à un cas de force majeure
dues à une projection de pierres
dues à des faits de guerre de toutes sortes, à une guerre civile, des troubles sociaux,
une grève, un lock-out, une réquisition ou toute autre intervention des autorités ou à
l’énergie nucléaire
occasionnées par la participation à des événements automobiles à caractère sportif ou
à des tours d’essai liés à ces événements
causées par l’utilisation non conforme de votre véhicule MAN ou NEOPLAN (par
exemple, si le véhicule a été soumis à des charges sur essieu ou remorquées supérieures à celles préconisées par le constructeur)
dues au non-respect des instructions (dimensions et poids) spécifiées pour votre autocar
de tourisme MAN ou NEOPLAN
dues à la modification de la conception d’origine de l’autocar de tourisme (par ex. :
augmentation de la puissance, postéquipement, transformation, etc.) ou au montage
de pièces d’autres fabricants ou d’accessoires, dans la mesure où ces modifications ne
sont pas chaque fois certifiées, homologuées et/ou autorisées par le constructeur
dues à une remorque de bus défectueuse
causées par toute sorte de manipulation du compteur kilométrique ou du chronotachygraphe et du compteur d’heures de service
causées par l’utilisation d’un objet visiblement en mauvais état, à moins qu’il puisse
être démontré que le dommage nécessitant des réparations n’a aucun rapport avec
l’objet en question ou que le défaut était, au moment du dommage, réparé au moins
provisoirement avec l’accord du point de service après-vente MAN
causées suite à des prestations de réparation ou des travaux d’entretien non conformes,
si ceux-ci sont la cause du dommage
Dommages consécutifs ou frais engendrés par l’élimination de fluides et lubrifiants qui
ont fui (par ex. dégâts causés à l’environnement)
Dommages aux marchandises transportées, aux personnes ou causés par une utilisation
détournée du bus
dues à l’utilisation d’un carburant et/ou d’un liquide AdBlue à base de paraffine ou
souillé
causées par des dommages aux pneus et aux masselottes d’équilibrage
Dommages consécutifs ou frais engendrés sur l’autocar de tourisme MAN ou NEOPLAN
à cause d’un dommage aux pneus
dues au non-respect de dispositions légales modifiées ou nouvelles apparues après la
1re mise en circulation

MOBILITÉ
MAXIMALE.

Avec la garantie de mobilité
MAN pour les autocars de
tourisme.

LE VOYAGE CONTINUE – AVEC
LA GARANTIE DE MOBILITÉ
MAN.

RÉPARATION

Votre entreprise continue de fonctionner.
Et votre car poursuit sa route.

Bon

à savoir : en cas de panne technique de votre autocar de
tourisme, nous sommes à vos côtés de manière rapide et fiable.
Nos mécaniciens expérimentés savent très exactement ce
qu’il faut faire.
Nous dépannons votre véhicule directement sur place ou bien
le transportons jusqu’au point de service après-vente MAN.
Grâce à un réseau dense de points de service après-vente
MAN dans toute l’Europe, vous n’aurez pas besoin d’attendre longtemps.
Dans nos ateliers MAN BusTopService, vous profiterez de
l’excellent savoir-faire spécialisé dans la technique de bus et
de l’éventail complet de prestations de service.
Certains de nos points de service après-vente MAN sont même
à votre disposition en dehors des horaires d’ouverture habituels.

Où que vous soyez en cours de route, notre garantie de
mobilité MAN vous assure une disponibilité opérationnelle
fiable de vos autocars de tourisme MAN ou NEOPLAN.
La garantie de mobilité MAN vous permet de rester mobile
dans plus de 30 pays européens de manière flexible. En cas
de défaillance technique, nous vous aidons à reprendre rapidement la route ou nous vous dédommageons pendant le
temps d’immobilisation.

DURÉE JUSQU’À
60 MOIS

RÉSEAU EUROPÉEN DE
POINTS DE SERVICE
APRÈS-VENTE MAN

GARANTIE COMMERCIALE

SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Nous

Nous organisons tout et prenons en charge les
coûts pour :

Restez détendu – Nous nous occupons
de tout.

KILOMÉTRAGE JUSQU’À
1 MILLION DE KILOMÈTRES

DISPONIBLE EXCLUSIVEMENT EN COMBINAISON
AVEC NOS CONTRATS
D’ENTRETIEN MAN

vous proposons une mobilité aux quatre coins de
l’Europe de 24 à 60 mois, et ce jusqu’à un kilométrage
d’un million de kilomètres.
La garantie commerciale est disponible pour tous les
autocars de tourisme MAN ou NEOPLAN.
Disponible exclusivement en combinaison avec nos
contrats d’entretien MAN ServiceContracts « Comfort »,
« ComfortPlus » et « ComfortSuper » (condition préalable :
l’activation de notre gestion proactive de l’entretien MAN
ServiceCare).

C’est tout à votre avantage.

le

dépannage sur place.
remorquage jusqu’au point de service après-vente MAN
le plus proche, si cela est nécessaire.
un dédommagement en cas d’immobilisation (si aucune
réparation n’est possible le même jour).
le

