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Votre Hybrid Service Check Toyota

Composants hybrides

Faites confiance au précurseur de
la propulsion hybride moderne.
Le système hybrideToyota constitue le cœur
de votre voiture. Il allie avec intelligence la
puissance d’un moteur à combustion efficient
aux performances d’un moteur électrique.
Résultat: une consommation de carburant
extraordinairement basse et un
comportement routier irréprochable.
Mais pour vous procurer à long terme les avantages
exceptionnels de la technologie hybride développée par
Toyota, votre voiture doit pouvoir bénéficier de la meilleure
maintenance – assurée par nos experts en technologie
hybride! Formés par le constructeur, les spécialistes des
ateliers Toyota agréés disposent de l’équipement technique
et des connaissances particulières indispensables à un service
de première qualité. Des conseillers aux techniciens, chacun
d’entre eux connaît jusqu’au moindre détail de votre voiture.
Nous répondons à vos attentes en matière de sécurité et nous
accordons à votre Toyota toute l’attention qu’elle mérite.

En confiant chaque année votre voiture à un atelier Toyota
agréé pour un Hybrid Service Check, vous vous assurez à long
terme du fonctionnement optimal de votre hybride. A
l’occasion de ce Check, nos techniciens vérifient l’ensemble du
système hybride et vous fournissent un certificat qui vous
informe en détail sur l’état de votre véhicule au plan
technique.

Sécurité étendue de la batterie hybride
Les composants hybrides de votre voiture bénéficient
d’une garantie d’usine de 5 ans ou 100’000 km*. L’Hybrid
Service Check Toyota se rapporte à cette garantie: chaque test
effectué avec succès confirme la longévité de la batterie
hybride, jusqu’au prochain Hybrid Service Check. Faites
procéder à ce Check si possible tous les 12 mois ou après
15’000 km, dans le cadre d’une inspection générale annuelle. Vous pouvez bénéficier de cette option jusqu’à 10 ans
après la première immatriculation, l’option étant évidemment
transmissible aux propriétaires ultérieurs du véhicule.
Vous apprécierez ainsi pendant des années le plaisir d’une
conduite détendue et sans souci, ainsi qu’une consommation
de carburant réduite au strict minimum.
Une fois par année: votre service qualité Toyota
Prenez rendez-vous au plus vite avec votre partenaire Toyota
pour un Hybrid Service Check. Celui-ci ne coûte que Fr. 89.–.
Bonne route, des années durant. Avec l’Hybrid Service Check
Toyota.
*

Pour Prius, mise en circulation jusqu’au 31.12.2011, est valable 8 ans/160’000 km

