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Toyota Free Service - TFS 

Pendant les 6 premières années ou 60 000 km – terme à la première des deux 

éventualités, les véhicules Toyota bénéficient gratuitement  du programme d’entretien 

étendu Toyota Swiss-Care auprès de leur partenaire Toyota.  

Ces prestations sont applicables à toutes les voitures de tourisme neuves importées en 

Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein par Toyota SA.  

Sont compris tous les travaux d’entretien énumérés par le plan d’entretien du fabricant, 

toutes les pièces de service d’origine Toyota requises y comprises. Les travaux 

d’entretien doivent être exécutés par un atelier Toyota autorisé. 

 

Les prestations exclues du pack Toyota Free-Service sont les suivantes : 

- Coûts des liquides comme les huiles, liquides de frein, liquide de lave-glace, 

liquide de refroidissement, fluides frigorigènes, carburant, additifs de carburant, 

TIREFIT (kit de réparation pour pneus) ou similaires 

-  Le remplacement des disques de frein, des garnitures de frein, de l‘embrayage,  

des balais d‘essuie-glaces, des ampoules électriques, des diodes 

luminescentes et batteries  

- Coûts en rapport avec le changement de roues ou de pneus et les mesures du 

géométrie 

- Travaux d’entretien et de service  en dehors des intervalles réguliers  

- Coûts consécutifs à des dégâts causés par un accident et dégâts de carrosserie  

- Nettoyage intérieur et extérieur du véhicule, entretien de la peinture, nettoyage 

du moteur  

- Réparations dues à l’action de tiers ou des impacts extérieurs comme dégâts de 

martre, de grêle ou dégâts élémentaires, etc. 

- Bris de glace, remise en état de parties en verre et intérieures(sellerie et 

revêtement intérieur) 

- Coûts occasionnés par une utilisation contraire aux instructions de service ou 

pour une utilisation dans le sport motorisé  

- Coûts occasionnés par des maladresses 

- Coûts sur un accessoires monté ou intégré, superstructures, équipement 

intérieur  et coûts consécutifs qui en résultent 

- Redevances légales telles que taxe sur les véhicules à moteur, taxe automobiles 

et assurance  

- Véhicule de remplacement 

- Frais consécutifs aux énumérations précédentes  

- Demandes pour prestations non utilisées du programme Toyota Free Service  

 

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous êtes prié de contacter 

votre partenaire Toyota. 


