
Mercedes-Benz Tyre Warranty.
La garantie Pneus Mercedes-Benz,  
la plus pointue des garanties pour vos pneus. 



Profitez d’une garantie 
gratuite de 24 mois 
sur les pneus achetés 
chez votre Partenaire 
Mercedes-Benz. 
Mercedes-Benz sélectionne uniquement les pneus développés 

et testés dans les conditions les plus exigeantes. 

Les pneus n’en restent pas moins vulnérables. Un clou sur 

la route, quelques débris de verre, un contact violent avec 

un rebord de trottoir : parfois il n’en faut pas plus pour 

endommager un pneu. Mais quelle que 

soit la cause du dégât, vous 

n’avez aucun souci à vous faire 

si vos pneus ont été achetés et 

montés dans un Point de Service 

Agréé Mercedes-Benz. Car les dégâts sont 

couverts par la garantie Pneu gratuite de Mercedes-Benz, 

pour une période de 24 mois*. 

* L’achat d’un pneu ou d’un pneu monté sur jante-soumis à nos termes 
et conditions et acheté chez l’un de nos Partenaires Mercedes-Benz 
participants-comprend une garantie pneus valable pendant 24 mois. 
La garantie s’applique uniquement aux pneus ou pneus sur jantes 
achetés séparément et non aux pneus d’une voiture neuve sortant 
de l’usine. La garantie ne couvre pas les dégâts provenant d’une 
usure normale. Consultez nos conditions de garantie sur  
www.mercedesbenz.be/garantiepneus pour plus de détails. 

Plus d’info sur :  
www. mercedesbenz.be/garantiepneus 



Un pneu hors d’usage ? 
Votre dommage est couvert. 

Pneu crevé  
ou éclaté

Dégât dû à  
un accident

Déchirure  
dans le pneu

Age du pneu % du remboursement

1 à 6 mois 100%

7 à 12 mois 75%

13 à 18 mois 50%

19 à 24 mois 25%

Aperçu de votre remboursement. 
Votre remboursement est basé sur l’âge du pneu 
endommagé. En voici le mode de calcul. 
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