
Zéro tracas grâce aux  
5 ans de garantie*FORMULE :

• Type : Contrat d’extension de garantie

• Durée : 5 ans*

• Kilométrage : aucune limite de kilométrage

• Couverture : Tous les frais de réparation (pièces d’usure 
exclues) qui sont prévus dans les conditions prescrites par 
le constructeur 

*2 ans de garantie d’usine + 3 ans supplémentaires

AVANTAGES :

• Maîtrise de votre budget : Aucun coût de réparation 
imprévu. 

• Dépannage direct : Nous vous offrons une assistance 
pour votre moto, même à l’étranger (Europe), 24h/24  
et 7j/7 !

• Plus-value à la revente : Lors de la revente, votre 
extension de garantie est cédée au nouveau propriétaire. 
Vous augmentez ainsi vos chances d’obtenir un meilleur 
prix.

CHOISISSEZ UN CONCESSIONNAIRE 
HONDA AGRÉÉ

Il possède tout l’équipement et a suivi toutes les 
formations nécessaires pour que votre moto reste en 
parfait état. De même, il utilise toujours des pièces 
d’origine, spécialement conçues pour votre Honda. 
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PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT 

Après la fin de la garantie d’usine, vous pouvez profiter 
pendant 3 ans de la sérénité de l’Extension de Garantie 
Honda. Cette extension de garantie vous assure les 
réparations avec des pièces d’origine Honda, ce qui 
augmente en outre la valeur de revente future de  
votre moto.
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Durant les prochaines années, ce sont en effet nos techniciens Honda 
formés en interne qui se chargeront de l’entretien de votre moto et la 
maintiendront en parfait état. Tous les frais prescrits dans les conditions 
de garantie sont inclus, y compris la main-d’œuvre et les pièces prévues 
(à l’exception des pièces d’usure). 

L’extension de garantie, c’est bénéficier  
sans soucis de votre Honda.  

Laissez donc vos soucis à nos experts Honda !

VOTRE HONDA RESTE 100% HONDA
Votre concessionnaire Honda entretient et répare votre 
moto avec le plus grand soin, à l’aide des dernières 
technologies et de pièces d’origine Honda, dans le respect 
des recommandations de Honda.

VALEUR DE REVENTE PLUS ÉLEVÉE
L’Extension de Garantie Honda peut être cédée au 
propriétaire suivant, et reste valable jusqu’à ce que la limite 
soit atteinte. De quoi augmenter considérablement la valeur 
de revente de votre Honda !

Votre moto est immobilisée ? 
Vous bénéficiez de l’Assistance Honda 24h/24 et 7j/7 pendant 5 ans. 

De plus, cette durée peut être prolongée chaque année.

Cette extension de garantie est soumise aux conditions 
générales, disponibles via votre concessionnaire Honda. 
Sous réserve de modifications.

Assistance

Plus de sérénité grâce à l’Extension de Garantie Honda.  
Sans crainte de frais de réparation imprévus. 
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