
 

Service et 
réparation toutes 
marques
La garantie d’usine reste valable également 
après votre visite dans un garage Autofit.

egarage.ch autopro.ch

Votre partenaire Autofi t

Visionnez maintenant la vidéo et apprenez-en plus sur la 
garantie d’usine lorsque vous choisissez librement votre 
garagiste. Votre garage Autofi t répond volontiers à toutes 
vos questions.
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Garantie d’usine – 
également chez Autofit

Lorsque vous recherchez un garage de confiance pour votre 
voiture, vous avez le libre choix – également pendant que 
votre véhicule est encore sous garantie. La Communica-
tion automobile (COMCO) vous assure que la garantie légale 
du constructeur reste valable lorsque vous faites faire un 
service ou une réparation dans un garage indépendant. La 
condition est que les travaux soient effectués selon les indi-
cations du constructeur et que des pièces originales ou de 
qualité égale aux originaux soient utilisées. C’est la loi. 

Vous trouverez sur la page suivante ce que vous pouvez 
attendre de nous en tant que partenaire Autofit.

La garantie Autofit : service compétent et personnel – pour toute la 
durée de vie de votre voiture.

Pièces détachées
Seuls environ 25 pourcents des composantes d’une 
voiture sont produites par le constructeur lui-même. 
La plus grande partie des pièces est fabriquée par 
des fournisseurs spécialisés, comme par exemple :
• les amortisseurs de Bilstein
• les freins par ATE
• les bougies par NGK

En tant que partenaire Autofit, nous avons un accès 
direct à ces fabricants. En cas de besoin, nous pou-
vons également commander des pièces auprès de 
l’importateur officiel.

Qualité du travail
En tant que partenaire Autofit, nous pouvons 
accéder directement à une banque de données très 
complète :
• plans de maintenance actuels
• données techniques
• technique de diagnostic
• et bien plus encore

Votre voiture est toujours révisée puis documentée 
selon les indications du constructeur. En outre, nous 
suivons régulièrement des formations, également 
sur les dernières technologies.

Sécurité
Si vous faites réviser votre voiture neuve dans un 
garage Autofit, vous optez pour la sécurité :

La garantie d’usine légale reste valable.  

Si nos pièces ou notre travail devaient s’avérer 
directement responsables d’un dommage, 
notre propre garantie prendrait le relais.
Important pour vous : vous pouvez faire confiance 
au service personnel et compétent de votre 
garagiste Autofit pendant toute la 
durée de vie de votre voiture.
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