
—  Il est retenu une franchise de CHF 107.70 par dommage, 
TVA incluse. En cas de lacune dans la couverture, il est ap-
pliqué en outre un délai de carence de 3 mois à compter 
de la date de la souscription.

—  Les composants hybrides sont couverts par la garantie 
d’usine de 5 ans ou 100 000 km. Le check-up régulier du 
système hybride HSC assure ensuite la garantie de la bat-
terie hybride (cf. page intérieure).

—  Les pièces d’usure, les dommages à la carrosserie et à la 
peinture, ainsi que la dotation intérieure, sont exclus de la 
garantie. Les conditions détaillées de la couverture sont 
disponibles chez votre partenaire LEXUS.

CONDITIONS PRÉALABLES AUX PRESTATIONS 
D’ASSISTANCE

—  En cas de panne ou d’accident, il faut impérativement contac-
ter LEXUS Assistance au numéro +41 44 283 35 95 (éga-
lement à l’étranger) pour avoir droit aux prestations.

EXTENSION DE L’ASSISTANCE 
ET DE LA GARANTIE LEXUS
TOUTES LES EXTENSIONS PEUVENT ÊTRE 
SOUSCRITES AUPRÈS D’UN PARTENAIRE LEXUS 
AGRÉÉ EN SUISSE ET DANS LA PRINCIPAUTÉ DU 
LIECHTENSTEIN. VOTRE PARTENAIRE LEXUS 
SERA HEUREUX DE VOUS CONSEILLER.

DURÉE DE L’EXTENSION

—  L’extension de l’assistance est valable 1 an sans limitation 
de kilométrage ni limite d’âge du véhicule.

—  L’extension de la garantie valable 1 an couvre les dom-
mages jusqu’à 7 ans ou 160 000 km maximum.

—  Le check-up régulier du système hybride HSC est valable 
par période de 1 an ou 15 000 km, selon la première 
éventualité. Il peut être souscrit jusqu’à la fin de la 10e 
année après la première immatriculation, sans limitation 
de kilométrage (cf. page intérieure).

CONDITONS D’EXTENSION DE LA GARANTIE

—  L’extension de la garantie peut être souscrite à tout mo-
ment, au maximum jusqu’à la sixième année du véhicule.

—  L’extension de la garantie peut être souscrite sans exten-
sion de l’assistance.

—  L’extension de la garantie ne peut être souscrite que pour 
des véhicules importés par LEXUS Suisse. 

—  La couverture de la garantie est valable au maximum 1 an 
ou 160 000 km, selon la première éventualité.

EXTENSION DE L’ASSISTANCE ET DE LA GARANTIE

ROULEZ JUSQU'À 
7 ANS SANS SOUCI!
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1 an d’extension 
de l’assistance*

1 an d’extension 
de la garantie 
(sans assistance)

Extension de 
la garantie de 
la batterie  
hybride HSC

CTh 65.– 299.– 99.–(1)

ISh 65.– 349.– 99.–(1)

GSh, NXh, RCh 65.– 399.– 99.–(1)

RXh, LSh 65.– 499.– 99.–(1)

VÉHICULES HYBRIDES LEXUS

* 1 an d’assistance = dépannage et secours en cas de panne ou d’accident dans toute 
l’Europe sans extension de garantie. L’extension est valable aussi pour les précédents 
modèles, dans la mesure où ils remplissent les conditions requises.

1 an d’extension 
de l’assistance*

1 an d'extension 
de la garantie 
(sans assistance)

CT â â

IS 65.– 399.–

GS, NX, RC 65.– 462.–

RX, LS, IS-F, RCF, GS-F 65.– 574.–

EXTENSION DE  
L‘ASSISTANCE ET DE LA  
GARANTIE LEXUS

Indication des prix en francs suisses TVA incl./par an. Toutes les indications sous 
réserve d’erreur ou de modification. Mise à jour le  1.1.2018.

(1) Extension de la garantie de la batterie hybride HSC 

Les composants hybrides, batterie et commande du système 
HSD, sont couverts par la garantie constructeur de 5 ans ou 
100 000 km (selon la première éventualité). Le check-up ré-
gulier du système hybride LEXUS (HSC) prend ensuite la 
relève: il consolide la durabilité élevée de la batterie hybride 
jusqu’au prochain HSC. Il est recommandé d’effectuer ce 
check-up tous les 12 mois ou 15 000 kilomètres dans le ca-
dre de la révision annuelle, le HSC faisant partie intégrante du 
planning de maintenance officiel. Vous pouvez profiter de cet-
te option jusqu’à 10 ans après la première immatriculation. Elle 
est cessible au nouveau propriétaire de votre véhicule.

C’est l’assurance de longues années de plaisir de conduire, de 
sérénité et d’économie.


