
PROACE

DIESEL

MOTEUR Remplacement du filtre à air

Remplacement du filtre à gasoil

Liquide de refroidissement

CLIMATISATION Remplacement du filtre à pollen

Entretien AIR PUR 
(remplacement du filtre à pollen + nettoyage)

Entretien climatisation 
(remplacement du filtre à pollen + nettoyage + recharge climatisation)

ESSUIE-GLACE Remplacement des balais essuie-glace avant

L’ENTRETIEN EN COMPLÉMENT

Toutes les pièces sont remplacées par des PIÈCES D’ORIGINE TOYOTA (sauf mention contraire).

FORFAITS ENTRETIEN
Forfaits entretien DIESEL

1 an ou 30 000 km

2 ans ou 60 000 km

3 ans ou 90 000 km

Date de commercialisation des véhicules : 
PROACE : novembre 2013

* Au premier des deux termes atteint. Liste détaillée des prestations et conditions y afférentes disponibles auprès de votre Réparateur agréé Toyota.

Garantie Confort EXTRACARE 3 + 1 = 4 ans 
ou 130 000 km*

3 + 2 = 5 ans 
ou 160 000 km*

3 + 3 = 6 ans 
ou 200 000 km*

Souscription lors de la 1re année 
de garantie (tarif TTC) 579 € 999 € 1 499 €

Souscription lors de la 2e ou 3e année  
de garantie (tarif TTC) 629 € 1 049 € 1 699 €

Pour votre PROACE de 5 ans ou plus, nous vous proposons le forfait Relax.  
Ce forfait comprend la vidange, le remplacement du filtre à huile, le remplacement de 
l’huile par de l’huile d’origine Toyota OW20 ou 5W30 (en fonction de la motorisation),  
le contrôle des codes défauts et 89 points de contrôles. 

169 € TTC

FREINAGE Plaquettes de frein avant

Plaquettes de frein arrière

Disques et plaquettes de frein avant

Disques et plaquettes de frein arrière

359 €

409 €

359 €

39 €

69 €

109 €

259 €

269 €

429 €

529 €

69 €

49 €

69 €

159 €

Prix (TTC) des forfaits entretien, applicables du 01/01/2016 au 31/12/2016 chez MAGOT-CAVARD SAS. Les prix forfaitaires comprennent la main d'oeuvre, les ingrédients et/ou pièces de rechange nécessaires à la
réalisation de chaque opération d'entretien proposée en fonction du modèle de véhicule Toyota et de l'échéance d'intervention considérés. Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir le détail des prestations
incluses dans nos différents forfaits. Prix susceptibles de variation en fonction de l'évolution des taxes en vigueur et de toute mesure qui serait ordonnée par les Pouvoirs publics.


