Profitez de la vie !
Vos pneus premier prix
sont garantis*
*offre de garantie valable pour un achat de 2 pneus ZETA minimum effectué chez un revendeur ZETA participant au
programme « Pneus ZETA garantie à vie » mis en place par les sociétés Chrono Pneus et SLPA, à l’exclusion des pneus
achetés sur Internet et de pneus dont la date de fabrication matérialisée par le DOT est supérieure à 5 ans et/ou dont la
limite d’usure est supérieure ou égale à 2 mm de gomme.

Choisissez la tranquillité d’esprit !
Vos pneus ZETA sont garantis sur
toute leur durée de vie en cas de :
• Détérioration : Hernie, choc, vandalisme
• Crevaison non réparable

Après avoir acheté vos pneus ZETA chez votre garagiste, rendezvous sur www.garantiepneus.chronopneus.fr pour obtenir votre
numéro de garantie
Tous les types de pneus ZETA achetés chez votre garagiste
sont couverts par la garantie à vie ZETA : été, hiver, 4 Saisons,
Tourisme, SUV/44/utilitaire*
*offre de garantie réservée au client particulier valable pour un achat de 2 pneus ZETA minimum
effectué chez un revendeur ZETA participant au programme « Pneus ZETA garantie à vie » mis en place
par les sociétés Chrono Pneus et SLPA, à l’exclusion des pneus achetés sur Internet et de pneus dont
la date de fabrication matérialisée par le DOT est supérieure à 5 ans et/ou dont la limite d’usure est
supérieure ou égale à 2 mm de gomme.

Comment utiliser la garantie ?
En cas d’avarie, vous n’avez aucune démarche à effectuer, il vous
suffit de retourner chez votre garagiste pour faire remplacer
votre pneu ZETA garanti
Vous bénéficiez d’un crédit de remboursement à valoir sur l’achat
d’un nouveau pneu ZETA**
Ce crédit de remboursement est calculé en fonction du niveau
d’usure du pneu :
Mesure de l’usure du pneu
=
niveau de profondeur
de gomme

Crédit de remboursement
=
% de la valeur neuve du
pneu HT pris en charge par
la garantie

7mm

100%

À partir de 6mm

80%

De 5,9mm à 4mm

50%

De 3,9 à 3mm

25%

De 2,9 à 2mm

15%

Moins de de 2mm (rappel :
1,6mm=pneu usé)

0%

Conditions Générales de l’offre disponibles auprès de votre revendeur ZETA

**Les coûts liés au montage/démontage et autres frais éventuels
restent à la charge du client
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C’est simple !

