
le PlaISIR de 
 PIlOTeR en 
 TOUTe SÉCURITÉ.

SÉCURITÉ PROlOngÉe POUR   
MOTOS neUveS.

ROUleR SanS SOUCI.
Votre nouvelle moto, c’est un rêve caressé depuis long-
temps. Quand ce rêve devient enfin réalité, l’achat et le 
financement de votre moto doivent être  soigneusement étu-
diés et planifiés. Et vous souhaitez éviter le plus  longtemps 
possible les réparations coûteuses. Une extension de 
garantie est alors la bienvenue. Mais avec le temps, même 
les meilleures motos peuvent accuser de petits ou de gros 
défauts. Grâce a la garantie BMW Motorrad EUROPlus vous 
continuez à profiter jusqu’à trois ans de plus d’une protec-
tion contre les frais de réparations imprévus. Vous êtes ainsi 
assuré d’échapper aux surprises ruineuses et de pouvoir 
consacrer votre argent aux choses que vous appréciez.

PROfITez deS avanTageS SUIvanTS:
•	 Protection étendue contre les frais de réparation.
•	  Remboursement des dommages est réglé directement 

entre votre concessionnaire BMW Motorrad et le Groupe 
BMW Belux.

•	  Valable dans toute l’Europe.
•	 Maintien de la valeur de votre moto.
•	 Garantie transmissible en cas de revente de la moto.

Une valORISaTIOn RÉelle  
de vOTRe MOTO.

Les documents de garantie que vous recevez lors de la 
conclusion de la Garantie BMW Motorrad EUROPlus offrent 
des  avantages non négligeables:

•	 Le contrat de garantie prouve vos droits à la garantie.
•	  La garantie est transmissible en cas de changement 

de propriétaire pendant toute la durée de la garantie, à 
condition que la moto soit entretenue selon les conditions 
BMW Motorrad.

vOTRe CaRTe bMW MOTORRad 
 eUROPlus IndIvIdUelle.

Votre carte personnelle témoigne de vos droits à la garantie 
et vous assure une assistance rapide dans toute l’Europe. 
Bénéficiez d’un maximum de sécurité directement à l’achat 
de votre moto.

Document non contractuel sous réserve d’erreurs 
d’impression et de modifications. 
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Votre Partenaire BMW Motorrad vous renseignera volontiers.

 In geval van vragen omtrent 
het  programma of melding van 
schade, neem contact op met uw 
BMW Motorrad partner.

En cas de questions en ce qui 
concerne le programme ou rapport 
de sinistre, prenez contact avec votre 
partenaire BMW Motorrad.

BMW Motorrad

The Ultimate
Riding Machine

GARANTIECARD
Naam + voornaam / Nom + prénom:
Edmond Dupond

Chassisnummer/numéro de série: 
WB1054405ZK22011

Garantielooptijd / Durée de garantie:
01.10.2014 – 01.10.2015 

BMW Motorrad Partner /
Partenaire BMW Motorrad:
BMW Motorrad Example

BMW Motorrad 
                                  EUROPlus

BMW Motorrad Europlus. 
          Extension de Garantie pour motos neuves.



SÉCURITÉ gaRanTIe.

Félicitations! En achetant votre nouvelle moto, vous avez opté 
pour la qualité et la sécurité BMW Motorrad. En plus de la 
qualité renommée de votre moto, votre concessionnaire BMW 
Motorrad vous offre également un ensemble de services 
irréprochables. La Garantie BMW Motorrad EUROPlus vous 
libère des coûts de réparation imprévus, même après les 2 ans 
de garantie usine BMW Motorrad.

gaRanTIe valable en eUROPe.

Existe-t-il meilleure manière de parcourir et de découvrir 
l’Europe en pleine expansion qu’à moto? Grâce à la Garantie 
BMW Motorrad EUROPlus, prenez la route sans souci: elle  
est valable dans toute l’Europe.

•	  ABS (hydraulique incl.)
•	 Démarreur
•	 Cylindre de frein
•	 Etrier de frein
•	 Boîtier papillon
•	 Boîte de vitesse
•	 Maître-cylindre
•	 Pont arrière

•	 Instruments
•	 Radiateur
•	 Sonde lambda
•	 Alternateur
•	  Roulement de tête de 

fourche
•	 Moteur
•	 Arbre à câmes

•	 Carter d’huile
•	 Pompe à huile
•	 Radiateur à huile
•	 Roulement de roue
•	 Roulement
•	  Anneau de retenue 

d’huile
•	  Boîtier de commande

•	 Thermostat
•	  Fourche téléscopique
•	 Carburateur
•	 Soupapes
•	 Pompe à eau
•	 Joint de culasse

Une PROTeCTIOn COMPlÈTe aveC la gaRanTIe bMW MOTORRad eUROPlus.

CeTTe gaRanTIe COMPRend PReSqUe TOUTeS leS PIÈCeS de vOTRe MOTO: 

Exemples de pièces couvertes*:

Cette liste des pièces couvertes sert d’exemple et n’est pas complète. 
*mentionnés dans le livret de garantie BMW Motorrad EUROPlus

Un ReMbOURSeMenT JUSTe deS fRaIS.

La Garantie BMW Motorrad rembourse, en cas de réparation, 
les frais de main-d’oeuvre et de matériaux, même si votre 
véhicule subit des dommages à plusieurs reprises. 

Une RÉPaRaTIOn SanS COnTRaInTeS 
fInanCIÈReS.

Il vous suffit de faire réparer les dégâts chez votre conces-
sionnaire BMW Motorrad. La garantie prend en charge le  
remboursement des frais qui se règle directement entre  
BMW Motorrad et le concessionnaire.

Un TRaITeMenT dU dOMMage SIMPle  
eT effICaCe.

Votre concessionnaire BMW Motorrad vous renseignera 
 volontiers et veillera, en collaboration avec les  gestionnaires 
de BMW Group Belux, à régler rapidement et aisément les 
 dommages couverts par la garantie.

La garantie comprend toutes les pièces de la moto décrite dans le contrat de vente à l’exception de:
1. Equipements supplémentaires non livrables d’usine par le constructeur, et aussi 
des installations audio, des lecteurs CD et des installations de radiocommunication.
2. Pièces soumises à une usure naturelle accrue comme le système 
d’échappement y compris le catalyseur, la courroie d’entraînement, les 
chaînes, les roues dentées, les pignons, les disques d’embrayage (disques 
d’entraînement), les mécanismes d’embrayage, la garniture d’embrayage et des 
freins, les disques de frein, les tambours de frein, les ampoules, les bougies 
d’allumage, les batteries, les relais, les tuyaux, les courroies trapézoïdales, les 
amortisseurs et les pneumatiques.

3. Réparations, remplacements ou modifications pour lesquels aucun accord n'a 
été donné, équipements expérimentaux, révisions ou entretiens, ou un motocycle 
qui a subi de tels changements qu’il dévie des spécifications originales du 
constructeur.
4. Dommages causés par calamités externes au motocyle ou causés par un 
accident.
5. Pièces ou accessoires non-originaux BMW Motorrad.


