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Le dépannage en cas de crevaison

7 jours sur 7, 24 heures sur 24

Pendant toute l’année pneus et roues prêtés

Dans toute la Suisse

Aussi sur autoroute

Dans votre langue

Service en allemand et en français

Evaluation des coûts

Pour que vous connaissiez nos prix dès

aujourd’hui

Intéressé?

Alors contactez votre centre PNEU EGGER

le plus proche. 0800 808 7 24

Dépannage pour poids lourds et véhicules utilitaires.

Le dépannage en cas de crevaison –
pour que vous connaissiez nos prix dès aujourd’hui.

0800 808 7 24

Nous sommes à votre service en cas de crevaison

• Dans toute la Suisse        
       

• 24 h sur 24/365 jours/an

• Pour poids lourds et véhicules utilitaires

Carte de service

pour poids lourds et véhicules utilita
ires

info@pneu-egger.ch
www.pneu-egger.ch

Dépannage pour poids lourds et véhicules utilitaires.

Le dépannage en cas de crevaison –
pour que vous connaissiez nos prix dès aujourd’hui.



Le temps et les coûts sont des facteurs prépondérants pour les entrepri-
ses de transport.

PNEU EGGER AG vous offre un service de dépannage efficace et moderne 24 h sur 24 et 
365 jours par an dans toute la Suisse en coopération avec son réseau de partenaires qui 
est en mesure de survenir à toutes les exigences.

Nous vous garantissons des prix fixes et une perte de temps minimale, 
lors d’une panne. Deux avantages en un, car le temps c’est de l’argent.

Le service de dépannage de PNEU EGGER AG vous garanti une aide efficace et la plus rapide
possible. Vous pouvez reprendre la route dans les 2.5 heures où que vous soyez en 
Suisse, autoroute inclue. Appelez nous et nous nous occupons du reste! 

Vous ne pouvez pas prévoir une panne, mais vous pouvez vous prému-
nir, contre des charges élevées et une perte de temps inutile. Notre ser-
vice de dépannage vous aide:

- à garantir votre mobilité
- à tenir vos délais
- à diminuer le temps d’attente
- à vous conduire à votre but en toute sécurité

C’est comme ça que vous restez concurrentiel!

Comment fonctionne le service de dépannage de PNEU EGGER?

Aide immédiate
Appelez le service en ligne de PNEU EGGER sous le numéro gratuit 0800 808 7 24 et vous
recevez immédiatement de l’aide dans votre langue – 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Identification personnelle
Identifiez vous grâce à votre carte de service.

La durée du dépannage est prévisible
Nous restons en contact. Le chauffeur reçoit des informations précises sur l’heure 
d’arrivée de notre partenaire de service. L’attente dépend de l’état de la circulation et du 
lieu de la panne.

Déroulement par virement
Le chauffeur confirme le travail exécuté avec sa signature sur le rapport de service. Vous 
recevrez un compte détaillé et vérifié.

Combien coûte le service de dépannage de PNEU EGGER?
 PL/PPL 
Camionnette
Pendant les heures d’ouvertures
(lundi au vendredi 07.30-18.00 h, samedi 07.30-11.30 h)

Changement de roue avec roue de secours du client, autoroute inclue 425.00 375.00

Hors des heures d’ouvertures
(lundi au samedi 18.00-07.30 h, samedi 11.30 au lundi 07.30 h)

Changement de roue avec roue de secours du client, autoroute inclue 530.00  480.00

Pneu prêté / roue prêtée, supplément montage inclu 50.00 50.00

Pneus, accessoires et recyclage seront facturés selon vos conditions personnelles.

Immédiatement  Personnellement Dans votre langue Coûts évaluables Déroulement par virement «Le Temps c’est de l’argent:
  Continuez tranquillement votre route!»

0800 808 7 24

Nous sommes à votre service en cas de crevaison

• Dans toute la Suisse        
       

• 24 h sur 24/365 jours/an

• Pour poids lourds et véhicules utilitaires

Carte de service

pour poids lourds et véhicules utilita
ires


