
LA GARANTIE LASSA PROTEC COUVRE à 100%**

- les dommages irréparables
résultant d’une utilisation normale sur route (coups de trottoir, nids de poule, etc.)

- les dégradations par actes de vandalisme
(sur présentation d’un dépôt de plainte)
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- vérifiera l’applicabilité de la garantie (après examen technique
du ou des pneus endommagés)
- remplacera gratuitement le ou les pneus bénéficiant de la garantie
par un ou des pneus identiques. Si ces pneus identiques devenaient
indisponibles, le distributeur vous proposera un modèle équivalent
dans la gamme LASSA. Les frais de montage et d’équilibrage restent
à votre charge. Les droits de la garantie ne sont pas cessibles à un tiers
et sont liés au véhicule équipé des pneus LASSA.
Offre réservée aux particuliers.

Comment ça marche ?

Service communication Copadex - RC Montargis 319 922 829

AUTO UTILITAIRE 4x4/SUV

3

Vous achetez des pneus Lassa dans un point de vente référencé sur le site 
www.lassa-club.fr 

Vous souscrivez à la garantie LASSA PROTEC auprès de votre revendeur 
(2,50 euros/pneus TTC) qui doit le préciser impérativement sur votre 
facture.

Vous vous inscrivez sur le site www.lassa-club.fr en cliquant sur Garantie 
Lassa Protec ; vous ajoutez en pièces jointes la copie de votre facture
(scan ou photo).
La garantie est effective dès le jour de votre inscription et ce pendant 
12 mois à partir de la date d’achat et de montage des pneus LASSA 
sur votre véhicule.

Si durant ces 12 mois de garantie, vos pneus LASSA subissent
un dommage irréparable, le distributeur qui a vendu et monté les pneus :
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GARANTIE A VIE LONG ROAD – LASSA 

Avantages : 

- Couverture fabrication et matériaux défectueux.

- Couverture dommages accidentels.

Vos pneumatiques Lassa ont été produits selon les critères de fabrication les plus stricts. Nous pouvons donc étendre la garantie sur votre 

pneu Lassa. 

En cas de défaut de votre pneu Lassa, y compris des dommages accidentels dans des conditions d’utilisation normale, votre revendeur 

installera un nouveau pneu Lassa, facturera l’équilibrage des roues et les nouvelles valves, et déduira le pneu endommagé en fonction de son 

usure. 

Cette garantie est valable pendant toute la durée de vie de votre pneu jusqu’à ce que la profondeur de sa bande de roulement soit inférieure à 

2mm. Vous trouverez plus de détails dans les conditions générales. 

Conditions générales d’application : 

1) La présente garantie s’applique aux pneumatiques Lassa et sera valable uniquement chez un revendeur AUTOBACS.

2) La présente garantie est valable à condition que la profondeur de bande de roulement minimale soit de 2mm.

3) Toutes les réclamations doivent être accompagnées d’un certificat de garantie d’origine entièrement complété délivré lors de l’achat ainsi

que de la facture originale d’AUTOBACS. 

4) Le montant du remboursement dépendra de l’usure du pneu. L’exercice de la garantie n’est possible qu’à l’achat d’un nouveau pneu de 

voiture Lassa. 

5) Le pneu doit avoir été utilisé pour la conduite sur route normale. Si son usage est fait hors route, sur circuit ou si les pneus subissent des

dommages involontaires ou actes de malveillance, alors la garantie s’annulera. 

6) La garantie étendue se limite aux voitures, monospaces, camionnettes et 4x4 et exclut expressément les fourgons et les camping-cars.

7) Cette garantie ne couvre pas les pneus anti-crevaison (run-flat).

8) La profondeur de bande de roulement restante d’un pneu sera évaluée en calculant la moyenne de trois mesures de profondeur par rapport

au témoin d’usure, aucune ne devant être inférieure à 2mm. 

9) Les pneus pour lesquels on soupçonne un défaut de fabrication ou les pneus irrémédiablement endommagés seront remplacés au prorata

indiqué dans le tableau des profondeurs de bande de roulement restante ci-dessous. 

10) La garantie s’applique à l’acheteur initial et n’est pas cessible. Cette garantie ne couvre pas l’usure rapide ou inégale due à un défaut du

véhicule. Elle n’est pas valable en cas de démontage ou de réparation du pneu par une autre personne morale ou physique. 

11) Si un pneu est considéré comme une crevaison réparable par votre revendeur, il n’est pas couvert par la présente garantie et vous sera

donc facturé. 

12) La présente garantie couvre uniquement un pneu de rechange présentant un indice de vitesse et de charge égal ou supérieur à celui

recommandé pour le pneu de première monte. 

13) Le remontage, le rééquilibrage et les nouvelles valves sont facturés.

14) La présente garantie vient s’ajouter à vos droits statutaires qui restent inchangés.

15) La législation imposant 2 pneus identiques sur un même essieu, si le pneu à changer n’est plus fabriqué, un nouveau modèle sera proposé 

et le 2
ème

 pneu restera à la charge du client.

16) La garantie sera maintenue sous réserve que le bénéficiaire fasse contrôler ses pneus tous les 10000 kms dans un centre AUTOBACS.

17) La garantie du pneu prend fin après remplacement de ce dernier dans ou hors cadre de la garantie.

Profondeur de la bande de roulement 9mm 8mm 7mm 6mm 5mm 4mm 3mm 2mm 1mm 

Pourcentage de remboursement 100% 80% 70% 60% 50% 35% 20% 5% 0% 
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