PARTICULIER

LES

35,90 €/ mois

(pendant 12 mois)

+ révision Hiver

Pas de conditions
PACK HIVER

ainsi que des rétroviseurs

- Selle chauffante + Tablier

449 €

29,90 €/ mois

(pendant 12 mois)

399 €
de la carrosserie du TilScoot

- Changement de la totalité

Pas de conditions

Tilgreen - 14 rue du Fondeur 44800 Saint Herblain

En savoir plus sur www.tilgreen.fr

CHANGEMENT
DE COULEUR

- Entretien selon le carnet

PACK
ALL-INCLUSIVE

4 ans

5 000 km/an

10 000 km/an

d’entretien (hors pneumatique) 1 436 €

15,90 €/ mois

28,90 €/ mois

(pendant 48 mois)

(pendant 48 mois)

- Garantie
- Assistance Panne 0 km

768 €

27,90 €/ mois
d’entretien (hors pneumatique)

- Entretien selon le carnet

PACK
ENTRETIEN

L’hiver arrive et pour profiter au mieux de votre TilScoot, équipez vous de :
- Tablier
- Manchon ou poignées chauffantes
- Selle chauffante
- Révision hiver

(pendant 12 mois)

329 €

16,90 €/ mois

(pendant 12 mois)

199 €

10 000 km/an

4 ans
PACK
SÉRÉNITÉ

1 an

2 ans
DE SÉRIE

HABILLÉ POUR L’HIVER

renouvelable

DURÉE

Grâce à cette option vous pouvez changer la couleur de votre TilScoot
quand vous le souhaitez. Pour se faire, vous contactez votre revendeur
afin de prendre Rdv et celui-ci se chargera de changer la couleur de
votre TilScoot.

LES PACKS

CHANGER DE STYLE SANS CHANGER DE TILSCOOT

5 000 km/an

4,50 €/ mois

(pendant 48 mois)

Gratuit

265 €

Ce Pack vous assure un ensemble de garanties et de services sans
dépassement de budget. Ce pack comprend :
- La garantie constructeur pendant 4 ans
- L’assistance panne 0 km (7j/7 – 24h/24)
- L’entretien (hors pneumatiques)

- Garantie
- Assistance Panne 0 km

PACK ALL-INCLUSIVE

Gratuit

Souscrivez au Pack Entretien 5 000 km/an ou 10 000 km/an. Ce contrat
d’entretien est renouvelable chaque année et adaptable en fonction
du kilométrage à parcourir. Ainsi pas de mauvaise surprise. A part les
pneumatiques, votre scooter sera entretenu avec des pièces d’origine
et sans rien payer (se reporter aux conditions générales d’utilisation).
Ce Pack est aussi intégré au Pack All-Inclusive

- Garantie
- Assistance Panne 0 km

PACK ENTRETIEN

Vivre en TilScoot est si simple !
PRIX ABONNEMENT

Bénéficier de la garantie constructeur et de l’assistance Panne étendue
grâce au Pack Sérénité. Ce pack comprend pendant 4 ans :
- La garantie constructeur
- L’assistance panne 0 km (7j/7 - 24h/24)

PRIX TTC

PACK SÉRÉNITE

FINANCEMENT & SERVICES

C’est l’assurance d’un véhicule suivi régulièrement par un professionnel sans
dépassement de budget et si un problème survenait, une assistance disponible
7j/7 et 24h/24. C’est également la possibilité de changer la couleur de votre TilScoot
quand vous le souhaitez et de l’équiper pour l’hiver. Et si vous vendez votre TilScoot,
la durée des Packs restants seront transférés au nouveau propriétaire.

COMPRENDS

OFFRES

LES PACKS TILGREEN

MODES DE FINANCEMENT
SERVICES

Financez l’achat de votre TilScoot comme bon vous semble !

01

L’EXTENSION DE GARANTIE

ACHETEZ VOTRE SCOOTER,
LOUEZ VOS BATTERIES
Le prix de la batterie représente plus de 50% du prix du TilScoot. Afin
de rendre plus accessible les scooters électriques, nous avons développé
une offre qui permet d’acheter son TilScoot et louer les batteries.

02

En versant un loyer mensuel allant de 16.90€ à 41.90€ selon le modèle.
Le contrat de location est signé sur 36 mois, cessible ou rachetable à
tout moment.

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR

LE CRÉDIT

L’ensemble des pièces des TilScoot bénéficient d’une garantie de 2 ans. Notre offre
est pensée pour prendre le plus grand soin de votre TilScoot, depuis son achat et tout
au long de sa vie, kilomètre après kilomètre, afin que vous profitiez au maximum du
plaisir de conduite !

Nous vous proposons un crédit très flexible qui s’adapte à votre budget.
Il peut être souscrit sur une durée allant de 12 à 72 mois. Vos avantages
avec le crédit Flexible :

La garantie TilScoot couvre l’ensemble des défauts de fabrication, dès lors que vous
quittez le concessionnaire pour la première fois.

- Avec ou sans apport personnel.
- Première échéance avec un différé de paiement possible de 60 jours
- Possibilité de reporter gratuitement 2 mensualités
- Modification des mensualités à la hausse comme à la baisse

03

JUSQU’À 2 ANS

Par ailleurs vous bénéficiez gratuitement pendant 2 ans
ASSISTANCE
PANNE 0 KM

24/24h

ASSISTANCE PANNE 0 KM
OFFERT

2 ANS

ENTRETIEN
Même si un scooter électrique demande relativement peu d’entretien, il est essentiel pour
conserver la garantie, un niveau de sécurité et
de performance optimal, de respecter le plan
d’entretien.

7/7j

LA LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT (LOA)
Peut être souscrite pour 36, 48, ou 60 mois.
Vos avantages :
- Pas de frais de dossier
- Les loyers sont définis en fonction de votre budget et sont linéaires
- Vous pouvez choisir de devenir propriétaire du véhicule et ainsi de
l’acheter à tout moment :
. En cours de contrat en réglant le solde intermédiaire.
. Au terme du contrat en réglant le montant de l’option d’achat finale.
- Pendant la durée de vie du contrat, vous pouvez transférer la location
à un tiers, sous réserve d’acceptation par l’assurance et l’organisme
financier (frais de transfert à prévoir).

SUPPLÉMENTAIRES

Vous avez la possibilité d’étendre la garantie jusqu’à 2
ans supplémentaires. Cela vous permet de bénéficier
jusqu’à 4 ans de garantie. Cette option est intégrée au
Pack Sérénité ou All-Inclusive. Vous pouvez souscrire
cette extension directement au moment de l’achat
de votre véhicule. Cette garantie inclut la prise en
charge des pièces du TilScoot et la main d’oeuvre à
l’exception des pièces d’usure.

TilGreen vous offre pendant 2 ans l’assistance dépannage 0km. Cette
exclusivité TilGreen permet notamment de faire une économie auprès
de votre assureur qui vend généralement cette option. Au delà des 2
ans, en souscrivant le Pack Sérénité ou All-Inclusive vous bénéficierez
d’une extension supplémentaire de 2 ans, soit 4 ans au total.

Pour ne pas oublier ce moment important, si
vous avez téléchargé l’application Ubleam, vous
serez informé directement sur votre smartphone
de la prochaine révision à effectuer.
IL EXISTE PLUSIEURS SOLUTIONS POUR
FAIRE ENTRETENIR VOTRE TILSCOOT :
- Vous payez au fur et à mesure des révisions.
- Vous souscrivez à un Pack entretien
(5 000 km/an ou 10 000 km/an) vous
permettant de maitriser ainsi votre budget.

