
PRIVILEGIEZ LA QUALITE DE VOTRE CONSTRUCTEUR

Préservez votre sécurité

Faites entretenir ou réparer 
votre voiture dans le réseau agréé 

par votre constructeur

        exigez la pièce d’origine 

AIXAM MEGA
L’utilisation d’autres pièces rendra 
votre véhicule moins fiable, moins 
efficace et moins résistant aux chocs... 

EXIGEZ LA PIÈCE D’ORIGINE AIXAM MEGA 

r
éd

ac
tio

n 
: A

iX
A

M
 M

eG
A

 –
 c

ré
at

io
n 

/ i
m

pr
es

si
on

 : 
w

w
w

.a
ll-

in
cl

us
iv

e.
pr

o 
- 

0A
r

00
8



   un programme d’entretien  
+ de PerForMAnce

des conseils d’entretien 
+ de conFort de conduite

un réseau de distributeurs agréés  
+ de sécurité

une éco-conception  
+ de PréservAtion 
de L’environneMent
AIXAM MEGA participe activement  
à la protection de l’environnement.

- recyclage à 99 %  
des véhicules produits, 
- 77,9 g/km de CO2 
- moteur essence/diesel  
à très faible consommation  

Suivre le programme d’entretien  
et exiger des pièces de rechange  
d’origine, c’est garantir les bonnes  
performances écologiques de votre  
voiture.

des pièces d’origine contrôlées 
+ de FiAbiLité

Nous vous conseillons de suivre le  
programme d’entretien figurant dans  

votre manuel. Il a été spécifique-
ment établi pour préserver votre 

investissement, assurer votre 
sécurité et améliorer les perfor-
mances de votre voiture. 

Bien voir par tous temps est un gage de sécurité et de confort  
de conduite. Nous vous conseillons de faire remplacer vos 
balais d’essuie-glace tous les ans.

Voir et être vu est essentiel. Pensez à vérifier régulièrement 
l’éclairage de votre voiture. Si une ampoule ne fonctionne pas,  
il faut la remplacer rapidement. Nous vous conseillons de  
toujours remplacer les ampoules par paire afin de conserver  
la même intensité d’éclairage des deux côtés.

Attention ! Un défaut d’éclairage vous expose à une amende.

Pour assurer un suivi efficace de votre voiture, 
nous vous conseillons de faire entre-
tenir et réparer votre voiture par 
notre réseau de distributeurs 
agréés. Spécifiquement for-
més par AIXAM MEGA, nos 
techniciens établissent 
des diagnostics complets 
sur près de 40 points de 
contrôle. Alors prenez la 
route en toute tranquillité !

Seules les pièces et accessoires d’origine 
AIXAM MEGA bénéficient de la garantie 
constructeur.

Elles sont testées et homologuées par AIXAM 
MEGA afin de garantir votre sécurité et de  
prolonger la durée de vie de votre véhicule. 

Exigez les pièces d’origine AIXAM MEGA, fabriquées selon un cahier des 
charges rigoureux, pour conserver les performances de votre voiture. 

100% 
des pièces que nous 

commercialisons sont 
conformes à nos  

critères de qualité 

teSt 
de SécUrité
AIXAM MEGA soumet 

depuis 1988 l’ensemble 
de sa gamme aux tests 
de sécurité les plus exi-

geants : crash-tests 
frontaux, latéraux 

et arrières.

ATTENTION AUX PIèCES  
DE CONTREfAçON 

Toutes les pièces adaptables 
ou de contrefaçon ne répondent pas aux 

critères qualité d’AIXAM MEGA. 
choisir une pièce d’origine, c’est garantir 

la longévité de votre investissement 
et votre sécurité.


