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Combien coûte le remplacement d’un pare-brise ?

Coût pour un remplacement d'un pare-brise avec assurance bris de
glace
Si vous avez souscrit l’option « bris de glace » dans votre contrat d’assurance, les réparations
et le remplacement d’un pare-brise sont normalement pris en charge par votre assureur.

Y a t-il une franchise à payer ?
Certaines compagnies d’assurances appliquent une franchise sur le bris de glace et ce même si
vous êtes assuré « tous risques ». Ceci implique qu'une partie de la facture des réparations (égale
au montant de la franchise) reste à votre charge.
Chez MondialGlass, nous prenons en charge la totalité des frais de remplacement de votre parabrise, si vous devez vous acquitter d’une franchise, elle vous sera entièrement remboursée, de
plus vous repartez avec une tablette Android 10 pouces offerte en cadeau.

Que couvre la garantie bris de glace ?
La garantie bris de glace entre en jeu lorsque les parties vitrées du véhicule sont endommagées.
Seront assurés pour le bris de glace les dégâts constatés sur :
le pare-brise
sur la lunette arrière
sur les vitres latérales du véhicule
glace du rétroviseur
les optiques avant (pour une majorité de polices)
Tous les éléments vitrés qui ne seront pas explicitement mentionnés sur un contrat ne seront pas
garantis.

Vous intervenez sur quel type de véhicule ?
MondialGlass intervient sur tous type de véhicule pour remplacer votre pare-brise ou vos vitrages
auto comme : Véhicules légers, véhicules utilitaires, tracteurs et matériels agricoles, camping-cars,
engins de travaux publics, poids lourd ...
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Coût pour un remplacement d'un pare-brise sans assurance bris de
glace
Si vous n’êtes pas couvert par votre assurance pour le bris de glace, remplissez une demande de
devis pour un remplacement de pare-brise en ligne, en mentionnant bien dans le formulaire que
vous n'êtes pas assuré "bris de glace", un commercial prendra contact avec vous et vous
présentera les prestations en accord avec votre véhicule.
Si vous n'êtes pas assuré bris de glace, bien choisir son réparateur c'est trouver à qualité
identique, un prix jusqu'à 3 fois moins cher. En effet, les prix d'un pare-brise peuvent varient du
simple au triple selon le réparateur choisi alors que le vitrage automobile provient du même
fabricant. La différence serait donc expliquée par le coût de la pose ou des marges très élevés de
certains réparateurs. Le mieux est de se tourner vers de plus petits garages qui sont tout aussi
compétents.
Nous avons plus de 1000 pare-brises disponibles en stocks et travaillons en direct avec les
principaux fournisseurs de vitrages auto en France et à l'étranger. Nous pouvons vous fournir les
prix les plus bas pour vos vitrages auto comme : pare-brise, vitres latérales, lunette arrière, toit
panoramique ...
Les prix des pare-brises varient en fonction de :
La marque et modèle du véhicule,
Le type de pare-brise : chauffant, teinté, acoustique, avec détecteur de pluie, ...
VOUS AVEZ REMARQUÉ UN ÉCLAT INQUIÉTANT SUR VOS VITRES? NE TARDEZ PLUS,
APPELEZ NOUS AU : 01 41 21 10 40"
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