Garantie Tous Risques Sauf
Véhicules de moins de 6 ans et de moins de 120 000 km au
Sont couverts l'ensemble des organes dudit Véhicule à l'exception des organes exclus ci-après

r de la vente

:

; 'tous les éléments de carrosserie, y compris la capote en toile ; . aérateurs et moteurs de commande de volets de
; . commandes manuelles de portes, de vitres et de tableau de bord, . sièges, moquettes, tissus de sellerie et garnitures
intérieures;.lesaccessoires:systèmed'alarme,antennes,CDROMdusystèmedenavigationparsatellitei.systèmedtideaustationnemènt;.pilede
la télécommande de clef ; . lampe à décharge pour phare Xénon ; . batterie (s)
o Pneumatiquesr jantes et enjoliveurs

chauffage ;

.

planche de bord

Le présent contrat ne prévoit aucun abattement pour usure ou vétusté, sauf pour les pannes affectant le moteur, la boite de vitesses ou le pont,
Dans ce cas, la vétusté est appliquée à dire d'expert.
ENGAGEMENT MMIMUM ET LIMITATIONS : valeur vénale du véhicule au

G ara ntie Risq ue

jour du sinistre.

Dénommé Su per Com p lète

Véhicules de motns de 8 ans et de morns de 1 60 000 km au

de la vente

Sont couverts exclusivement les organes suivants

. l4otgu{ : Tous les organes lubrifiés du bloc cylindre et de la culasse assemblée, culbuteur, soupape, guide, joint de plan inférieur de culasse, poussoirs,
arbre à cames, chaÎne, galet-tendeur de distribution, rupture de courroie de distribution, couronne de démarreur, volant, pompe à huile, piston et
segment, axe de piston, coussinet, vilebrequin et palier, entrainement du distributeur, joint du bas moteur, collecteur d'admission et d€chappement,
suppoft moteur.

. Eqte.ie-lilesses

:

- Manuelle : pignon, arbre, sélecteur, pièce de synchronisation, joints intérieurs, bague et roulement, levier et biellettes de commande interne.
- Automatiqug : pignon, pompe à huile etjoint, bague, arbre, convedisseur de couple, vanne et soupape, régulateur, piston de frein, plateau de pression,
ioulement, levier et câble de sélection, appareil de commande de boite.
. Boîlstransfed : Cafter et tous les organes internes, levier et biellettes de commande.
. Embrayage : Plateau d'embrayage, cylindre émetteur et récepteur, mécanisme, butée e! guide de butée en cas de rupture, câble, levier et biellettes de
commande.

. Ttansmissien

I Arbre de transmission, bague, arbre de roue, ensemble de la pignonnerie, soufflet de cardan,
Refroidissement : Pompe à eau, thermostat, ventilateur du circuit de refroidissement, refroidisseur d'eau, d'air, d'huile moteur et de boite de vitesses,
réservoir, radiateur de recyclage des gaz déchappement.
. QEedion : Direction méænique et assistée, y compris tous les organes internes, pompe hydraulique, canalisation, réservoir, colonne de direction,
biellettes et rotules, appareil de commande de la colonne de direction.
. Freinage : Maître-cylindre et joints, servofrein, étrier de frein,.flexible rigide, levier de frein à main, système ABS* (uniquement bloc hydraulique, capteur
de roue et calculateur), appareil de commande de frein de parking.
. Svstème
: Panne de la pompe d'alimentation, de la pompe d'injection, du système de dosage, du turbocompresseur,
injecteur (dans la limite de deux injecteurs au cours de la durée de l'Engagement de réparation), pompe haute pression du système common-rail, jauge à
carburant immergée.
. Circuiléledrique : Démarreur, alternateur, régulateur, bobine, moteur de ventilateur/chauffage, moteur et mécanisme dbssuie-glaces (tringlerie
exclusivement), pompe de lave-glaces, centrale clignotante, moteur et mécanisme de toit ouvrant, moteur et mécanisme de toit escamotable, moteur et
mécanisme des glaces, instrument de bord, bobine d'allumage, faisceau moteurr interrupteur/ calculateur moteur, avertisseur, commande de rétroviseurs,
serrures de porte et de coffre, boîtier confort, chauffage additionnel (monté dbrigine), système d'aide au stationnementr (hors capteur), moteur de
réglage de phares directionnels, appareil de commande de phares au Xénon, (à l'exception de la lampe à décharge), moteur de réghgé des rétroviseurs, .
capteur de pression des pneus, moteur de réglage de sièges, sonde de température échappement, appareil de commande Nox, système de démarrage
sans clef, télécommande de clefs (hors pile), appareil de commande gateway, appareil de commande réseau de bord.
. Suspension : Bras de commande supérieurs et inférieurs (uniquement en cas de rupture), rotules, barre antiroulis en cas de rupture.
. Cader : Cader endommagé uniquement par l'un des organes ci-dessus.
. Equipemenls-intérieurs : Enrouleur de ceinture de sécurité, boitier de gestion dlirbag, Airbag non déclenché(s).
. Alrtretézuipemeots : Dispositif de climatisation, dispositif de régulation de vitesse, système ESPiEDS.

.

d'alimentati

ENGAGEMENT MMIMUM ET LIMITATIONS : valeur vénale du véhicule au

jour du sinistre.

Garantie Risque Dénommé Moteur - Boite - Pont Etendue
Véhicules de
de I ans et de
de 150 000 km au
r de la vente
. DANS-LE-IILÇITEIJR : Les pièces lubrifiées en mouvement suivantes : chemises, pistons et axês, segment, bielles, coussinets, vilebrequin, pompe à huile,
chaîne de distribution lubrifiée, pignons, poussoirs, culbuteurs, arbres à cames/ soupapes, guides et valves, culasse (sauf carter et joints).
. DANS LE CIRCUIT DE
EMENI : loint de culasse.
. D,ANS LA BOITE DE VITESS$
- Manuelle : Arbres, roulements, pignons, anneaux de synchros, baladeur, axes et fourchettes de sélection interne (sauf carter, joints, boîte de transfert et

RE

over drive).
- Automatique : Crnvertisseurs, arbres de turbine, arbre de pompe à huile (saufcarter, joints, et boîtier de gestion).
. DANILÉPQM : Les pièces lubrifiées à I'intérieur du pont, pignons, roulements, couronne planétaire et satellite (sauf carter et joints).
. DANS LE CIRCUIT
: Démarreur, alternateur.
. DANILESIISIEùIEDE-EREINAGE : Maître-cylindre de freins.
. EIECES : Uniquement les pièces ci-dessus énumérées, ET SEULEMENT EN CAS DE CASSE FORTUITE.
ENGAGEMENT MAXIMUM ET LIMIIATIONS : 1 580,00 Euros TTC par intervention.

ELE

