Un service en plus

N iveau de couverture
PRODUITS DE GARANTIE
Durée de la garantie 12 mois

NSA SMALL

NSA MEDIUM

NSA XL

NSA XXL

Véhicule jusqu’à 10 ans.
Maximum de 180‘000 km

Véhicule jusqu’à 7 ans.
Maximum de 160‘000 km

Véhicule jusqu’à 7 ans.
Maximum de 140‘000 km

Véhicule jusqu’à 5 ans.
Maximum de 180‘000 km

CHF 190.-

CHF 310.-

CHF 390.-

CHF 460.-

option turbo CHF 140.option 4x4 CHF 140.-

option turbo CHF 140.option 4x4 CHF 140.-

option turbo CHF 140.option 4x4 CHF 140.-

option turbo CHF 140.option 4x4 CHF 140.-

Franchise 10%
min. CHF 150.-

Franchise 10%
min. CHF 150.-

Franchise 10%
min. CHF 150.-

Franchise 10%
min. CHF 150.-

le matériel uniquement est
couvert, exclu main d‘oeuvre.

Inclus
24h service de dépannage

Inclus 24h service de dépannage

Un maximum de CHF 300.- sera couvert pour le service de dépannage du véhicule garantit.
Un véhicule de remplacement pourra être mis à disposition pour un montant maximum de CHF 80.- / jour et de CHF 400.- maximum au total.
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NSA XXL (4)

ORGANES ET PIÈCES COUVERTS:
MOTEUR

Pistons, chemises, axes de pistons, segments, bielles, vilebrequin, pignon de vilebrequin,
pignon d‘arbre intermédiaire, pompe à huile, pignon d‘entraînement, joint(s) de culasse(s)

MOTEUR

Bloc de cylindres, arbre(s) à cames, poussoirs, culbuteurs, pignons de distribution, collecteurs d‘admission, collecteurs d‘échappement, culasses, soupapes, guides, carburateur,
carter de vilebrequin, radiateur d‘huile, carter d‘huile, contacteur de pression d‘huile,
débitmètre d‘air volumique (3), débitmètre d‘air massique (3), détecteur de cliquetis, servomoteur à point mort.

TURBO (OPTION)

Turbo, compresseur, intercooler, uniquement lorsque le kilométrage est inférieur à
100‘000 km

BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE

Toutes les pièces internes y compris pignons, fourchettes, moyeux, arbre primaire, arbre
secondaire

BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE

Toutes les pièces internes y compris tiges, roulement unidirectionnels et planétaires,
disques, bandes, soupapes, pompe à huile, régulateur, soupapes de sécurité, uniquement
lorsque le kilométrage est inférieur à 140‘000 km

PONT AUTOBLOQUANT

Toutes les pièces lubrifiées internes y compris différentiel, pignons, roulements (1,2,3)

4X4 (OPTION)

Boîte de transfert, visco-coupleur, blocage du différentiel

INSTALLATION POUR CARBURANT

Pompe à carburant, pompe d‘injection, Régulateur de pression de carburant

ARBRE DE TRANSMISSION

cardans, coussinets de cardan, arbre de transmission

DIRECTION

Pompe d‘assistance, crémaillère de direction, direction assistée

FREINS

Servo-frein hydropneumatique, maître-cylindre de frein, pompe à vide, régleur de freinage, limiteur de freinage, ABS (3), module de commande ABS (3)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Alternateur, démarreur, moteur d‘essuie-glace (3), moteur de toit ouvrant (3), moteur
de verrouillage électronique des portes (3), module électronique d‘allumage, bobine
d‘allumage

CLIMATISATION

Compresseur, évaporateur, condensateur

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Pompe à eau (3), radiateur de refroidissement, thermostat (3), radiateur de chauffage,
moteur de ventilateur
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Entre les paranthèses () les numéros fixes restent exclus du type respectif de la garantie.

NSA XL (3)

NSA MEDIUM 2)

NSA SMALL (1)

Un service en plus

