VOUS PROFITEZ DES AVANTAGES
SUIVANTS:

EN COLLABORATION AVEC:

Couverture en Europe.
Nous assurons toutes les marques de véhicules
et adaptons nos garanties à vos besoins.
Assistance 24h y compris véhicule de remplacement.
Nous nous occupons avec votre garagiste du règlement de votre sinistre.

VOTRE PARTENAIRE:

Un service en plus

LA GARANTIE POUR
VÉHICULES
ADAPTÉE À VOS BESOINS

NSA Garantie, Moosstrasse 75, CH-8038 Zürich
Schweiz: Tel. 0848 848 808, Fax 0848 848 809
Deutschland: Tel. +49 (0) 6925 61 52 00, Fax +49 (0) 6925 61 51 14
Etranger: Tel. +41 (0) 44 480 14 64, Fax +41 (0) 44 480 14 65
Urgence 24 h +41 (0) 848 801 803 ou +49 (0) 6925 61 52 28

www.nsagarantie.com, info@nsagarantie.com
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Un service en plus

MOTEUR: Bloc de cylindres, 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)

ELITE

MAXI

BEST

MUST

Extended

Critère de prise en charge
BRONZE

véhicules jusqu‘à 12 ans, max.150‘000 km

COOL

véhicules jusqu‘à 10 ans, max.150‘000 km

MUST

véhicules jusqu‘à 7 ans, max.150‘000 km

BEST 1

véhicules jusqu‘à 5 ans, km illimité, jusqu‘à 1399 ccm

TURBO (option) : Turbo, compresseur, intercooler (lorsque le kilométrage est inférieur à 100‘000 km)

BEST 2

véhicules jusqu‘à 5 ans, km illimité, de 1400 à 2499 ccm

BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE : Toutes les pièces internes y compris pignons, fourchettes, moyeux,
arbre primaire, arbre secondaire

BEST 3

véhicules jusqu‘à 5 ans, km illimité, dès 2500 ccm

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)

ELITE 1

véhicules jusqu‘à 5 ans, max. 100‘000 km, jusqu‘à 1399 ccm

ELITE 2

véhicules jusqu‘à 5 ans, max. 100‘000 km, de 1400 à 2499 ccm

ELITE 3

véhicules jusqu‘à 5 ans, max. 100‘000 km, dès 2500 ccm

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

PONT AUTOBLOQUANT: Toutes les pièces lubrifiées internes y compris différentiel, pignons, roulements
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, modules de commande électronique
DIRECTION: Pompe d‘assistance, crémaillère de direction, direction assistée
FREINS: Servofrein hydropneumatique, maître-cylindre de frein, pompe à vide, régleur de freinage,
limiteur de freinage, ABS, module de commande ABS
SUSPENSION: Bras de suspension inférieurs et supérieurs, anneaux de bras de suspension, axes et supports, axes de pivot et segments, axe transversal, barre d‘accouplement
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COOL

ORGANES ET PIÈCES COUVERTS:

BRONZE

Un service en plus

CIRCUIT ÉLECTRIQUE : Alternateur, démarreur, moteur d‘essuie-glace, moteur de toit ouvrant, moteur
de lève-vitres, moteur de verrouillage central des portes, moteur de ventilateur de chauffage, module
électronique d‘allumage, bobine d‘allumage

MAXI

Extended

véhicules jusqu‘à 7 ans, max. 120‘000 km

Seulement pour les voitures neuves, cette garantie entrera
en fonction dès la fin de la garantie d’usine.

PAIEMENT DES COÛTS DE RÉPARATION
L‘assureur prend en charge les coûts de réparation lorsqu‘une pièce ou un organe
couvert cesse de fonctionner durant la période de couverture d‘assurance. Dans ce
cas, aussi bien le coût de la pièce défectueuse que la main d‘oeuvre liée à son remplacement sont pris en charge.
BRONZE: Paiement du coût des pièces sans prise en charge de main d‘oeuvre
ni assistance.
BRONZE PLUS: Prise en charge des coûts de pièces et de main d‘œuvre conformément au tableau de couverture sans assistance.

Assistance

24h

CLIMATISATION: Compresseur, évaporateur, condensateur
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT: Pompe à eau, radiateur de refroidissement d‘eau et chauffage, thermostat, ventilateur de chauffage
CHÂSSIS: jambe de suspension, palier de jambe de suspension, correcteur d‘assiette, stabilisateur
ÉLECTRONIQUE: Système d‘alarme, électronique de gestion moteur, ordinateur de bord, ESP, ASR, affichage multifonctions
COMFORT: tempomat, réglage des sièges, chauffage des sièges, rétroviseurs chauffants, airbags, dispositif anti-démarrage
ÉCHAPPEMENT : catalyseur, sonde lambda

ASSISTANCE 24H EN EUROPE AVEC VÉHICULE DE REMPLACEMENT
+41 (0)848 801 803

CONDITIONS D‘ASSURANCE
Ce document n‘a pas de valeur contractuelle. Pour le preneur d‘assurance, les conditions générales et spécifiques d‘assurance générées à la conclusion de la garantie
font foi.

