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) des pièc               
    

couvre toutes les pannes mécaniques, électriques et électroniques d              

 

        tures, les fluides, les contrô               
      s routiers, tous les travau              

    
      cifiques du véhicule non n         

  

MOTEUR : Arbres à cames, Bielles, Bloc moteur, Calculateur              
   

Coussinets de bielles et bielles, Culasse, Culbuteurs, Guide d             
Joint de culasse, Joint spis, Pistons, Pochette de rodage, Po      

   
 

EMBRAYAGE (hors usure normale et jusque 120.000 km c            
Fourchette, Guide de butée, Kit embrayage, Maître-  

BOITE DE VITESSE : Arbres primaire et secondaire, Carte             
     

Pistons et tiroirs, Plateau de pression, Pompe à huile, Régul           
Verrouillage, Boite de transfert 4X4. 

      

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT : Accou
   

    ventilateur. 

  
       rburant/ de gavage, Pom                 

   
   deur, Pompe, Puits de ja       

  

     e direction, Canalisations             
    .  

 

   ONIQUE : Actionneur de           
    

     chons, Boîtier bitron, BSI            
     exion Airbag, Contacteur             

    eur de pluie, mono contac           
  on de bord, Montre, Modu             

     seurs, Moteur Essuie-gla              
   

        poules uniquement la pla
   

 

     capteurs et ESP, Bloc H              
   s et durits, Répartiteur, S             

   

   mpresseur, Condenseur             
   

 
 

 

 
    uliques.  
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       onnes 

        
           

     
.  

         VSL, Ambulance, usage pour Spectacles, Cascades, 
       Société de location. 
   

 

       is une garantie constructeur. 
      s au sein de l'Union Européenne (hors DOM-TOM). 

         maximum, toutes interventions confondues, est limité à 

       
   

  
  

        éhicule au jour de la panne :  
        
       

     antie vous seront expédiés par mail. 
         rapport avec la garantie du lundi au vendredi de 08h00 à 

   
 


