
Couverture du groupe propulseur

Couverture complète 

Moteur
Bloc-moteur et tous les composants internes, culasses, carter d'huile, supports du 
moteur, tubulure d'admission, collecteur d'échappement, amortisseur de vibrations, 
volant moteur, démarreur, filtre à air, courroie de distribution et couvercle, tige 
d'accélérateur et câble, pompe à dépression, bouchons de détente, jauge de niveau 
d'huile moteur et tube, couvercles de soupape, couvercle d'arbre à cames, tendeur 
de courroie de distribution, pompe à eau, pompe à carburant, ventilateur et/ou 
moteur, coupleur hydraulique, radiateur, thermostat, refroidisseur d'huile et 
canalisations en acier, pompe à injection, pignon de distribution et chaîne, 
ordinateur de commande du moteur, pompe à huile.

Boîte de vitesses /boîte-pont manuelle ou automatique 
Carter et toutes les pièces internes, supports de transmission, refroidisseur d'huile 
de transmission et canalisations en acier, carter d'huile, couvercle d'embrayage, 
maître-cylindre d'embrayage, cylindre de débrayage, convertisseur de couple, 
jauge de niveau d'huile et tube, tringlerie de rétrogradation forcée.

*Nouveau*Composants du système hybride 
(pour véhicules hybrides seulement) 
Les propriétaires de véhicules hybrides peuvent maintenant profiter d'une 
tranquillité d'esprit accrue avec la Protection Extra-Attentive. Les véhicules neufs 
achetés le ou après le 1er mai 2010 peuvent maintenant bénéficier du 
prolongement de la couverture de garantie originale sur les composants hybrides 
suivants : batterie HV, module de contrôle de batterie, module de contrôle de 
système hybride, et inverseur avec convertisseur.

Dispositifs de sécurité
Ceintures de sécurité avant et arrière, coussins gonflables.

Suspension avant/arrière
Bras de suspension, barres stabilisatrices et tiges de barre stabilisatrice, joints à 
rotule, coussinets de barre stabilisatrice, roulements de roue, amortisseurs, arbres, 
pivots de fusée.

Direction
Colonne de direction, arbre, pompe et poulie de direction assistée, embouts de 
biellette de crémaillère, volant, tringlerie, tubes, soufflets d'embout de biellette de 
crémaillère, boîtier de direction, réservoir de liquide de direction assistée, boyaux. 

Chauffage/climatisation
Tous les composants du climatiseur, moteurs de soufflerie, unité de commande de 
chauffage électronique. 

Freins
Maître-cylindre, servofrein, étriers, cylindres de roue, compensateur de freinage, 
canalisations hydrauliques, actionneurs du système de freins antiblocage, frein de 
stationnement, levier de commande, câbles, réservoir de maître-cylindre, 
actionneur, pédale.

Traction avant/propulsion arrière
Carter de propulsion finale et toutes les pièces internes, arbres d'entraînement, 
moyeu avant, roulements, assemblage du carter de différentiel, porte-essieu, carter 
d'essieu, roulements d'essieu, roulements de moyeux d'essieu arrière, joints 
universels, arbres de transmission, carter d'essieu et toutes les pièces internes, 
supports centraux d'arbres d'entraînement, joints homocinétiques et soufflets, 
arbres d'essieu, roulements de moyeux d'essieu avant. 

Quatre roues motrices 
Boîtier de transfert et tous les composants internes, assemblages des différentiels 
avant/central/arrière et tous les composants internes, assemblage de moyeux et 
fusées avant (y compris le dispositif de verrouillage).

Bagues/joints d'étanchéité/liquides/filtres 
Toutes les bagues et tous les joints d'étanchéité utilisés pour contenir des 
liquides/lubrifiants à l'intérieur des composants couverts, remplacement du liquide 
de refroidissement, du frigorigène, des lubrifiants et des filtres, lorsque nécessaire à 
la suite d'une panne d'un composant couvert.

Composants de haute technologie
Tous les ordinateurs, actionneurs et capteurs utilisés dans les unités et/ou systèmes 
électroniques suivants : système de suspension à modulation électronique, système 
de direction à assistance progressive, transmission à commande électronique, 
système de freins antiblocage, système de régulateur de vitesse, ordinateur de 
commande de carrosserie et de portières. Tous les capteurs y compris boyaux, 
tuyaux, écrous, colliers, fils, contacteurs et capteurs.

Système antipollution
Système d'injection électronique de carburant, distributeur, bobine d'allumage, 
module d'allumage, fil d'allumage, réservoir de carburant et bouchon, boyaux, 
tuyaux, pompe à air, tubulure d'injection d'air, positionneur du papillon des gaz, 
modulateur, convertisseur catalytique, tuyau d'échappement (collecteur jusqu'au 
catalyseur), tuyau EGR, soupape EGR, soupape commutatrice de dépression, 
toutes les pièces utilisées dans le système de recyclage des gaz du carter, système 
d'injection ou d'aspiration d'air, capteur du système antipollution. 

Système électrique 
Moteurs et régulateurs des glaces assistées, moteurs des rétroviseurs extérieurs, 
actionneurs des verrous de portières assistés, moteurs et engrenages des sièges à 
réglages assistés, moteur de toit ouvrant, moteur d'essuie-glace, pompes de 
lave-glace, tous les interrupteurs à commande manuelle, faisceau de câblage, 
indicateur de vitesse et câble, bras d'essuie-glace, tringlerie et autres pièces 
utilisées dans les composants et/ou systèmes énumérés ci-dessus y compris les 
boyaux, tuyaux, écrous, colliers, fils, contacteurs et capteurs.

Pièces de montage de la carrosserie 
Charnières de portières (avant, arrière, hayon), poignées de portières intérieures et 
extérieures (avant, arrière, hayon), supports de capot et de hayon, câble de 
déverrouillage du panneau du réservoir, câble de déverrouillage du coffre, 
mécanisme de verrou de protection des portières pour enfants.

Protection Extra-Attentive


