
 GARANTIE VÉHICULE D’OCCASION 
La con ance, ça se mesure 

Tableau compara f organes couverts par la garan e VO GENERALISTE 2016 version04  Edi n 04/2016 

Garantie V.O. 
M.B.P. 

Moteur - Toutes les pièces lubrifiées du bloc cylindres et la culasse 
assemblée 

2 roues 
Motrices 

Antigel  
Arbres à cames  
Axes de pistons  

Bielles  
Bloc moteur  

Cache culbuteur  
Chaine de distribution  

Chemises  
Collecteur d’admission et d’échappement  

Condensateurs  
Couronne de démarreur  

Courroie distribution  
Courroies d’entrainement auxiliaires  

Coussinets  
Culasse  

Echappement (toutes pièces)  
Eléments de filtre  

Ensemble de culbuteries  
Galets tendeur  

Guides culasse  
Joints et tresses internes  

Paliers de vilebrequin  
Pignons de distribution  

Pistons  
Pompe à huile  

Poussoirs  
Segments  
Soupapes  

Suiveurs de cames  
Supports moteur  

Tiges guides de culbuteur  
Vanne EGR  
Vilebrequin  

Volant moteur  

Boite de vitesses automatique 2 roues  
Motrices 

Arbres  
Bagues  

Bandes et disques  
Boîte et clapets  

Clapets de sécurité  
Convertisseur de couple  
Couple de transmission  

Différentiel  
Pignonnerie  

Pompe à huile  
Roulements internes  
Vannes et soupapes  

Boite de vitesses mécanique 2 roues  
motrices 

Anneaux de synchronisation  
Arbres  

Axes des satellites  
Bagues  

Baladeurs  
Boitier différentiel  

Carters  
Convertisseur de couple  

Couronne de pont  
Différentiel  

Engrenages  
Fourchettes  

Pièces d’embrayage (à l’exclusion des pièces en friction, de 
l’usure normaleou de la surchauffe)  

Pignonnerie  
Roulements internes  

Synchros  
  



 GARANTIE VÉHICULE D’OCCASION 
La con ance, ça se mesure 

Tableau compara f organes couverts par la garan e VO GENERALISTE 2016 version04 

Garantie V.O. 
M.B.P. 

Pont - Toutes les pièces internes du pont arrière 2 roues  
motrices 

Boîte de transfert et du réducteur 4x4  
Carter  

Couronne  
Pignons  

Planétaires  
Roulements  

Satellites  
Vis sans fin  

Suspension 2 roues  
Motrices 

Amortisseurs  
Axes de pivots  

Axes et supports  
Bagues  

Barres de stabilisation  
Bras de suspension supérieur et inférieur  

Circuit hydraulique de suspension  
Cylindre  

Electrovanne  
Ressorts de suspension  

Rotules  
Roulements des moyeux  

Sphères  

Circuit de freinage 2 roues  
motrices 

ABS ASC ESB (modulateur, pompe, accumulateur)  
Calculateur  

Capteurs  
Cylindres de roue  

Etriers de freins  
Maitre cylindre de freins  

Pièces d’usure par friction  
Pompe à vide  

Pompe d’assistance  
Servo-freins  

Composants électriques 2 roues  
motrices 

Alternateur  
Ampoules  

Batterie  
Bobines  

Boitier d’alimentation  
BSI  

BSM  
Câbles  

Ceintures pyrotechniques  
Démarreur  

Eclairage LED  
Faisceaux et interrupteurs  

Jauges et instrument de bord  
Lampes  

Module électrique de gestion d’allumage  
Modules électroniques  

Montre électrique  
Moteur d’essuie-glace  

Moteur de chauffage  
Moteur de fermeture centralisée  

Moteur lèvre vitres  
Moteur toit ouvrant (de série uniquement)  

Pattes de fixation  
Régulateur de tension  

Système audio et vidéo  

Alimentation 2 roues  
motrices 

Bloc injection  
Débimètre  
Injecteurs  

Pompe à essence  
Pompe injection diesel et essence  



 GARANTIE VÉHICULE D’OCCASION  
La confiance, ça se mesure  

Tableau compara f organes couverts par la garan e VO GENERALISTE 2016 version04  Edi n 04/2016 

 Garantie V.O. 
M.B.P. 

Alimentation 2 roues  
motrices 

Régulateur de pression  
Turbo compresseurs  

Circuit de refroidissements 2 roues  
motrices 

Alimentation  
Canalisations  

Compresseur de climatisation  
Condenseur  

Déshydrateur  
Echangeur air/air  
Joint de culasse  

Moteur de distribution d’air et de mixage d’air  
Moteur de recyclage d’air  

Motoventilateurs  
Nettoyage et blocage interne (miscion des liquides)  

Pompe à eau  
Radiateur de chauffage et de refroidissement  

Recharge de climatisation  
Thermostat (carlorstat)  

Ventilateur  

Organes de direction - Toutes les pièces internes 2 roues  
motrices 

Amortisseurs de direction  
Boite de direction  

Colonne  
Courroie de transmission de direction assistée  

Crémaillère  
Croisillons de direction  

Equilibrage des roues  
Manchons en caoutchouc  

Parallélisme des roues  
Pompe d’assistance  

Réglages de train  
 

Les ’échange de celles-ci ont été effectuées 
lors des entre ens, conformément aux normes du constructeur (la courroie en elle- même demeure exclue ainsi que l’embrayage qui aurait été brulé ou totalement usé). 
 
La liste ci - es et main-d’œuvre associée 
suivantes : accumulateur, badges et clefs électroniques, bougies de préchauffage, bougies et linguets, canalisa ons, coliers, courroies, diodes, disque d’embrayage, 
durites, écran thermique, filtre à air, filtre à carburant, filtre à huile, flexibles, fluides, fusibles, ingrédients, lubrifiants, lune e dégivrante, feu et an brouilard, raccords, 
rétroviseurs électriques, système de naviga on, télécommande d’ouverture centralisée, traitements de déchets et consigne, tuyauterie. Sont également exclus du bénéfice 
de la garan e le gel accidentel, les dégâts dus à la corrosion et les éléments men onnés dans les alinéas des chapitres «  Exclusion du bénéfice de la garan e » et « Perte 
du bénéfice de la garan e » des condi ons générales de garan e véhicule d’occasion. 
 
Tous autres instruments ou appareils qui ne font pas par e de l’équipement standard. 
 
Ce document n’est pas contractuel, pour plus de précisions sur le détail de nos couvertures GVO et notamment les engagements de l’établissement vendeur, les exclusions, 
le détail des couvertures, merci de vous référer à la conven on de ges on de la garan e VO et aux condi ons par culières de nos garan es 


