RÉGIME PREMIUM

RÉGIME PRESTIGE

COMPOSANTES
COUVERTES 2
MOTEUR (et toutes les pièces internes lubrifiées)

Roulement de boîtier de différentiel

Système de navigation

Bloc-cylindres, culasse(s)

Système de verrouillage de traction intégrale

COMPOSANTES D’UN VÉHICULE HYBRIDE ET ÉLECTRIQUE

Pistons, segments de piston et axe de piston

Couvercle de différentiel

Moteur électrique

Bielles et coussinets de bielle

Bagues et joints d’étanchéité

Câbles à haute tension

Vilebrequin

DIRECTION

Convertisseur de puissance et continu alternatif

Arbre à cames

Pignons et crémaillères (et toutes les pièces internes)

Chargeur de batterie

Paliers d’arbre à cames, couvercle et suiveurs

Pompe de servodirection

Générateurs

Chaîne de distribution, pignons de distribution, guides

Fusées de direction

Système de charge résidentiel

Carter de distribution

Composantes de l’arbre de colonne de direction

Batterie de véhicule électrique et hybride

Culbuteurs, arbres de culbuteur et paliers

Bagues et joints d’étanchéité

CLIMATISEUR

Soupapes de culasse, guides de soupape, poussoirs de soupape

Soupape de commande

Condensateur

Ressorts, joints d’étanchéité, coupelles d’appui et sièges de soupape

Boyaux de retour et haute pression

Compresseur

Tiges de poussoir

Embouts extérieurs de crémaillère et raccords

Système d’embrayage de compresseur et poulie

Pompe à huile et carter de la pompe à huile

Capteurs de vitesse de la direction

Conduits et boyaux du climatiseur

Amortisseur de vibrations, poulie de vilebrequin

FREINS

Évaporateur

Tubulure d’admission et collecteurs d’échappement

Maître-cylindre

Poulie et roulement de poulie

Couvre-culasse

Soupape de répartition de freinage

Interrupteur à deux intensités (bas et élevé) du compresseur

Supports du moteur

Étriers de freins à disque

Soupape de dilatation

Pompe à eau

Cylindres de roues

Accumulateur et sécheur

Bagues et joints d’étanchéité

Soupape de dosage

Bagues et joints d’étanchéit

Capuchon d’arbre à cames

Commande hydraulique du système de freinage antiblocage

Chaîne ou courroie de distribution

Accumulateur de pression et pompe

Frigorigène (couvert seulement s’il est requis pour la réparation d’une
composante figurant sur la liste ci-dessus).

TURBOCOMPRESSEUR

Commande électronique du système de freinage antiblocage

Turbocompresseur et toutes pièces internes

Bagues et joints d’étanchéité

Bagues et joints d’étanchéité

Ressorts auto-ajusteurs et de rappel

TRANSMISSION (automatique ou manuelle et toutes les pièces internes lubrifiées)

Canalisation de freins hydrauliques et raccords

Boîtier de transmission

Capteur de vitesse des roues

Convertisseur de couple

COMPOSANTES ÉLECTRIQUES

Capteurs d’injection et unités de commande
(sauf capteur d’oxygène)

Volant du moteur et couronne de lancement

Alternateur et régulateur de tension

Bagues et joints d’étanchéité

Modulateur à dépression

Démarreur

SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE

Unité de commande électronique interne

Solénoïde et pignon d’engagement

Bras et arbres de suspension supérieurs et inférieurs

Supports de transmission

Faisceau de fils électriques du compartiment moteur

Paliers ou coussinets

Bagues et joints d’étanchéité

Module électronique de commande du groupe motopropulseur

Rotules d’articulation supérieures et inférieures

Couvercle de régulateur et de servocommande

Module d’allumage électronique

Barres antiroulis et coussinets

Maître-cylindre hydraulique et récepteurs d’embrayage

Commutateur d’allumage

Barres de torsion et supports ou coussinets

Refroidisseur de transmission et conduits installés à l’usine

Moteur(s) d’essuie-glace avant et arrière

Barres stabilisatrices, raccords et coussinets

Lignes hydrauliques et raccords

Capteurs des phares avant et arrière

Fusée d’essieu et support de fusée d’essieu

SYSTÈME DE TRANSFERT (et toutes les pièces internes lubrifiées)

Capteur des clignotants et interrupteur multifonction

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Carter du système de transfert et toutes les pièces internes

Interrupteur du chauffage et de la climatisation

Ventilateur, moteur et relais du système de refroidissement

Bagues et joints d’étanchéité

Système de contrôle manuel de chauffage et de climatisation

Embrayage du ventilateur

Commande du moteur d’aspiration et du moteur électrique

Klaxons

Tendeur de courroies en serpentin

ESSIEU MOTEUR (et toutes les pièces internes lubrifiées)

Interrupteur et pompe de lave-vitre

Radiateur, radiateur de chauffage

Carter de l’essieu avant et arrière

Bobine d’allumage

Thermostat

Moyeux à verrouillage des roues

Capteur d’angle de vilebrequin

Moteur de ventilation

Arbres d’essieu

Jauges

Soupape à eau chaude

Arbres de transmission et noix de rotule

Système de régulateur de vitesse

Bagues et joints d’étanchéité

Joints universels

Moteur(s) des vitres électriques

Relais de transmission

Interrupteur des vitres électriques

Joints homocinétiques

Interrupteur de dégivreur arrière

Coussinets de roues et ensembles de moyeu

Interrupteurs et actionneurs du verrouillage des portes électriques

COMPOSANTES NON COUVERTES PAR LE RÉGIME PRESTIGE
Le régime Prestige couvre toutes les composantes du véhicule, sauf celles apparaissant sur la liste
d’exclusions2 de votre contrat. Bien que la liste qui suit ne soit pas exhaustive, elle présente certaines
composantes habituellement non couvertes :
ACCESSOIRES
Télécommande électronique de déverrouillage avec ou sans clé, équipement audio (non installé en
usine), capteurs de pression des pneus.
COMPOSANTES LIÉES À L’ENTRETIEN
Systèmes d’échappement et antipollution, batteries, amortisseurs, jambes et plaques de montage,
bloc d’embrayage, disques et tambours de freins, disque de friction d’embrayage et plateau de
pression, ampoules, fusibles, butée de débrayage, poignées des portes et du coffre arrière.
COMPOSANTES ESTHÉTIQUES
Verres, lentilles, phares scellés, caoutchoucs d’étanchéité, articles de garniture, moulures, éléments
métalliques et chromés, revêtement des sièges et tapis, peinture, décorations extérieures,
pare-chocs, tôles et panneaux de carrosserie, châssis et pièces structurelles.

ALIMENTATION DE CARBURANT
Pompe à carburant et relais
Distributeur et injecteurs de carburant
Pompe à vide
Conduits métalliques d’alimentation de carburant

TOUTES LES COMPOSANTES
DU VÉHICULE

(SAUF CELLES FIGURANT SUR LA LISTE D’EXCLUSIONS)

RÉGIME PRESTIGE
EXEMPLES DE COMPOSANTES ADDITIONNELLES COUVERTES :
– Coussins de sécurité gonflables

– Système automatique d’allumage des phares

– Éléments de siège chauffant

– Ressorts hélicoïdaux

– Module de déverrouillage sans clé

– Régulateurs de vitre

– Actionneur de commande de chauffage
et de ventilation

– Réservoir de lave-vitre et gicleurs

– Modules de commande des accessoires
électriques
– Boîtier à fusibles et module de
distribution de l’alimentation

– Système de contrôle pour stationnement
en marche arrière
– Ensemble de loquets de porte et cylindres
de serrure
La présente photo est utilisée uniquement à des fins d’illustration.

