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Moteur
Bloc-cylindres, culasse, joint de culasse, pistons, segments, bielles, vilebrequin,
coussinets de vilebrequin, carter de vilebrequin, soupapes, guides de soupapes, arbre à
cames, poussoirs, entraînement de l’arbre à cames, chaîne de distribution, courroie de
distribution et tendeur, turbo, compresseur, carter d’huile, boîtier de filtre d’huile, pompe
à huile, contacteur de pression d’huile, y compris les pièces internes du circuit d’huile,
moteur électrique (hybride).

Boîte de vitesses (manuelle et automatique)
Convertisseur de couple, carter de boîte de vitesses, y compris les pièces internes
de la boîte de vitesses.

Différentiel (traction/propulsion)
Cardan de différentiel, roulement, boîte de transfert, traction tout-terrain, boîtier de
différentiel, y compris les pièces internes du différentiel.

Transmission
Arbres de transmission, joints homocinétiques, roulement de roue, arbre de cardans,
visco-coupleur, Hybrid Synergy Drive (HSD) sans accumulateur.

Direction
Amortisseur de direction, pompe de direction assistée hydraulique et électrique,
boîtier de direction, y compris les pièces internes.

Freins
Maître-cylindre de frein, cylindre de frein, servofrein, répartiteur de pression de freinage,
pompe à vide, circuit hydropneumatique, capteur de régime ABS, groupe hydraulique ABS.

Alimentation (essence et diesel)
Pompe à carburant, régulateur pression de carburant, distributeur de carburant, injecteur,
pompe d’injection, commande de ralenti, débitmètre d’air volumique et massique.

Refroidissement
Radiateur, thermostat, contacteur thermique, pompe à eau, embrayage du ventilateur,
ventilateur visco, élément de chauffage, radiateur d’huile.

Trains roulants
Stabilisateur, bras oscillant transversal, barre de connexion, fusée d’essieu, support de
jambe de suspension, ressorts hélicoïdaux.

Électricité (moteur)
Alternateur avec régulateur, démarreur, distributeur d’allumage, bobine d’allumage, câble
d’allumage, générateur hall, appareil de commande moteur, appareil de commande boîte
de vitesses, capteur de vilebrequin, capteur d’arbre à cames, capteur de PMH.

Confort électronique
Lève-vitre (commutateurs et moteurs électriques), toit ouvrant (commutateurs et moteurs
électriques), éléments de chauffage des vitres avant et arrière (sauf bris), moteur du
verrouillage central.

Confort électronique élargi
Climatisation, sièges chauffants, régulation de vitesse (Tempomat), antidémarrage,
airbag, réglage de position du siège avec mémoire, rétroviseurs extérieurs chauffants,
moteur d’essuie-glace, ampoules xénon.

Système d’échappement
Catalyseur, collecteur et sonde lambda.

Couverture Premium
Radio, système de navigation et multimédia (originaux)*, circuits électrique et hydraulique de la
de cabriolet*, caméras de recul*, moteur d’ajustage pour phares, systèmes feux de virage com
* une fois jusqu’à CHF 5‘000.–.
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UPSA Premium Garantie

UPSA Garantie

Garantie groupe de pièces

Garantie agrégats
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La UPSA Garantie et la UPSA Garantie
Premium by Euro Garantie englobent la
réparation ou le remplacement de pièces
ou de groupes de pièces endommagés,
dans la mesure où leur état de marche
n’est plus assuré.
• Franchise
de CHF 200.• Pas de participation au coût
des matériaux
jusqu’à 100‘000 km
• Pas de participation au coût
de la main-d’œuvre

Autres produits:
La Garantie agrégats et la Garantie
groupe de pièces by Euro Garantie.
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Votre garagiste UPSA se fera un plaisir de
vous conseiller.

e de la capote
ge complets.
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• La UPSA Garantie by Euro Garantie prend en
charge tous les coûts de réparation pendant la durée
de garantie, conformément à la couverture que vous
avez choisie, dans toute l’Europe.

• La UPSA Garantie by Euro Garantie règle à votre
place la réparation de votre véhicule directement
avec l’atelier qui prend en charge sa réparation.

• Dans la plupart des cas, il est possible de prolonger
la garantie à son échéance.

Recommandé par votre garagiste UPSA:

Ici vous recevez plus des informations:
Téléphone +41 (0)848 488 228 • info@eurogarantie.ch
www.eurogarantie.ch

www.agvs.ch
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