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______________ ______________ 
Garanties contre les pannes 

 

Pour protéger 
votre investissement  

____ ____ 
Tarifs 

Bénéficiaire  

 

Pourquoi souscrire à une 
garantie panne mécanique ? 
Une garantie mécanique vous 
permet de vous protéger contre 
les risques de panne qui peuvent 
survenir soudainement durant la 
durée de vie d’une voiture. 

 
Quel âge et kilométrage ? Il n'y a pas de limite 
d'âge ni de kilométrage à la souscription. 

Délais de carence ? Il n'y a pas de délais de carence 
car c'est vous qui déclarez la date de début de contrat lors 
de la souscription.  

Quelle couverture ? Elle est de 7 des principaux points moteurs du véhicule (voir le détail) 

Quelle obligation technique ? Une révision et préparation avant vente. Les entretiens 
doivent être faits suivant les préconisations constructeurs chez un professionnel. 
 

 

En cas de panne ? Vous allez dans le garage de votre choix, et nous déclarer la panne en 
ligne (il n'y a pas de garage agréés). 

La franchise/vétusté ? Nos contrats sont sans vétusté et franchise de 100€. 

Panne à l'étranger ? Votre véhicule est couvert dans le monde entier en cas de panne. Il se 
peut que vous deviez avancer les réparations à l'étranger. 
Le remboursement ? Il est pièce et main d'œuvre. Pièce et main d'œuvre suivant barème 
constructeur, en privilégiant les pièces d'occasions garantie 1 an après la pose. 

Limite de remboursement ? Il n'y a pas de limite de panne prise en charge durant le 
contrat et le remboursement ne peut pas excéder le plafond. Tout dépassement du plafond reste 
à votre charge mais nous conseillons de bien choisir le garage afin de limiter les abus et 
dépassements. 
 

 

Durée du contrat ? Nos contrats ont une durée au chois de 3, 6 ,12 ou mensualisé 
reconductible. Nous avons également des contrats mensualisés d'un an renouvelable par tacite 
reconduction. 

En cas de vente ? Votre contrat est cessible. Il continu avec le nouveau propriétaire mais 
vous devez nous transmettre ses coordonnées. 

Assistance dépannage ? Non couvert car en général dans le contrat RC Circulation. 

 

LA GARANTIE PANNE MECANIQUE  

SOUSCRIPTION 

EN CAS DE PANNE 

LE CONTRAT 
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______________ ______________ 
Garanties contre les pannes 

 

Pour protéger 
votre investissement  

____ ____ 
Tarifs 

Bénéficiaire  

  

Véhicule THEMIQUE HYBRIDE BIO-ETHANOL 

DUREE 

COUVERTURE CONDITIONS COTISATION 

           
3 mois  

ou 5.000km 

12 POINTS 
essentiels du 

moteur 

Moins de 
20 ans 

et  
200 000 km 

80 €ttc 115 €ttc 

6 mois  
ou 10.000km 165 €ttc 235 €ttc 

12 mois  
ou 20.000km 289 €ttc 349 €ttc 

MENSUALISE  

de 12 mois renouvelable 
par tacite reconduction 

24 €ttc / mois  29 €ttc / mois  

Plafond par remboursement 1500 € 3000 € 

INDEMNISATION Garanties pièce et main-d'œuvre sans vétusté, avec franchise de 100€.   

CONTRAT MENSUALISE Contrat renouvelé annuellement par tacite reconduction jusqu’à 5 ans. 

VEHICULE THERMIQUE ou HYBRIDE ou BIO-ETHANOLE de type : Berline / 4x4 / VU, coupé, 
cabriolet, break/monospace de moins de 3,5T et de valeur neuve inférieure à 60.000€ 

Validité des tarifs : 31/12/23 – taxe d'assurance 18%  et Tva 20% incluse 

 

COUVERTURE 12 POINTS 
 

 
Moteur  

 
Pompe Injection et injecteurs  

 
Boîte de vitesse   Turbo  

 
Système de refroidissement  

 
Boitiers électroniques  

 
Freinage  

 
Démarreur  

 
Direction   Alternateur  

 Transmission  
 

Capteurs moteur  

 
 
A l'exception de : l'usure normale, l'entretien, les réglages, les contrôles et essais, les ingrédients, les petites fournitures, 
les durites et flexibles, les faisceaux électriques, les courroies, câbles et les joints 
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______________ ______________ 
Garanties contre les pannes 

 

Pour protéger 
votre investissement  

____ ____ 
Tarifs 

Bénéficiaire  

 

 

 
 
 

 

 

1 Moteur : Vilebrequin, bielles, pistons, cylindres ou chemise, distribution (si elle est la cause de 
l’avarie), pompe à huile, culasses et joints de culasse, ainsi que tous les dommages mécaniques portant 
sur le bloc moteur et résultant directement de l'avarie. 

2 Boîte de vitesse (le bloc) :  (manuelle et automatique) éléments mobiles de la boîte (pignons, 
arbres, paliers, roulements, synchros, circlips, fourchettes de commande) ainsi que tous les dommages 
mécaniques portant sur le carter et résultant directement de l'avarie. 

3 Circuit de refroidissement : pompe à eau, radiateurs, motoventilateurs, calorstat. 
4 Freins : maître-cylindre, servofreins, pompe à vide, système antiblocage des roues 
5 Direction : crémaillère mécanique ou assistée, pompe haute pression. 
6 Arbres de Transmissions : (si soufflet non percé). 
7 Pompe Injection et injecteurs 
8 Turbocompresseur 
9 Boitiers électronique de gestion moteur et boite de vitesse 
10 Alternateur 

11 Démarreur 
12 Capteur de gestion moteur et boite de vitesse 

 

A l'exception de : l'usure normale, l'entretien, les réglages, les contrôles et essais, les ingrédients, les petites 
fournitures, les durites et flexibles, les faisceaux électriques, les courroies, câbles et les joints. 
  

THERMIQUE

ou HYBRIDE  

ou BIO-ETHANOLE 

12 
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______________ ______________ 
Garanties contre les pannes 

 

Pour protéger 
votre investissement  

____ ____ 
Tarifs 

Bénéficiaire  

 

 
 

 

 

  

Véhicule ELECTRIQUE  

DUREE 

COUVERTURE CONDITIONS COTISATION 

           
3 mois  

ou 3.000km 

7 Points 

Moins de 
10 ans 

et  
150 000 km 

80 €ttc 115 €ttc 

6 mois  
ou 6.000km 145 €ttc 215 €ttc 

12 mois  
ou 12.000km 264 €ttc 324 €ttc 

MENSUALISE  

de 12 mois renouvelable 

par tacite reconduction 
22 €ttc / mois  27 €ttc / mois  

Plafond par remboursement 1500 € 3000 € 

OPTION Option batterie + 70€ 

INDEMNISATION Garanties pièce et main-d'œuvre sans vétusté, avec franchise de 100€. 

CONTRAT MENSUALISE Contrat renouvelé annuellement par tacite reconduction jusqu’à 5 ans. 

Validité des tarifs : 31/12/2023 – taux Taxe d’assurance 0%, TVA 20%. 

 

COUVERTURE 7 POINTS 
 

 
Moteur / Réducteur  

 
Direction  

   
Calculateurs  

 

Climatisation  

   
Alimentation   

Accessoires électriques et 
électroniques  

     
Freins  

 
 

    
    

 
 
 
 
A l'exception de : l'usure normale, l'entretien, les réglages, les contrôles et essais, les ingrédients, les petites fournitures, 
les durites et flexibles, les faisceaux électriques, les courroies, câbles et les joints 
 

 

Option batterie  + 70€ 
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______________ ______________ 
Garanties contre les pannes 

 

Pour protéger 
votre investissement  

____ ____ 
Tarifs 

Bénéficiaire  

 
 
  

 
 

 

 

1 Moteur/réducteur  moteur électrique et réducteur mécanique. 
 

2 Calculateurs de gestion des batteries, du commutateur, du moteur et capteur s'y rapportant.  
 

3 Alimentation  module régulateur/onduleur de charge des batteries et câble d'alimentation (sauf en cas 
de mauvaise manipulation, utilisation non conforme ou détérioration causé par un évènement extérieur). 
 

4 Freins  maître-cylindre, servofreins, pompe à vide. 
 

5 Direction Crémaillère mécanique ou assistée, pompe haute pression. 
 

6 Climatisation Compresseurs, radiateur (sous réserve de diagnostique), à l’exclusion : recharge gaz. 
 

7 Accessoires électriques et électroniques Fermeture centralisée, anti-démarrage, moteur 
d’essuie-glaces de chauffage de lève-vitres et de toit ouvrant, capteurs Airbag. 

 

A l'exception de : l'usure normale, l'entretien, les réglages, les contrôles et essais, les ingrédients, les petites 
fournitures, les durites et flexibles, les faisceaux électriques, les courroies, câbles et les joints 
 

OPTION couverture des batteries 
Prise en charge des réparations ou changement des modules batteries d'alimentation principale 
moteur aux conditions suivantes : les batteries doivent avoir moins de 10 ans ou 150 000km. Le 
respect des préconisations constructeur ; Une perte de plus de 40% de puissance ou d’autonomie. 
 

7 
Electrique  


