
Boulon de mécanisme d’entraînement à came

Arbre à cames, paliers de roulement, galets de poussoir

Paliers de bielle

Vilebrequin, paliers de vilebrequin principaux

Bloc-cylindres, culasse(s)

Amortisseur de vibrations de torsion

Culbuteurs, arbres et coussinets

Chaîne ou courroie de distribution

Joints/coupelles d’appui/sièges de soupape

Soupapes de culasse

Collecteurs d’admission et d’échappement

Pompe à huile et corps de pompe

Tiges de culbuteur

Carter de rotor

Pignons de commande de distribution, plaques de guidage,
tensionneurs

Carter d’huile

Pistons, segments de piston

Couvercles de soupape et supports de moteur

Pompe à eau, pompe à carburant

Couvre-chaîne de distribution

Guides/poussoirs/ressorts de soupape

Composants couverts Composants couverts Composants couverts
Ultime

limitée Diesel/Turbo

Ultime limitée

Ultime

Groupe motopropulseur

Supérieure

Ultime

Groupe motopropulseur

Supérieure

Modulateur de dépression

Refroidisseur auxiliaire d’huile de boîte de vitesses, supports de
boîte de vitesses

Boîte de transfert

Joints et joints d’étanchéité

Paliers d’essieu

Actionneur de transmission à quatre roues motrices

Groupe régulateur de pression

Maître-cylindre, cylindre de freins assistés

 • Accumulateur

 • Capteur de vitesse de roue

Groupe régulateur électronique pour changement de vitesse

Cylindre récepteur/maître-cylindre d’embrayage

Relais de transmission

Étrier de frein à disque

Aspirateur d’eau/système d’assistance hydraulique par dépression

 • Boîtier de commande de processeur électronique

Logement du turbocompresseur/surcompresseur

Volant-moteur/tôle d’entraînement du convertisseur

Convertisseur de couple

Moyeux de verrouillage

Conduits hydrauliques de liquide frein et raccords

Bloc de commande hydraulique

Cylindre de roue

 • Pompe hydraulique/assemblage du moteur

Carter d’huile

Carter de pont moteur et arbres d’entraînement

Adaptateurs cardan, joints homocinétiques

Freins hydrauliques de remorques, assemblage et composants

Composants du système de freinage antiblocage :

 • Modulateur de pression de freinage/vannes
  d’isolation et de décharge

Palier guide d’embrayage, butée de débrayage

Carter de boîte de vitesses

MOTEUR

TURBOCOMPRESSEUR/SURCOMPRESSEUR (PLUS TOUTES LES PIÈCES INTÉRIEURES LUBRIFIÉES)

BOÎTE DE TRANSFERT (PLUS TOUTES LES PIÈCES INTÉRIEURES LUBRIFIÉES)

JOINTS ET JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

PONT MOTEUR (PLUS TOUTES LES PIÈCES INTÉRIEURES LUBRIFIÉES)

SYSTÈME DE FREINAGE

BOÎTE DE VITESSES (PLUS TOUTES LES PIÈCES INTÉRIEURES LUBRIFIÉES) Boîtier de commande du réservoir de carburant auxiliaire

Câblage d’alimentation auxiliaire

Module électronique d’allumage

Démarreur

Compresseur

Conduites et tuyaux du système de climatisation

Vanne de détente

Tube de coulée

Faisceau de fils du compartiment moteur

Interrupteur de ventilateur de chauffage/climatisation

Démarreur

Interrupteurs de clignotant

Embrayage et poulie du compresseur

Interrupteur de niveau haut/bas pour le compresseur

Alternateur/régulateur de tension

Groupe régulateur informatisé de la distribution

Capteur de position du vilebrequin

Éclairage extérieur cabine

Avertisseurs sonores

Commutateur d’allumage, barillet de serrure

Tête de contrôle manuel de chauffage/

Solénoïde et lanceur de démarreur

Condensateur

Accumulateur/réservoir déshydrateur

Galet pour courroie et palier de galet pour courroie

Moteur d’essuie-glace avant et arrière

Capteur de détonation

O-2 capteurs

Feu de freinage, phare

Faisceau de fils de vérins de remorque

Évaporateur

Huile et fluide frigorigène

Interrupteur du cycle de pression

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

AIR CONDITIONNÉ

Les composants suivants sont également couverts s’ils sont requis lors de la
réparation des éléments couverts et seulement si la pièce est défectueuse :

Mécanisme intérieur de volant inclinable

Tous les composants à l’intérieur du boîtier de vitesses

Groupe régulateur électronique/solénoïde

Groupe régulateur de phases

Arbres de colonne de direction et raccords

Soupape de commande, crémaillère, embouts
de biellette de direction

Carter d’engrenage

Ultime

Groupe motopropulseur

Supérieure

DIRECTION

Direction roue arrière, arbre et raccords

Boîtier de direction

Vérin d’assistance et pompe

Cylindre d’assistance et pompe de refroidissement de 
servodirection

Pompe de servodirection et tuyaux

Bielle pendante, bras de renvoi

Engrenage à crémaillère et à pignons

Boîtier de vitesses, crémaillère et pignons

Suspension de direction en caoutchouc

Porte-fusée de direction

Moteur pas-à-pas

Embouts de biellette de direction et étrésillon

Barres doubles en I et coussinets

Haut de colonne de direction et colonne de direction inférieure

Ressorts hélicoïdaux

Ressorts à lames, jumelles de ressort et matériel

Bras oscillant et coussinets

Pivot-fusée et support

Régulateur de pression de carburant

Plaquette et plaque d’appui

Réservoir de carburant et jauge de réservoir

Barres de torsion, coupelles et coussinets

Pompe à vide

Bras supérieur et inférieur de suspension

 • Compresseur, module de commandes

Contacteur d’embrayage du régulateur de vitesse

Moteur d’antenne à commande électrique/mât d’antenne 
télescopique

Module de commande du groupe motopropulseur

Moteur de toit ouvrant à commande él ectri que, commutateur
de vitr e à commande él ectri que

Refroidisseur d ’huile moteur, conduits du refroidisseur et
raccords

Thermostat, moteur de soufflerie

 • Commutateur de mode

Distributeur, bobine d’allumage

Commutateur de moteur de rétroviseur à commande
électrique

Interrupteurs de clignotant Capteur et amplificateur

Arbre, paliers ou coussinets des bras de suspension

Amortisseurs de charge et ressorts

Amortisseurs

Pompe d’injection et injecteurs de carburant

Barre stabilisatrice, biellettes et coussinets

Commutateur/autocommutateur de réservoir d’essence

Butées de caoutchouc pour suspension

Conduite de remplissage en métal pour le carburant

Joints à rotule supérieur et inférieur

Suspension à amortissement variable :

Moteur de toit décapotable

 • Acti onneur avec dispositif d’amor tissement, sol énoïde

Module de régulateur de vitesse et servomécanisme

Actionneur et commutateur de blocage automatique de porte

Commutateur de désembueur arrière

Embrayage du ventilateur, tendeur de courroie

Roulements de moyeu, barre Panhard, barre d’écart de route

Moteurs de réglage de phare

Commutateur de siège à réglage électrique

Ventilateur de moteur et moteur du ventilateur

Radiateur et radiateur de chauffage

 • Plaques d’appui et capteur de hauteur de caisse

Groupe énergétique pour instrument électronique

Système électronique d’ouverture à combinaison

Moteur de siège à réglage électrique, moteur de rétroviseur à 
commande électrique

Soupape eau chaude

SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE

DÉBIT DE CARBURANT

SYSTÈME ÉLECTRIQUE AMÉLIORÉ

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

OPTIONS AVEC FRAIS SUPPLÉMENTAIRES*

Conversion de garantie (optionnelle)

Couverture pour véhicule hybride (optionnelle)

Couverture pour chasse-neige (optionnels)

Système électrique amélioré (optionnel)

Joints et joints d’étanchéité** (optionnels)

Couverture des émissions (optionnelle)

Systèmes de retenue de sécurité (optionnels)

Ensemble de relèvement de suspension (obligatoire si applicable)

Ensemble technologique (optionnelle)

Utilisation à des fins commerciales (obligatoire si applicable)

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Toutes Pièces De Véhicule (Sauf Celles Inscrites Sur La Liste D’exclusions)†

† Voir conditions du contrat pour une liste complète des exclusions.
* Supplément de garantie – certaines conditions s’appliquent. Veuillez consulter les conditions du contrat pour plus de 
détails.
** Offert pour les véhicules ayant plus de 160 000 km au compteur.

Ultime limitée

Ultime limitée

Ultime

limitée Diesel/Turbo

Ultime

limitée Diesel/Turbo


