CETTE LISTE COMPREND LES COMPOSANTS INCLUS DANS LA GARANTIE*.
Système d’échappement : radiateur EGR; composants électro
niques du système d’antipollution
Pont / boîte de transfert : bride d’entraînement; carter de pont / de
boîte de transfert; pièces internes du pont / de la boîte de transfert

CONDUIRE EN TOUTE SÉCURITÉ
Depuis peu vous êtes l’heureux propriétaire de votre
nouvelle Subaru. Votre extension de garantie pour voitures
neuves vous protège contre les frais de réparation imprévus, même après la garantie constructeur. Voulez-vous
aussi rouler sans soucis?
Des prestations personnalisées qui valent de l’or :
• Rouler sans soucis / protection contre les frais de
réparation imprévus.
• Votre Subaru garde sa bonne condition.
• Règlement de sinsitre rapide et efficace par votre
distributeur Subaru.
• Réparation avec des pièces d’origine Subaru par des
techniciens formés.
• Garantie cessible au nouveau propriétaire (Valeur
résiduelle accrue).

RÉACTIVITÉ DANS LA PRISE EN CHARGE :
NOTRE FORCE
Que faire en cas de dommage?

Système de freinage : capteur de régime ABS; unité hydraulique
ABS; calculateur ABS; limiteur de freinage; correcteur de freinage;
servofrein; étrier de frein; maitre cylindre de frein; régulateur de
pression hydropneumatique; accumulateur de pression hydro
pneumatique; cylindre de roue du frein à tambour; boîtier de
gestion de frein à main; pompe à vide
Installation électrique : ordinateur de bord; câblage électrique du
système d’injection électronique; composants électroniques du
système d’allumage; alternateur; poulie à roue-libre d’alternateur;
régulateur de tension de l’alternateur; pulseur de chauffage / de
ventilation; combiné instruments; anneau du transpondeur; boîtier
à fusibles; avertisseur sonore; démarreur; alterno-démarreur;
calculateurs (sauf navigation, éclairage, suspension, multimédia,
radar); relais de boîtier de préchauffage; moteur d’essuie-glace;
faisceau allumage HT
Système de régulation dynamique du véhicule : capteur de pression de freinage; boîtier de gestion ESP; capteur de lacet; capteur
d’angle de braquage; capteur d’accélération transversale; capteur
de régime de roue; boîtier de gestion de contrôle de traction
Climatisation : compresseur de climatisation; condenseur de climatisation; ventilateur de climatisation; calculateur de climatisation;
évaporateur de climatisation; tableau de commande de climatisation automatique; embrayage électromagnétique du compresseur
Electronique de confort : moteur de lève-glace; interrupteur
de 
lève-glace; boîtier de gestion de lève-glace; filaments de
dégivrage du pare-brise (sauf ruptures mécaniques); filaments de
dégivrage de lunette arrière (sauf ruptures mécaniques); moteur
de toit-ouvrant; interrupteur de toit-ouvrant; boîtier de gestion
du toit-ouvrant; serrure de porte / de hayon; module de gestion
de porte; moteur de verrouillage centralisé; interrupteur de
verrouillage centralisé; boîtier de gestion de verrouillage centralisé

• Contactez votre distributeur.
• Votre distributeur s’occupe de la réparation et traite
directement avec CarGarantie.

Système d’alimentation : pompe d’injection; composants 
électroniques du système de gestion moteur; pompe
haute-pression; compresseur d’air de suralimentation; pompe à
carburant; turbocompresseur; pompe de gavage
Transmission : arbre de roue; joint homocinétique d’arbre de roue;
capteur de régime (ASR); accumulateur de pression (ASR); groupe
hydraulique (ASR); arbre de transmission; pompe d’alimentation
(ASR); palier intermédiaire (arbre de transmission); roulement de
roue; boîtier de gestion (ASR)
Système de refroidissement : échangeur de chaleur du chauffage;
moteur de ventilateur de radiateur; coupleur de ventilateur;
thermo-contact; thermostat; boîtier de thermostat; radiateur de
refroidissement (moteur); pompe à eau; pompe à eau additionnelle
Direction : Blocage de direction éléctrique; moteur 
électrique
d’assistance de direction; composants électroniques de la

direction; pompe hydraulique (direction); boîtier de direction avec
toutes ses pièces internes
Moteur : carter de joint torique; pièces internes en liaison avec
le circuit de lubrification; radiateur d’huile moteur; bloc moteur;
c arter arbre à cames; contacteur de pression d’huile; carter de f iltre
à huile; capteur de niveau d’huile; carter d’huile; volant d’inertie
moteur / plateau d’entraînement avec couronne dentée; g
 alet tendeur de courroie de distribution; carter de chaine de distribution;
courroie de distribution; galet enrouleur pour courroie de distribution; joint de queue de soupape; culasse; joint de culasse
Boîte de vitesses manuelle / automatique : plateau d’entraînement;
double embrayage de la boite à double embrayage; convertisseur
de couple; radiateur d’huile de boite; carter de boite de vitesses;
pièces internes de la boite de vitesses manuelle ou automatique;
cylindre émetteur d’embrayage; cylindre récepteur d’embrayage;
actionneur d’embrayage; actionneur de boite; boîtier de gestion
de la boite automatique; boîtier de gestion de la boite de vitesses
robotisée
Protection des occupants : calculateur d’airbag; capteur de
collision; connecteurs électriques; calculateur de prétentionneurs
de ceintures; faisceau de câbles; unité de contact de volant;
c apteur de pression des pneumatiques; calculateur de pression
des pneus; capteur de présence de siège; calculateur de système
d’alerte de collision; calculateur d’assistant de maintien de voie

En option (selon le véhicule)
Pour vous, la prise en charge est simple et rapide.
Si votre distributeur se trouve trop loin du lieu de la
panne, adressez-vous à l’atelier Subaru le plus p

 roche.
Demandez-lui toujours de prendre contact avec

CarGarantie avant d’effectuer la réparation.

Propulsion électrique : source de chaleur électrique pour chauffage
de l’habitacle; servofrein électrique; compresseur de climatisation
électrique; moteur électrique de propulsion; chargeur embarqué
(toutefois sans le câble de recharge); faisceau haute tension;
ventilateur de refroidissement pour la batterie de 

propulsion;
électronique de puissance de propul
sion; 
transformateur pour
les systèmes de bord; calculateur de la batterie de propulsion;
onduleur pour le système de bord

Propulsion hybride : pompe à eau électrique pour la p
 ropulsion
hybride; moteur électrique de propulsion hybride; 
c alculateur
électronique pour batterie de véhicule hybride; 

chargeur
embarqué “plug-in” (toutefois sans le câble de recharge);

générateur pour la propulsion hybride; transmission de la

propulsion hybride; transformateur haute-tension CC/CC; câbles
haute-tension; refroidisseur de batterie hybride; électronique de
puissance de la propulsion hybride; ventilateur de batterie hybride;
transformateur; calculateur de la propulsion hybride; onduleur
pour le système hybride; transformateur 12V CC/CC

* Conformément aux conditions en vigueur de CG Car-Garantie Vers.-AG (G2015).

SUBARU EXTENSION DE GARANTIE

ROULEZ TRANQUILLE
PLUS LONGTEMPS

COMMENT MAÎTRISER LES COÛTS DE
RÉPARATION
Cette garantie prévoit une prise en charge de la totalité des
frais de pièces et main-d’œuvre, même en cas de dommages
répétés.
Remarque : pour bénéficier de la prise en charge des frais d
 e
réparation engagés, votre responsabilité consiste à respecter
les entretiens dans les intervalles préconisés par le constructeur. Adressez-vous à votre distributeur qui vous renseignera
volontiers !

LES EXPERTS AU VOLANT
Vous pouvez avoir confiance en notre savoir-faire. Votre
distributeur et CarGarantie vous assistent efficacement en
cas de dommage.
Depuis bientôt 50 ans, CG Car-Garantie Versicherungs-AG
est l’un des spécialistes de la garantie les plus importants
d’Europe. De nom

breux importateurs et constructeurs
renommés ainsi que près de 23 000 d
 istributeurs de toutes
les marques travaillent avec CarGarantie.

SUBARU EXTENSION DE GARANTIE
Grâce à votre Extension de Garantie Subaru vous roulerez plus
longtemps en toute tranquillité d‘esprit et vous resterez serein
façe à des frais de réparation imprévus.
Vous pouvez souscrire à ces extensions jusqu‘à 36 mois après
l‘achat de votre Subaru (période de garantie constructeur) ou
100.000 km.
Dans le tableau ci-dessous vous trouverez les primes par modèle
pour les différentes durées :
Impreza,
XV,
Forester

Outback,
Levorg

BRZ,
WRX STI

12 mois
ou jusqu’à 120.000 km

300 €

404 €

482 €

24 mois
ou jusqu’à 150.000 km

529 €

707 €

833 €

SUBARU EXTENSION DE
GARANTIE

Primes TVA incluse.

Votre distributeur se tient à votre disposition pour toute
information
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