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La Garantie Peugeot
Occasions mérite
votre confiance

garantie Occasion
Nous offrons à nos clients
une conduite sans soucis!

- Grâce à la garantie Peugeot Occasions vous
vous protégerez contre des frais de réparations élevés et inattendus.
- Peugeot propose deux variantes – choisissez
la durée de 12 ou 24 mois, selon vos besoins.
- En cas de panne, il vous suffit de l’annoncer à
notre Garage qui s’occupera de tout pour la
remise en état de votre véhicule.
- N’achetez votre véhicule qu’auprès de votre
garagiste de confiance qui vous aura vendu
votre véhicule avec la garantie Peugeot Occasions.

Votre Peugeot Partenaire

En achetant un véhicule
Peugeot Occasions avec
une Garantie vous pouvez
être sûr que

La garantie européenne
de mobilité est incluse

- le rapport prix / prestation du véhicule proposé correspondent bien

La garantie Peugeot Occasions englobe non
seulement de nombreuses prestations de garantie mais également une garantie de mobilité Peugeot Assistance valable dans toute
l’Europe*. En cas de sinistre, les frais suivants
seront pris en charge selon les montants max.
convenus:

- que tous les véhicules ont obligatoirement
été vérifiés et remis en état par des spécialistes
- qu’un contrat de garantie vous protège de
réparations coûteuses et inattendues.

- les coûts pour le remorquage
- les coûts pour votre rapatriement
- les coûts pour les nuitées d’hôtel
- les coûts pour la location d’une voiture
Au cas de besoin, Peugeot Assistance est à votre disposition avec son service téléphonique
permanent 24h sur 24h et 7 jours sur 7 jours.

* Base Premium

Comparer s’avère payant. Seulement peu de
garanties offertes sur le marché n’offrent autant
de prestations que la garantie Peugeot Occasions. Lors de l’achat de votre véhicule, ne vérifiez pas seulement si vous voulez l’acquérir
avec une garantie mais aussi avec quelles prestations vous voulez y inclure.

Premium
- 12 mois GARANTIE PREMIUM
PREMIUM -	Max. 100‘000 km
- Véhicules max. 7 ans
- 100 POINTS DE CONTRÔLE REUSSI
- Franchise CHF 140.–
- Assistance en europe
- sans limitation de km

Les véhicules avec la garantie Peugeot Occasions Premium et Confort ont été vérifiés par des
spécialistes Peugeot. Pas moins de 100 points
ont été contrôlés avec succès sur chaque véhicule portant notre label. Cela vous confère la
meilleure garantie de sécurité possible lors de
votre achat.
Si contre toute attente, un dégât devait survenir, la garantie Peugeot Occasions se chargera de la remise en état ou le remplacement des
pièces défectueuses ou de groupes de pièces
pour autant que le fonctionnement adéquat ne
soit plus garanti.
Peugeot Occasions – mérite votre confiance !

CONFORT

Confort
- 12 mois Garantie Confort
- moins de 150‘000 km
- Véhicules 7 à 10 ans
- 100 POINTS DE CONTRÔLE REUSSI
- Franchise CHF 140.–
- 20‘000 km par an ou 40‘000 km
sur 2 ans

Exemple de Garantie:
Sans la garantie Peugeot Occasions
Remplacement du joint de culasse
Travail et petit matériel 	CHF 1‘550.–
Votre participation aux coûts	CHF 1‘550.–
Avec la garantie Peugeot Occasions
Remplacement du joint de culasse
Travail et petit matériel	CHF 1‘550.–
Franchise	CHF 14O.–
Votre participation aux coûts CHF 14O.–*
Grâce à la garantie Peugeot Occasions
vous économisez CHF 1‘410.–!

* selon le kilométrage du véhicule

MOTEUR

pistons et segments, carter de vilbrequin, vilebrequin, coussinets de vilebrequin,
arbre à cames, poussoirs, chaîne de distribution, contacteur de pression d’huile, boîtier de filtre
d’huile, pompe à huile, carter d’huile, bielles, turbo, compresseur, soupapes et guides de soupapes, commande de distributeur, bloc-cylindre, culasse, joint de culasse, y compris les pièces
internes du circuit du moteur

BOÎTE À VITESSES

(méc. et autom.) convertisseur de couple, pompe à huile de boîte automatique, carter de boîte à
vitesses y compris les pièces internes de la boîte à vitesses

DIFFÉRENTIEL

boîtier de différentiel (traction/propulsion), cardan de différentiel, roulement y compris les pièces
internes du différentiel

TRANSMISSION

arbres de transmission, joints homocinétiques, arbre de cardans, roulement de roue, moyeu
de roue, traction tout-terrain, visco-coupleur

DIRECTION

boîtier de direction y compris les pièces internes, pompe de direction assistée, amortisseur
de direction

FREINS

capteur de régime ABS, groupe hydraulique ABS, répartiteur de pression de freinage, servo-frein,
maître-cylindre de frein, circuit hydropneumatique et pneumatique, cylindre de frein, pompe à vide

ALIMENTATION

régulateur pression d’essence, pompe à essence, injecteur, doseur distributeur, débitmètre d’air
volumique et massique, corps papillon, commande de ralenti

ELECTRICITÉ
(MOTEUR)

alternateur avec régulateur, démarreur, contacteur de démarrage, câble d’allumage, bobine
d’allumage, distributeur d’allumage, capteur de pmh, capteur de vilebrequin, capteur d’arbre à cames

CONFORTÉLECTRONIQUE

lève-vitres électriques: commutateurs, moteurs électriques; éléments de chauffage des vitres
avant et arrière (excepté bris); toit ouvrant électrique: commutateurs, moteur; électriques, boîtier
électronique, bobines d’excitation et serrures

REFROIDISSEMENT

radiateur, élément de chauffage, embrayage du ventilateur, contacteur thermique inclus boîtier,
thermostat, visco-coupleur, ventilateur électrique, pompe à eau, radiateur d’huile

Essieu avant
et arrière

suspension, ressort, rotules, trapèze de suspension, roulement de roue

Système
d’échappement

sonde Lambda, soupape EGR, filtre à charbon actif

Embrayage

volant moteur, plateau de pression, butée, câble d’embrayage, cylindre d’embrayage

Electricité II

accumulateur de pression, centrale de commande, hydraulique, pompe de charge, centrale
de commande électr., contacteur d’allumage, clignoteurs, instruments, compresseur, condenseur,
ventilateur d’évaporation, évaporateur, éclairage, interrupteur, moteur d’essuie-glace et
d’essuie-phare, avertisseur sonore, boîtier de commande

Accessoires
d’origine

verrouillage central, Tempomat, toit ouvrant électr., chauffage suppl., (ordinateur de bord,
système de navigation, radio et CD d’origine), le mécanisme/moteur du CC-toit Peugeot

sous réserve de modifications – les directives de la garantie font foi.

Garantie PREMIUM

CHOISISSEZ VOTRE MODELE
DE Garantie

Garantie CONFORT

Pas n’importe quelle
Garantie!

