
Document non contractuel susceptible d’être modifié.
CH-fr/AG – 109457.0 – Version : 02/2017 – ZCH-ZD8-456-F

Réactivité dans la prise 
en charge : Notre force 
Que faire en cas de dommage ? 

Tout simplement : sur le territoire national,  adressez- 
vous à votre distributeur. Il s’occupe de la réparation 
et traite directement avec CarGarantie. Et si votre 
 distributeur se trouve trop loin du lieu de la panne, 
aucun problème, il vous suffit de signaler le dommage 
avant réparation par téléphone, E-Mail ou Fax.

La réparation peut ainsi être effectuée dans n’importe 
quel atelier agréé de la marque de votre véhicule, dans 
toute l’Europe. 

Comment maîtriser les 
coûts de réparation
La garantie Gamacare couvre la totalilité de la 
main-d›œuvre et des matériaux pour les réparations 
prévues dans la garantie.

Un montant maximum de rembourssement s'applique 
selon l'âge et l kilométrage du véhicule.

 •  Véhicules à partir de 201 kW/273 CV, maximum  
CHF 10'000 par cas de dommage

 •  Véhicules de plus de 7 ans, maximum CHF 3'000 par 
cas de dommage

 •  Remboursé au maximum selon la valeur du véhicule 

Consultez votre distributeur pour plus d’informations. 

Remarque : pour bénéficier de la prise en charge des 
frais de réparation engagés, votre responsabilité 
consiste à respecter les entretiens dans les intervalles 
préconisés par le constructeur. Adressez-vous à votre 
distributeur qui réalisera volontiers les entretiens 
recommandés !

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 nombreux 
importateurs et constructeurs renommés ainsi que 
près de 23’000 distributeurs de toutes les marques 
travaillent avec CarGarantie.

Augmentez la cote de 
votre véhicule
Si vous optez pour une garantie véhicule Gamacare, 
vous recevrez vos documents personnels de garantie 
qui vous offrent de véritables avantages à forte valeur 
ajoutée, notamment en cas de revente :

 •  Le contrat de garantie est la preuve de votre droit à 
la garantie

•  Les entretiens réguliers figurent dans le carnet 
d'entretien

•  La garantie est cessible au nouveau propriétaire du 
véhicule pendant toute sa durée de validité.

Encore plus de sérénité en 
cas de sinistre !
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Im Garantiefall:

En cas de sinistre :

In caso di guasto:

CG Car-Garantie Versicherungs-AG

Niederlassung Schweiz / Succursale Suisse / Filiale Svizzera

Erlenstrasse 33 . CH- 4106 Therwil

Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr 

Du lundi au vendredi, de 8H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00

TEL +41 (0)61 426 26 36

FAX +41 (0)61 426 26 66 

www.cargarantie.com

Garantie-Unterlagen

Documents de garantie    Documenti di garanzia 

Votre distributeur se tient à votre disposition pour toute 
information :

Garantie pour véhicule
Sécurité garantie pour votre 
véhicule



La garantie d'une 
 protection fiable
S’installer, démarrer, en toute sécurité : votre 
 nouvelle voiture vous emmène au gré de vos  envies. 
Un  partenaire fiable à vos côtés est le gage d’une 
 tranquillité assurée. Car, même sur un véhicule 
 régulièrement entretenu, un dommage ne peut pas 
être exclu. Avec la garantie véhicule Gamacare mise 
sur la sécurité en vous protégeant financièrement face 
aux aléas. Ainsi, même en cas de problème, vous restez 
maître de la situation.

Vous pouvez opter au choix entre l’une des deux 
 étendues de garantie détaillées ci-contre*.

Des prestations personnalisées qui valent de l'or :

• Protection complète contre les frais de réparation

• Maintien de vos liquidités en cas de dommage

• Garantie valable dans toute l’Europe

• Plus de tranquillité face aux imprévus

• Meilleure cote de votre véhicule

• Pas d’avance de frais en cas de sinistre.

Prolongation de garantie
Et ce n’est pas tout. Juste avant la date d’échéance de 
la garantie, vous avez la possibilité de la prolonger de 
12 mois.

 • Moteur

 • Boîte de vitesses manuelle/ 
automatique

 • Pont/boite de transfert

 • Propulsion hybride 1

 • Propulsion électrique 1 

 • Transmission

 • Direction

 • Système de freinage

 • Système d‘alimentation

 • Installation électrique

 • Système de refroidissement

 • Système d‘échappement

 • Protection des occupants

 • Climatisation

 • Electronique de confort

 • Système de régulation 
 dynamique du véhicule

 • Tous les éléments 
 mécaniques, électroniques et 
hydrauliques, comme p. ex. 
GPS, catalyseur, ordinateur de 
bord, lampe xénon et LED.

1 En option (selon le véhicule).
2   Conformément aux conditions en vigueur Gamacare de  

CG Car-Garantie Versicherungs-AG - F28A / G37A.

*  selon l‘âge du véhicule et le kilométrage total

    Système d’alimentation : pompe d‘injection; composants électro-
niques du système de gestion moteur; pompe haute-pression; compres-
seur d‘air de suralimentation; conduite de carburant; pompe à carburant; 
échangeur d‘air; turbocompresseur; pompe de gavage

     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; faisceau de câbles; combiné instruments; anneau du 
 transpondeur; interrupteur divers; boîtier à fusibles; avertisseur 
 sonore; démarreur; alterno-démarreur; calculateurs (sauf  navigation, 
éclairage, suspension, multimédia, radar); relais de-/boitier de 
 préchauffage; moteur d‘essuie-glace; faisceau allumage HT

     Système de refroidissement : échangeur de chaleur du chauffage; 
 moteur de ventilateur de radiateur; coupleur de ventilateur; thermo-
contact; thermostat; boitier de thermostat; radiateur de refroidisse-
ment (moteur); pompe à eau; pompe à eau additionnelle

     Système d’échappement : radiateur EGR; filtre à particules/à suies; 
filtre DPNR; composants électroniques du système d‘antipollution; 
catalyseur

     Protection des occupants : airbag; calculateur d‘airbag; capteur de 
collision; connecteurs électriques; calculateur de prétentionneurs de 
ceintures; faisceau de câbles; unité de contact de volant; calculateur 
de pression des pneus;  capteur de présence de siège; calculateur de 
système d‘alerte de  collision; calculateur d‘assistant de maintien de 
voie

     Climatisation : compresseur de climatisation; condenseur de 
 climatisation; conduite 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; boitier 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; boitier de gestion du toit-ouvrant; serrure de porte/de hayon; 
 module de gestion de porte; moteur de verrouillage centralisé; interrupteur 
de verrouillage centralisé; boitier de gestion de verrouillage centralisé

     Système de régulation dynamique du véhicule : capteur de pression 
de freinage; boitier de gestion ESP; capteur de lacet; capteur d‘angle 
de braquage; capteur d‘accélération transversale; capteur de régime 
de roue; boitier de gestion de contrôle de traction

     Tous les éléments mécaniques, électroniques et hydrauliques, 
comme p. ex. GPS, catalyseur, ordinateur de bord, lampe xénon et 
LED.

     Moteur : carter de joint torique; pièces internes en liaison avec le 
 circuit de lubrification; radiateur d’huile moteur; bloc moteur; carter 
arbre à cames; contacteur de pression d’huile; carter de filtre à huile; 
 capteur de niveau d’huile; carter d’huile; volant d’inertie moteur/ 
plateau  d’entrainement avec couronne dentée; galet-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’entrainement; 
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; boitier de gestion de la boite 
 automatique; boitier de gestion de la boite de vitesses robotisée

     Pon / boîte de transfert : bride d’entrainement; carter de pont/de 
boite de transfert; pièces internes du pont/de la boite de transfert 

     Propulsion hybride : pompe à eau électrique pour la propulsion 
 hybride; moteur électrique de propulsion hybride; calculateur 
 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; transfor-
mateur 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; transforma-
teur 12V CC/CC

     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; électro-
nique de puissance de propulsion; transformateur pour les systèmes 
de bord; calculateur de la batterie de propulsion; onduleur pour le 
 système de bord

     Transmission : bride d’arbre de roue; arbre de roue; joint homoci-
nétique d’arbre de roue; capteur de régime (ASR); accumulateur de 
pression (ASR); embrayage Haldex; groupe hydraulique (ASR); arbre 
de transmission; pompe d’alimentation (ASR); palier intermédiaire 
(arbre de transmission); roulement de roue; boitier de gestion (ASR)

     Direction : Blocage de direction éléctrique; moteur électrique 
 d’assistance de direction; composants électroniques de la direction; 
pompe hydraulique (direction); boitier de direction avec toutes ses 
pièces internes

     Système de freinagee : capteur de régime ABS; unité hydraulique 
ABS; calculateur ABS; limiteur de freinage; correcteur de freinage; 
servofrein; conduite de frein; étrier de frein; maitre cylindre de frein; 
régulateur de pression hydropneumatique; accumulateur de pression 
hydropneumatique; cylindre de roue du frein à tambour; boitier de 
gestion de frein à main; pompe à vide

Prestations – de garantie véhicule Gamacare2
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