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Vos concessionnaires de mobile GARANTIE: 

Notre competence en matière de garantie, assortie d‘un 

traitement et d‘un règlement des sinistres rapides sans  

bureaucratie et de souplesse dans la collaboration, sont 

deux de nos grandes spécifités.

 
 L’assurance garantie base s’étendant sur 12 ou 24 mois  

 pour les véhicules jusqu’à 14 ans et/ ou 200.000 km  
 sans délai de carence et avec une limitation kilométrique  
 de 20.000 par an après le début du contrat.

 Les assurances garantie suivantes d’une durée de 12 ou  
 24 ou 36 mois pour les véhicules jusqu’à 12 ans et/ ou 
 180.000 (argent et or) ou encore de 7 ans et/ ou 150.000 km  
 (platine et platine-plus) sans délai de carence et sans  
 limitation du kilométrage après le début du contrat.

 Couverture des frais de repatriation dans toute l’Europe en  
 function de la garantie que vous choisissez.

 mobile GARANTIE  règle directement le sinistre avec le garage  
 chargé de la réparation, protégeant ainsi également  
	 mobilité	financière.

 Nous sommes à votre disposition 365 jours par an par le  
 biais de notre centre d’appel et vous permettons de  
 conserver votre mobilité même en cas de panne.

Il existe des guaranties 
idéales. Y compris pour 
votre voiture!

Garantie
Pour véhicules jusqu‘à 14 ans ou 200.000 km max.
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Des nombreuses années de succès sont le garant d‘une très 

grande experience dans le secteur de la garantie. Nos produits 

s‘adaptent aux besoins de la clientele. Chez Mobile Garantie, 

nous mettons donc tout en oeuvre pour satisfaire nos clients.



Sous-groupes Pièces assurrées

Moteur

Boite de vitesses 
manuelles et 
automatiques

Charge

Pont moteur

Axe de transmission

Freins

Système 
d‘alimentation

Equipement 
électronique

Système de 
refroidissement

Electricité pour 
le confort

Système 
d‘échappement

Système de 
sécurité

forme de 
couverture base argent or platine

Véhicules jusqu`à 
14 ans

jusqu`à 
12 ans

jusqu`à
12 ans

jusqu`à
7 ans

kilométrage max. 200.000 
max.

180.000 
max.

180.000 
max.

150.000 
max.

Il existe des voitures 
qui ne tombent jamais 
en panne ... 

Garantie totale platine-plus
Il s’agit là d’une garantie totale. Veuillez consulter les conditions 
générales d’assurance de la formule Platine-Plus pour connaître 
l’étendue exacte de sa couverture. La souscription est possible 
pour des véhicules jusqu’à 7 ans et 150.000 km max.

En plus des prestations d’assurance garantie, nous vous 
proposons en option une assurance mobilité incluant les 
prestations suivantes:
 organisation et prise en charge des couts de remise en  

 etat du vehicule si celle-ci est possible sur place
 frais de remorquage de véhicule accident jusqu’à CHF 500.-
 frais d’assistance en cas de panne de clè
 frais d’assistance en cas de panne de curburant

D’autres prestations annexes sont possibles:
 surcouts de retour, de poursuite du voyage et de nuitées  

 ou de location d’un véhicule jusqu’à CHF 500.- max. pour  
 les sinistres à l’étranger, prestations supérieures, jusqu’à  
 CHF 1000.- max.

 organisation et paiement du rapatriement du véhicule dans  
 la localité d’origine ou auprès du concessionaire souhaité  
 s’il n’est pas possible de le réparer sur place.

La protection de garantie repose sur les tarifs et les condi-
tions générales de garantie.

pour toutes les autres ...
mobile GARANTIE 

Sous-groupes Pièces assurrées

Moteur

Pièces: bloc-cylindres, culasse, joint de culasse, carter du moteur 
ã piston rotatif*, radiateur d’huile*, carter d’huile, commutateur 
de	pression	d’huile,	boîtier	du	filtre	d’huile,	volant-moteur	/	poulie 
d’entrainement avec couronne dentée*, courroie crantée, galet 
tendeur et les pièces en relation avec le circuit d’huile: l’arbre 
d’équilibrage, les poussoir hydrauliques, les culbuteurs, les  
pistons, les axes de piston, les segments de piston, le vilebrequin, 
les coussinets de vilebrequin, arbre à cames, pompe à huile, 
bielles et coussinets de bielle, levier, balancier, le boîtier de  
commande de distribution, la chaîne et les pignons de distribution, 
tendeur de chaîne, les poussoirs, les soupapes, sièges et guide et 
ressorts de soupapes, moteur électrique (Hybride).

Boite de vitesses 
manuelles et 
automatiques

Pièces: boîte de vitesses, convertisseur de couple, boîtier 
de commandes électroniques pour les boites de vitesses  
automatiques* et les pièces intérieures suivantes: les bandes 
de freinages, le régulateur centrifuge, le boîtier de passage de 
vitesses, les galets coulissantes, l’arbre principale, le piston  
hydraulique, les lamelles, l’axe latéral, la pompe à huile, le boîtier 
de vitesse planétaire, les crans planétaires, les fourchette de la 
boîte de vitesse, les pièces de transfert de distribution, l’ arbre 
de distribution, les roues solaires, le module de commande, 
unité synchrone, corps synchrone, synchroniseurs, commande de 
compteur, l’arbre de renvoi, roues dentées.

Charge Pièces: turbocompresseur, compresseur.

Pont moteur
Pièces: carter de pont moteur (avant & arrière) et pièces  
intérieures suivantes: arbre d’équilibrage, roues d’équilibrage,  
paliers de différentiel, roue conique, les lamelles, roue disque.

Axe de 
transmission

Pièces: arbre à cardan, arbre de transmission et pour les systèmes 
de dynamique de conduite comme les régulations d’anti-patinage 
(ASR/TCS), les différentiels de blocage (ASD/ESD) et les tractions 
quatre-quatre automatique (4Matic), les capteurs et commutateurs 
de régime, l’appareil de commande électronique, l’unité hydraulique, 
l’accumulateur de pression et la pompe à charge, les soupapes de 
réglages ainsi que la pompe et le réservoir hydraulique, le moteur de 
commande ASR, les capteur d’angles de direction et des pédales, 
Hybrid Synergy Drive (HSD).

Freins

Pièces: Maître cylindre, servofreins, pompe à vide, cylindre 
récepteur, compensateur de freinage, limiteur de puissance 
de freinage, et pour les systèmes d’antiblocage et d’anti- 
patinage: l’appareil de commande électronique, détecteur de  
régime et unité hydraulique.

Système 
d‘alimentation

Pièces: Pompe à carburant, pompe d’injection, et les pièces 
suivantes appartenant de système d’injection électronique: 
carter, corps de papillon, commutateur de papillon, unité d’injection, 
soupapes d’injection, soupape de démarrage à froid, régulateur 
de pression du carburant, accumulateur de pression du carburant, 
distributeur de débit du carburant, sonde lambda, soupapes de 
réglages de ralenti, mesureur de masse d’air, débitmètre d’air, 
sonde MAP (mesureur & capteur de pression absolue), relais,  
l’appareil de commande, sonde de température, régulateur 
d’échauffement, vanne d’air additionnel.

Equipement 
électronique

Pièces: Ordinateur de bord, alternateur avec régulateur,  
démarreur, les pièces suivantes de l’allumage électronique:  
capteur à effet Hall, capteur inductif, capteur de cliquetis, capteur 
PMH, relais, l’appareil de commande, interrupteur de démarrage 
d’allumage, bobine d’allumage, allumeur et pour la climatisation 
le compresseur, le condensateur, le ventilateur et l’évaporateur.

Système de 
refroidissement

Pièces: Radiateur, radiateur de chauffage, thermostat, pompe ã 
eau, radiateur pour la boîte de vitesses automatiques, ventilateur 
thermique /-visco, coupleur du ventilateur, interrupteur thermique.

Electricité pour 
le confort

Pièces: moteur d’essuie-glace avant et arrière, moteur d’essuie-lave 
phare, moteur du chauffage et du ventilateur supplémentaire, 
klaxon, moteur de lève-vitre, élément de chauffage de la vitre  
arrière, moteur de toit ouvrant et les composants du verrouillage 
central: interrupteurs, bobines magnétique, moteurs de blocge, 
unités de commande.

Système 
d‘échappement

Pièces: tube en Y.

Système de 
sécurité

Pièces: le capteur électronique et la propulsion pyrotechnique de 
l’airbag et du tendeur de la ceinture de sécurité.

* Non inclus sous la couverture „base“


