LES PRINCIPALES PRESTATIONS :
MOTEUR :

Arbres à cames
Bielles
Bloc moteur
Capteur Point Mort Haut
Chaîne et galet de distribution /
pignon distribution
Chemise
Coussinets de bielles et bielles
Culasse
Culbuteurs
Guide de soupapes et soupapes
Joint couvre culasse
Joint de culasse
Joint spis
Joints
Pistons
Pochette de rodage
Pompe à huile
Poulie damper
ou poulie de vilebrequin
(NB : moins de 120 000 km)

Poussoirs
Segments
Sonde de niveau d’eau
Soupapes
Tresse de palier AR
Turbo et électrovanne du turbo
Vilebrequin
Vis de culasse
Volant moteur ou bi-masse
hors usure normale

BOîTE DE VITESSES :

Arbres primaire et secondaire
Capteur de vitesse
Différentiel

www.peugeot.com

Éléments de synchronisation
Fourchettes internes et axes
Leviers et biellettes internes
Pignons
Roulements et bagues
Satellites et planétaires
Sélecteurs et planétaires
Sélecteurs internes
Verrouillage

TRANSMISSION :
Pont

DIRECTION :

Crémaillère
Pompe de direction assistée
Vérin de direction

ÉLECTRIQUE
ET ELECTRONIQUE
Alternateur
Démarreur
Régulateur de tensions

REFROIDISSEMENT :

Accouplement de ventilateur
Échangeur air/air
Pompe à eau
Radiateurs moteur
Sonde de température d’eau
Ventilateur ou Moto ventilateur

ALIMENTATION :

Carburateur
Pompe à carburant / de gavage
Pompe à injection HP et HDi
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Avec l’extension
de garantie PRIMO,
jusqu’à 5 ans
de tranquillité
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L’extension de garantie essentielle DE PEUGEOT.
PRISE EN CHARGE
Des PRINCIPAUX organes
de votre véhicule

Une extension de garantie qui va
plus loin que la simple couverture
des pièces essentielles du véhicule 

moteur : bloc moteur, turbo, culasse soupapes,
pistons, pompe à huile...
boîte de vitesse : arbres, pignons, capteurs
de vitesse…
direction : crémaillère, pompe de direction
assistée, vérin...
Les éléments électroniques et électriques :
alternateur, démarreur
refroidissement : pompe à eau
alimentation : carburateur pompes
à carburant et à injection

La garantie “pannes“ couvre la remise en état
ou le remplacement des pièces reconnues défectueuses
et la main-d’œuvre correspondante.

(1) Selon conditions générales du Contrat Extension de Garantie Primo de Peugeot
Finance disponibles dans le réseau Occasions du Lion participant. Ce contrat est
présenté par CREDIPAR (SA au capital de 107 300 016 €, N° 317 425 981 RCS Nanterre,
12, avenue André Malraux 92300 Levallois Perret, immatriculé au registre
des intermédiaires d’Assurance sous le numéro 07004921 auprès de l’ORIAS
(www.orias.fr) : - a) pour la “Garantie Panne Mécanique” pour le compte de COVEA
FLEET,160, rue Henri Champion 72100 Le Mans, SA à Directoire et Conseil de
Surveillance au capital de 93 714 549 euros inscrite au RCS Le Mans sous le numéro
B 342 815 339, - b) pour la garantie “assistance” pour le compte d’ASSURIMA,
SA au capital de 4 200 000 €,118, avenue de Paris 79000 Niort,481 514 149 RCS Niort.
COVEA FLEET et ASSURIMA sont régie par le Code des Assurances et soumises
à l’Autorité de Contrôle Prudentiel 61, rue Taitbout 75009 Paris.
Les 5 ans de garantie comprennent la garantie contractuelle Occasions du Lion
PRIMO et l’Extension de Garantie PRIMO de PEUGEOT FINANCE, l’âge du véhicule
plus la durée de l’Extension de Garantie PRIMO ne pouvant excéder 11 ans.
CREDIPAR : SA au capital de 107 300 013 €, immatriculée au RCS de Nanterre
sous le numéro 317 425 981, 12 avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret,
mandataire d’assurance n° ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr).
Ce contrat prend effet à la fin de la garantie contractuelle Occasions du Lion PRIMO.

La garantie Peugeot assistance prend en charge
24h/24 et 7j/7 les frais de dépannage et remorquage en
cas d’incident couvert par la garantie pannes qui
immobiliserait votre véhicule.
Le prêt d’un véhicule de remplacement
pour une durée allant jusqu’à 4 jours calendaires en cas
d’immobilisation de votre véhicule.
La poursuite de votre voyage avec la prise en
charge de votre hébergement (3 nuits d’hôtel /personne)
ou du retour à votre domicile en train ou avion.

JUSQU’À 5 ANS
DE GARANTIE
ÇA RASSURE !

