CarLife –
la prolongation de garantie
Moteur
Bloc-cylindres, carter de vilebrequin, culasse, joint de culasse, toutes les pièces internes en rapport avec le circuit d’huile, joints de tiges
de soupape, chaînes de distribution avec des tendeurs de chaîne, courroies crantées avec des poulies de tension et de renvoi afférentes,
y compris assurance en cas de dommages consécutifs, si la maintenance et le remplacement de pièces ont été réalisés conformément aux
consignes du fabricant. Refroidisseur d’huile, carter d’huile, boîtier du filtre à huile, manocontact de pression d’huile, compresseurs et
turbocompresseur
Propulsion électrique (véhicules hybrides et électriques)
Moteur de traction pour propulsion électrique et hybride, calculateur pour moteur de traction électrique, électronique de puissance
et de commande pour propulsion électrique, calculateur de régulation et de surveillance de la batterie haute tension, transformateur
de tension, cible à impulsions et transmetteurs de position du rotor, transmetteurs de température du moteur de t raction et de la
batterie haute tension, ainsi que le moteur de ventilateur pour batterie haute tension
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CarLife
CarLife Plus

CarLife et CarLife Plus en détails

Transmission manuelle et automatique
Boîte de vitesses, toutes les pièces internes en rapport avec le circuit d’huile (pour les boîtes de vitesses automatiques, y compris
les convertisseurs de couple)
Essieux (traction avant, arrière, à quatre roues motrices)
Boîte de vitesses de boîtes de transfert et d’essieux avec toutes les pièces internes, y compris embrayage Haldex et visco-coupleur
Transmission du couple
Joints de Cardan, arbres d’essieux et joints de transmission
Direction
Boîtier de direction mécanique ou hydraulique avec toutes les pièces internes, pompe hydraulique avec toutes les pièces internes
et amortisseurs de direction
Système de freinage
Cylindre principal, servofrein, pompe à vide, hydropneumatique (pompe de gavage, accumulateur de pression et régulateur de pression),
cylindre de freins à tambour, régulateur de freinage et pièces du système antiblocage des roues: capteurs de vitesse de rotation et unité
hydraulique
Système d’alimentation de carburant
Pompes à carburant, pompes à haute pression/injection, soupapes d’injection, injecteurs, limiteurs de pression de carburant,
interrupteur papillon, boîtier papillon, régulateur de marche à vide, compteur de masse et débitmètre d’air
Installation électrique
Alternateur avec régulateur, démarreur, commutateur d’allumage, allumeur, bobines d’allumage, câbles d’allumage, capteur de régime
moteur, capteur d’arbre à cames, capteur vilebrequin
Système de refroidissement
Radiateur d’eau du moteur, refroidisseur, thermostat, pompe à eau, ventilateur thermique/visco du refroidissement du moteur,
embrayage du ventilateur, boîtier de commande du ventilateur du refroidisseur et du thermorupteur
Système électrique de confort
• Lève-vitre (électrique): interrupteur, moteurs électriques et boîtier de commande
• Compresseur, évaporateur et condenseur avec ventilateur
• Elément chauffant aux vitres avant et latérales
• Toit ouvrant électrique: interrupteur, moteurs électriques, boîtier de commande
• Verrouillage centralisé: interrupteur, moteurs électriques de positionnement/de verrouillage, boîtier de commande, bobines
magnétiques et serrures de porte
Systèmes de sécurité
Airbag, capteurs, boîtiers de commande de l’airbag et prétensionneur de ceinture et charges de propulsion pyrotechniques de l’airbag et
des prétensionneurs de ceinture en cas de pannes électriques internes
Système d’échappement
Sondes lambda, capteurs de température d’échappement, capteurs de pression différentielle et capteurs NOx
Dynamique du véhicule
Boîtiers de commande et capteurs du contrôle de stabilité électronique, de la traction à quatre roues motrices réglée automatiquement ainsi
que le blocage du différentiel réglé électroniquement
Système électrique de confort Plus
Climatisation, chauffage des sièges, régulateur de vitesse, antidémarrage, système de mémorisation de la position des sièges
(interrupteur et moteur), cadre d’assise, rétroviseurs extérieurs chauffants, moteurs d’essuie-glace, caméras, LED et les lampes xénon départ
usine, ensemble des systèmes d’assistance à la conduite, s ystème électrique de confort étendu
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Transmission manuelle Plus
Embrayage multiple, par exemple DSG, PDK et S-Tronic
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Couverture supplémentaire Plus
Installation audio/système de sonorisation avec tous leurs composants, autoradio, lecteur et changeur CD/DVD, système de navigation,
installation TV, installation téléphonique, installation multimédia, dispositif mains-libres ainsi que les antennes, si ceux-ci sont montés
départ usine ou s’il s’agit d’accessoires d’origine
Données fournies sans engagement. Sous réserve d’erreurs d’impression. Les conditions de garantie en vigueur sont déterminantes.
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