Garantie consécutive véhicule neuf
Tarifs de la Quality1 Garantie
PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS INCLUS 5% TAXE DE TIMBRE
Hotline: 055 254 30 00
AVEC GARANTIE: TOP PRESTATIONS - TOP DÉROULEMENT DES SINISTRES - TOP PRESTATIONS DE MOBILITÉ
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Tarifs: Q1-EVP-F / état: 10.2018 / prix en CHF et inclue 5% taxe de timbre

Vue d’ensemble des prestations de la
Quality1 Garantie
Hotline: 055 254 30 00
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5 étoiles

3 étoiles

Bloc-cylindres, culasse, joint de culasse, pistons, segments, bielles, vilebrequin, coussinets de
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internes du circuit d’huile, moteur d’entraînement électrique des véhicules électriques et hybrides.
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Alternateur avec régulateur, démarreur, distributeur d’allumage, bobine d’allumage, câble d’allumage, générateur hall, appareil de commande moteur, appareil de commande boîte à vitesses,
capteur de vilebrequin, capteur d’arbre à cames, capteur PMH.
on ort le troni ue
L ve vitre commutateurs et moteurs électri ues toit ouvrant commutateurs et moteurs électri ues éléments de c au a e des vitres avant et arri re sauf bris moteur du verrouilla e central.
on ort le troni ue lar i
adio lecteur de C c an eur C et le syst me de navi ation ori inau circuits électri ue et
ydrauli ue de la capote de cabriolet caméras de recul climatisation ordinateur de bord si es
c au ants ré ulation de vitesse anti démarra e airba ré la e de position du si e avec mémoire
rétroviseurs e térieurs c au ants moteur d essuie lace syst mes de contr le pression des pneus.
une fois us u C

.

Couverture PLUS
L’a c a e tête aute moteur d’a usta e L monté par le fabricant catalyseur collecteur sonde
lambda syst mes feu de vira e complets ampoules énon.
as de franc ise
emboursement des frais de main d’ uvre et matériel 1
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Assurance réparation (garantie)
pour véhicules.
Fiche d’information sur les produits de
l’assurance.
Quality1 AG/Allianz Suisse Société
d’Assurances SA (assureur)

Produit: garantie
automobile

Vous trouverez ici les principales informations concernant votre assurance. L’intégralité des informations
précontractuelles et contractuelles figurent dans les Conditions générales d’assurance et la police d’assurance
applicables.
De quel type d’assurance s’agit-il?
Il s’agit d’une assurance réparation (garantie) pour véhicules, autrement dit d’une garantie automobile.

Que couvre l’assurance?
Tout nouveau défaut apparaissant de manière
fortuite et imprévue sur le véhicule pendant la
durée de la garantie est assuré. On est en
présence d’un défaut lorsqu’un composant
électrique/électronique ou mécanique de
véhicule n’est plus en état de fonctionnement.
Les frais de réparation ou le remplacement du
composant défectueux (main d’œuvre et
matériel) sont dès lors pris en charge.
Sur la base d’une couverture de base (moteur et
transmission), la couverture dépend de la variante
de garantie.

Que ne couvre pas l’assurance?
L’assurance ne couvre pas les éléments suivants,
entre autres:
x un défaut existant avant le début de la garantie;
x un défaut survenu à la suite d’un usage
inapproprié ou d’une violation du devoir de
diligence;
x un défaut occasionné par l’usure normale;
x les défauts de carrosserie et de peinture;
x les produits chimiques de tout type, les huiles et
les graisses.
Cette garantie ne constitue pas une assurance
casco.

Veuillez vous référer aux informations
concernant la couverture, la prestation et la
somme assurée détaillées dans les Conditions
générales d’assurance.
La couverture d’assurance comporte-t-elle des
restrictions?
! La prestation dépend de la variante de garantie.
En principe, la main d’œuvre est prise en
charge à 100 %.
! Somme assurée: en principe, la valeur
résiduelle du véhicule est assurée. Toutefois,
avec certaines variantes de garantie, la somme
assurée ne peut dépasser un montant limite.
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Dans quels pays l’assurance est-elle valable?
La garantie est valable en Suisse, au Liechtenstein, dans les Etats d’Europe (figurant sur la Carte internationale
d’assurance automobile, dite «carte verte») ainsi que dans les Etats riverains de la Méditerranée et sur les îles
méditerranéennes.

Quelles sont mes obligations?
• Entretien du véhicule: la prestation complète prévue par la garantie est maintenue uniquement si le véhicule est
entretenu conformément aux directives du constructeur, autrement dit, si tous les services, maintenances et
inspections sont effectués.
• Sinistre: en cas de sinistre, veuillez contacter votre concessionnaire. Si cela n’est pas possible, vous pouvez
vous adresser à un autre garage autorisé (inscrit au registre du commerce). Le sinistre doit être déclaré (par
écrit) au service des sinistres de Quality1 AG avant que l’atelier chargé de la remise en état n’entame les travaux
de réparation. Le garage peut entamer les travaux de réparation uniquement après que Quality1 AG a donné sa
validation. En cas de sinistre survenu à l’étranger, veuillez vous référer aux indications figurant dans les
Conditions générales d’assurance.

Quand et comment dois-je payer?
• Le montant de la garantie peut être réglé au moyen du bulletin de versement ci-joint (ou par carte de crédit). Le
délai de paiement figure sur l’offre/la facture.

A quel moment la couverture commence-t-elle et prend-elle fin?
• La date de début ainsi que la durée de la garantie figurent sur la police d’assurance.

Comment puis-je résilier le contrat?
• Le contrat d’assurance a une durée déterminée et prend fin après que celle-ci a expiré.
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