NOS
ENGAGEMENTS
SATISFAIT OU REMPLACÉ
93 POINTS DE CONTRÔLE
GARANTIE 8 MOIS
GARANTIE KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
ASSISTANCE 24H/24 ET 7J/7
VÉHICULE RÉVISÉ ET PRÉPARÉ
VÉHICULE DE REMPLACEMENT
CONTRÔLE GRATUIT
POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT
REPRISE POSSIBLE
DE VOTRE ANCIEN VÉHICULE

BUDGET
8 MOIS

UNE GARANTIE COUVRANT LES ÉLÉMENTS
NÉCESSAIRES À LA MOBILITÉ COMPLÈTE
DU VÉHICULE
La garantie CITROEN Select Budget couvre la réparation
pièces et main d’oeuvre de votre véhicule en cas de panne
mécanique y compris les ingrédients nécessaires à la réparation*
*sous réserve du respect du plan d’entretien du véhicule prévu par le constructeur.

UNE ASSISTANCE 24H/24 - 7J/7
Pour le dépannage et le remorquage
Sans franchise kilométrique
Avec un véhicule de remplacement (de même catégorie)
Vous avez la possibilité de poursuivre votre voyage
ou de retourner à votre domicile
Les frais d’hébergement sont pris en charge

ORGANES ET PIÈCES PRIS EN CHARGE
Moteur : tous les organes et pièces internes du bloc et de la culasse, pistons,
segments, axes de piston, bielles, blocs-cylindres, chemises, cache-culbuteur,
culasse, joint de culasse, joints et tresses internes, ensemble culbuterie, arbre à
cames, poussoirs, soupapes et guides de soupapes, vilebrequin, paliers de
vilebrequin, coussinets, pompe à huile, variateur de phase, collecteur
d’échappement, distribution et accessoires, chaîne, pignons, galets, poulies et
courroies (uniquement en cas de rupture), volant moteur.
Boîte de vitesses mécanique : anneaux de synchronisation, arbres, axes des
satellites, bagues, baladeurs, pignons et engrenages, joints d’étanchéité,
roulements internes, boîtier différentiel.
Boîte de vitesses automatique : bandes et disques, boîtier de soupapes
hydrauliques, couple de transmission, convertisseur de couple, pompe à huile et
joints, joints d’étanchéité, vannes et soupapes, boîtier différentiel, système de
refroidissement de la boîte, actionneurs de boîte mécanique pilotée.
Pont : tous les organes et pièces internes du pont, couronne, roulements,
pignons, satellites, à l’exclusion des arbres de transmission.
Direction : pompe de direction assistée, crémaillère de direction.
Alimentation : pompe à carburant et pompe haute pression, compresseur,
turbocompresseur à l’exclusion des injecteurs, de la vanne EGR et du
collecteur d’admission.
Composants électriques et électroniques : capteurs du moteur et de la
boîte de vitesses, alternateur et poulie, régulateur de tension, démarreur.
Système de refroidissement : calorstat, échangeur air/air, pompe à eau,
radiateur du liquide refroidissement, radiateur huile moteur, moto-ventilateur.
Ingrédients : tous les ingrédients nécessaires au fonctionnement des organes
et pièces réparés à l’exclusion du carburant et des additifs.

Les pièces d’usure suivantes sont couvertes jusqu’à 100 000 km :
- la poulie Damper
- le volant moteur
- la boîte de transfert et le réducteur 4x4
- le galet fixe et le tendeur accessoire

www.citroën-select.fr

COUVERTURE DE L’USAGE
PRIVÉ ET PROFESSIONNEL
PAS DE VÉTUSTÉ
AVANT 150 000 KM
de 150 001 à 175 000 km

= 30% de vétusté

de 175 001 à 200 000 km

= 40% de vétusté

de 200 000 à 225 000 km

= 50% de vétusté

de 225 001 km et au-delà

= 60% de vétusté

Document non contractuel, se référer aux conditions générales de vente et de garantie.

8 MOIS

GARANTIE SELECT BUDGET
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
ASSISTANCE 24H/24 7J/7
PAS DE FRANCHISE
PAS DE PLAFOND DE PRISE EN CHARGE
COUVERTURE NATIONALE DANS LE
RÉSEAU CITROËN
POSSIBILITÉ D'EXTENSION DE GARANTIE
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VOUS PROPOSER UNE OFFRE
TOUJOURS ADAPTÉE

