
SIMPLY CLEVER

CARLIFE – LA PROLONGATION 
DE GARANTIE
CARLIFE – LA PROLONGATION 
DE GARANTIE
Une sécurité garantie pour toute 
la durée de vie de votre voiture



Des frais de réparation inattendus et de mauvaises 
surprises lors de l’entretien de votre véhicule? Vous 
pouvez désormais éviter à coup sûr de tels cas de 
figure.Eneffet,lesprolongationsd’assuranceCarLife
etCarLifePlusgarantissentuneprotectionparfaite–
pourvous,pourvotrevéhiculeetbienentendupour
votrebudget!

Pour une sécurité complète

Bénéficierd’uneprotectionintégraleest 
devenutrèsfacile.Eneffet,lesvéhiculesde
moins de sept ans ou ayant parcouru au 
maximum120’000kmsontassurésgrâceà
laprolongationdegarantieCarLifePluset
lesvéhiculesdeseptansouplusbénéficient
delaprolongationd’assuranceCarLife.
Autresatouts:laprolongationdegarantie
est conclue de nouveau chaque année et 
mêmelesvoituresplusâgéesjusqu’àdixans
ouaffichant200’000kmaumaximum
peuventêtreassurées.

Prolongation de garantie – l’offre parfaite pour 
toute voiture

 Prévoyez mieux – en évitant les frais  
de réparation imprévus

 Roulez en toute sécurité – grâce aux  
vastes prestations de garantie

 Gagnez en longévité – grâce à CarLife 
permettant d’atteindre une valeur de  
reprise plus élevée

 Voyagez sans soucis – grâce à la protec-
tion et à la prise en charge des frais de  
réparation valables dans toute l’Europe

Protection fiable de votre véhicule avec CarLife



Moteur
Bloc-cylindres,carterdevilebrequin,culasse,jointdeculasse,toutesles
piècesinternesenrapportaveclecircuitd’huile,jointsdetigesdesoupape,
chaînesdedistributionavecdestendeursdechaîne,courroiescrantées
avecdespouliesdetensionetderenvoiafférentes,ycomprisassurance 
encasdedommagesconsécutifs,silamaintenanceetleremplacement 
depiècesontétéréalisésconformémentauxconsignesdufabricant.
Refroidisseurd’huile,carterd’huile,boîtierdufiltreàhuile,manocontact 
depressiond’huile,compresseursetturbocompresseur
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Propulsion électrique (véhicules hybrides et électriques)
Moteurdetractionpourpropulsionélectriqueethybride,calculateurpourmoteur
detractionélectrique,électroniquedepuissanceetdecommandepourpropul-
sionélectrique,calculateurderégulationetdesurveillancedelabatteriehaute
tension,transformateurdetension,cibleàimpulsionsettransmetteursdeposi-
tiondurotor,transmetteursdetempératuredumoteurdetractionetdelabatte-
riehautetension,ainsiquelemoteurdeventilateurpourbatteriehautetension
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6 Transmission manuelle et automatique
Boîtedevitesses,touteslespiècesinternesenrapportaveclecircuitd’huile
(pourlesboîtesdevitessesautomatiques,ycomprislesconvertisseursdecouple)

Essieux (traction avant, arrière, à quatre roues motrices)
Boîtedevitessesdeboîtesdetransfertetd’essieuxavectouteslespièces
internes,ycomprisembrayageHaldexetvisco-coupleur

Transmission du couple
JointsdeCardan,arbresd’essieuxetjointsdetransmission

Direction
Boîtierdedirectionmécaniqueouhydrauliqueavectouteslespiècesinternes,
pompe hydraulique avec toutes les pièces internes et amortisseurs de direction

Système de freinage
Cylindreprincipal,servofrein,pompeàvide,hydropneumatique(pompede
gavage,accumulateurdepressionetrégulateurdepression),cylindrede
freinsàtambour,régulateurdefreinageetpiècesdusystèmeantiblocage
des roues: capteurs de vitesse de rotation et unité hydraulique

Système d’alimentation de carburant
Pompesàcarburant,pompesàhautepression/injection,soupapesd’injection,
injecteurs,limiteursdepressiondecarburant,interrupteurpapillon,boîtier
papillon,régulateurdemarcheàvide,compteurdemasseetdébitmètred’air

Beaucoup de prestations pour peu d’argent

Iln’yapresquerienquin’estpasassurécheznous.Maisaumieux,convainquez-vous 
vous-même–pointparpointetàl’aidedel’aperçuci-dessous.

CarLife et CarLife Plus en détails



Installation électrique
Alternateuravecrégulateur,démarreur,commutateurd’allumage,allumeur,
bobinesd’allumage,câblesd’allumage,capteurderégimemoteur,capteur
d’arbreàcames,capteurvilebrequin
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Système de refroidissement
Radiateurd’eaudumoteur,refroidisseur,thermostat,pompeàeau,ventilateur
thermique/viscodurefroidissementdumoteur,embrayageduventilateur, 
boîtierdecommandeduventilateurdurefroidisseuretduthermorupteur

Système électrique de confort
 Lève-vitre(électrique):interrupteur,moteursélectriquesetboîtier 

de commande
 Compresseur,évaporateuretcondenseuravecventilateur
 Elément chauffant aux vitres avant et latérales
 Toitouvrantélectrique:interrupteur,moteursélectriques,boîtier 

de commande
 Verrouillagecentralisé:interrupteur,moteursélectriquesdepositionne-
ment/deverrouillage,boîtierdecommande,bobinesmagnétiqueset
 serrures de porte

Systèmes de sécurité
Airbag,capteurs,boîtiersdecommandedel’airbagetprétensionneur 
deceintureetchargesdepropulsionpyrotechniquesdel’airbagetdes
prétensionneurs de ceinture en cas de pannes électriques internes

Système d’échappement
Sondeslambda,capteursdetempératured’échappement,capteurs 
de pression différentielle et capteurs NOx

Dynamique du véhicule
Boîtiersdecommandeetcapteursducontrôledestabilitéélectronique, 
delatractionàquatrerouesmotricesrégléeautomatiquementainsique 
leblocagedudifférentielrégléélectroniquement

Système électrique de confort Plus
Climatisation,chauffagedessièges,régulateurdevitesse,antidémarrage,
systèmedemémorisationdelapositiondessièges(interrupteuretmoteur),
cadred’assise,rétroviseursextérieurschauffants,moteursd’essuie-glace,
caméras,LEDetleslampesxénondépartusine,ensembledessystèmes
d’assistanceàlaconduite,systèmeélectriquedeconfortétendu
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6 Transmission manuelle Plus
Embrayagemultiple,parexempleDSG,PDKetS-Tronic

Couverture supplémentaire Plus
Installationaudio/systèmedesonorisationavectousleurscomposants,
autoradio,lecteuretchangeurCD/DVD,systèmedenavigation,
installationTV,installationtéléphonique,installationmultimédia,
dispositifmains-libresainsiquelesantennes,siceux-cisontmontés
départusineous’ils’agitd’accessoiresd’origine



Pour une longévité sans souci  
de votre voiture

CarLife – le pack sans souci  
pour votre véhicule
Prévisibilitégarantie,qualitédemarquegarantie,sécuritégarantie
pourvotrevéhicule–avecCarLife,vousprofitezd’unpackcomplet
deprestationsquiaugmentesensiblementlavaleurdereprisede
votrevéhicule.

Vos avantages en un seul coup d’œil

 Protection contre les frais de réparation inattendus

 Primesavantageusespourlesclientsquisouscrivent 
l’assurance tôt

 Extensionàviepossibleencasdesouscriptionpendant 
laduréedegarantie

 Possibilitédesouscriptionjusqu’àladixièmeannée 
ouunkilométragemaximalde200’000km

 Pasdelacunesdecouverturegrâceàuneprolongation 
automatique

 Argumentdeventesupplémentaireetvaleurdereprise 
plusélevéegrâceaumaintiendeCarLifepourlevéhicule

Protection de votre véhicule pendant toute sa durée de vie

Une assurance-vie pour votre véhicule? C’est ce que 
nousvousproposonsdèsmaintenantavecCarLife!
Eneffet,toutconducteurquiprolongesonassurance
immédiatementaprèsladuréedegarantieprofite
d’uneprotectiond’assuranceàviepoursonvéhicule.
Vousleconstatez:nosassurancesdegarantievalent
lapeine–aujourd’huitoutcommedemain.



Donnéesfourniessansengagement.Sousréserved’erreursd’impression.
Lesconditionsdegarantieenvigueursontdéterminantes.
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Questions et réponses

Vous souhaitez conduire de manière encore plus détendue  
etprofiterdelavoituredevosrêvessansaucunsouci? 
Alorssouscrivezdèsmaintenantlaprolongationd’assurance
pourvotrevéhicule!VotrepartenaireŠKODAsetientàtout
momentàvotredispositionpourplusd’informations.

Nous nous réjouissons de votre prise de contact


