
COMMENT ÉVITER LES COÛTS DE  
RÉPARATION IMPRÉVUS

En cas de dommage, CarGarantie prend en charge  
la totalité des frais de pièces et main-d’œuvre, même  
en cas de dommages répétés.

Remarque: pour bénéficier de la prise en charge des  
frais de réparation engagés, votre responsabilité consiste  
à respecter les entretiens dans les intervalles préconisés  
par le constructeur. Adressez-vous à votre distributeur  
qui réalisera volontiers les entretiens recommandés!

RÉACTIVITÉ DANS LA PRISE  
EN CHARGE :  NOTRE FORCE

Que faire en cas de dommage? Pour vous, la prise en 
charge est simple et rapide: adressez-vous à votre  
réparateur agréé Mazda. Il s’occupe de la réparation et 
traite directement avec CarGarantie. Et si votre distributeur 
se trouve trop loin du lieu de la panne, aucun problème!  
Il vous suffit de contacter le réparateur agréé le plus 
proche. La réparation peut ainsi être effectuée dans  
n’importe quel atelier agréé de la marque de votre  
véhicule, dans toute l’Europe.

VOS AVANTAGES

Si vous optez pour une garantie de CarGarantie,  
vous recevrez vos documents personnels de garantie qui 
vous offrent de véritables avantages à forte valeur ajoutée,  
notamment en cas de revente.

• Protection contre les frais de réparation imprévus.

• La garantie est cessible au nouveau propriétaire  
du véhicule pendant toute sa durée de validité.

• Valable dans toute l’Europe (lors des vacances et 
voyages d’affaires).

• Indication de la couverture de garantie.

Choisissez la certitude, choisissez Mazda GarantiePlus!

ROULEZ TRANQUILLE PLUS LONGTEMPS 
 

MAZDA GARANTIEPLUS 
3+2 COMFORT-WARRANTY 
3+2 FULL-WARRANTY

BE/fr-AG – 108821.2 – CARG-LF-FR 2 – P2015/F2015 – 04/2019 
1601FOLBEFR
Document non contractuel sous réserve d’erreurs d’impression et de modifications. 
Modèle représenté : Mazda3 SKYCRUISE avec couleur carrosserie Soul Red Crystal.
NEDC 4,1 - 5,6 (l/100km) + émission CO² 106 - 128 (g/km).
WLTP 4,8 - 6,7 (l/100km) + émission CO² 130 - 152 (g/km).

MAZDA GARANTIEPLUS COMFORT -
WARRANTY ET FULL-WARRANTY:
2 ANS DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE APRÈS VOS  
3 ANS DE GARANTIE CONSTRUCTEUR POUR DES  
VÉHICULES NEUFS JUSQU‘À UN KILOMÉTRAGE TOTAL 
DE 150.000 KM

24 mois de garantie  
supplémentaire 
conclue endéans  
les 12 mois et 
25.000 km

24 mois de garantie  
supplémentaire 
conclue endéans  
les 3 ans et 
100.000 km

comfort full comfort full

MAZDA 2 € 324,- € 488,- € 350,- € 526,-

MAZDA 3
MX-5
CX-3
CX-30

€ 374,- € 561,- € 407,- € 610,-

MAZDA 6 
CX-5

€ 466,- € 699,- € 505,- € 759,-

Prix TVA incluse remplaçant les prix antérieurs.  

Valables à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’à nouvel ordre. 

Votre distributeur Mazda vous renseigne volontairement:



CETTE LISTE COMPREND LES COMPOSANTS INCLUS DANS LA GARANTIE:1

1 Conformément aux conditions en vigueur de CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

2  Toutes les pièces couvertes par la comfort-warranty sont aussi couvertes par la full-warranty.

MOTEUR 
carter de joint torique; support moteur hydraulique; pièces internes 
en liaison avec le circuit de lubrification; radiateur d’huile moteur; 
support moteur; bloc moteur; carter arbre à cames; contacteur de 
pression d’huile; carter de filtre à huile; capteur de niveau d’huile; 
carter d’huile; joint de carter d’huile; poulie; damper / amortisseur 
de vibrations; volant d’inertie moteur / plateau d’entrainement 
avec couronne dentée; galet-tendeur de courroie de distribution; 
carter de chaine de distribution; courroie de distribution; galet  
enrouleur pour courroie de distribution; joint de queue de sou-
pape; culasse; joint de culasse

BOITE DE VITESSES MANUELLE / AUTOMATIQUE
plateau d’entrainement; butée d’embrayage; double embrayage 
de la boite à double embrayage; convertisseur de couple; méca-
nisme d’embrayage (diaphragme); tringle de commande; radia-
teur d’huile de boite; carter de boite de vitesses; pièces internes de 
la boite de vitesses manuelle ou automatique; cylindre émetteur 
d’embrayage; cylindre récepteur d’embrayage; actionneur d’em-
brayage; actionneur de boite; levier de sélecteur; boitier de gestion 
de la boite automatique; boitier de gestion de la boite de vitesses 
robotisée; levier sélecteur de BVA

PONT / BOITE DE TRANSFERT
bride d’entrainement; carter de pont / de boite de transfert; pièces 
internes du pont / de la boite de transfert

TRANSMISSION
arbre de roue; joint homocinétique d’arbre de roue; capteur de 
régime (ASR/régulation d’antipatinage à la traction); accumu-
lateur de pression (ASR/régulation d’antipatinage à la traction);  
unité hydraulique (ASR/régulation d’antipatinage à la traction); 
arbre de transmission; pompe d’alimentation (ASR/régulation 
d’antipatinage à la traction); palier intermédiaire (arbre de trans-
mission); roulement de roue; boitier de gestion (ASR/régulation 
d’antipatinage à la traction)

DIRECTION 
conduite de pression; blockage de direction éléctrique; moteur 
électrique d’assistance de direction; composants électroniques de 
la direction; pompe hydraulique (direction); rotule de direction; 
boitier de direction avec toutes ses pièces internes; soufflet de  
direction; réservoir d’huile; barre d’accouplement

SYSTÈME DE FREINAGE
capteur de régime ABS; unité hydraulique ABS; calculateur ABS;  
limiteur de freinage; correcteur de freinage; servofrein; conduite 
de frein; étrier de frein; levier de frein à main; maitre cylindre de 
frein; régulateur de pression hydropneumatique; accumulateur de 
pression hydropneumatique; cylindre de roue du frein à tambour; 
pompe à vide

SYSTÈME D’ALIMENTATION
collecteur d’admission; pompe d’injection; composants électro-
niques du système de gestion moteur; pompe haute-pression; 
compresseur d’air de suralimentation; pompe à carburant; réser-
voir; turbocompresseur; pompe de gavage

CHÂSSIS 
porte-fusée; roulement supérieur de jambe de force; barre de 
torsion; suspension pilotée électronique; resort de suspension; 
articulation; silentbloc; conduite; bras de suspension; barre  
stablilisatrice 

CARROSSERIE / ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS 
accoudoir; amortisseur de hayon de coffre; commande de 
chauffage; système de réglage de siège électronique ou méca-
nique; mécanisme de toit ouvrant; cadre de siège; charnière de 
portière; volet d’air; mécanisme d’essuie-glace

ÉCLAIRAGE
phares; nivellement des phares; phares à LED; unités d’éclai-
rage à LED arrière; unité de réglage des phares au xénon; unité 
d’éclairage au xenon

MULTIMÉDIA
lecteur CD/DVD; haut-parleurs; unité de navigation; radio 
R/C; Blue tooth; commandes au volant; caméra de recul; head 
up display; HMI commander

SYSTÈMES D’ASSISTANCE À LA SÉCURITÉ
détecteur de distance; radar de distance; installation d’alarme; 
régulateur de vitesse adaptif; capteur de stationnement; capteur 
de lumière et de pluie; ceinture de sécurité; clef intélligente; sys-
tème de surveillance d’angles morts; assistance au freinage; sys-
tème de reconnaissance des panneaux de circulation

DIVERS
tube d’aspiration/tube de pression; réservoir d’expension;  
intercooler; joint à lèvre; joint d’abres; conduite d’huile; joints 
du système de direction; tuyaux; frein à main servomoteur; 
conducteur de commande; support de roue; boule d’attelage; 
autres équipements installés

INSTALLATION ÉLECTRIQUE
ordinateur de bord; câblage électrique du système d’injection 
électronique; composants électroniques du système d’allumage; 
alternateur; poulie à roue-libre d’alternateur; régulateur de ten-
sion de l’alternateur; pulseur de chauffage / de ventilation; com-
biné instruments; commodo; avertisseur sonore; démarreur; alter-
no-démarreur; calculateurs (sauf navigation, éclairage, suspension, 
multimédia, radar) ; relais de-/boitier de préchauffage; pompe 
lave-glace; moteur d’essuie-glace; faisceau allumage HT

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
vase d’expansion; échangeur de chaleur du chauffage; moteur de 
ventilateur de radiateur; coupleur de ventilateur; thermo- contact; 
thermostat; boitier de thermostat; radiateur de refroidissement 
(moteur); pompe à eau; pompe à eau additionnelle

SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT
radiateur EGR; collecteur d’échappement; filtre à particules /  
à suies; filtre DPNR; composants électroniques du système d’anti-
pollution; catalyseur

PROTECTION DES OCCUPANTS
airbag; calculateur d’airbag; capteur de collision; connecteurs 
électriques; prétensionneur de ceinture; calculateur de prétention-
neurs de ceintures; faisceau de câbles; unité de contact de volant; 
capteur de pression des pneumatiques; calculateur de pression 
des pneus; capteur de présence de siège; calculateur de système 
d’alerte de collision; calculateur d’assistant de maintien de voie

CLIMATISATION
compresseur de climatisation; condenseur de climatisation; 
conduite de climatisation; ventilateur de climatisation; calculateur 
de climatisation; évaporateur de climatisation; tableau de com-
mande de climatisation automatique; embrayage électromagné-
tique du compresseur

ELECTRONIQUE DE CONFORT
moteur vitre éléctrique; interrupteur vitre éléctrique; boitier de 
gestion vitre éléctrique; filaments de dégivrage du pare-brise (sauf 
ruptures mécaniques); filaments de dégivrage de lunette arrière 
(sauf ruptures mécaniques); moteur de toit-ouvrant; interrupteur 
de toit- ouvrant; boitier de gestion du toit-ouvrant; moteur de  
rétroviseur électrique; commande de réglage de rétroviseur;  
serrure de porte / de hayon; module de gestion de porte; moteur 
de verrouillage centralisé; interrupteur de verrouillage centralisé; 
boitier de gestion de verrouillage centralisé 

SYSTÈME DE RÉGULATION DYNAMIQUE DU VÉHICULE
capteur de pression de freinage; boitier de gestion ESP; capteur de 
lacet; capteur d’angle de braquage; capteur d’accélération trans-
versale; capteur de régime de roue; boitier de gestion de contrôle 
de traction

COMFORT-WARRANTY

FULL-WARRANTY2

Cette liste pour la couverture de la comfort-warranty comprend tous les composants inclus dans la garantie. Cette liste pour la couverture de la full-warranty n’est pas exhaustive.


