
/  Your Automo�ve Matchmaker

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

Vous achetez une auto sportive ou de collection avec CarJager ?
CarJager a mis au point pour vous une garantie couvrant toute 

panne mécanique* fortuite survenant sur votre auto.

GARANTIE 
P A N N E  M É C A N I Q U E

6 
MOIS

GARANT : CARJAGER

Conditions Générales accessibles sur demande
01 76 24 17 50warranty@carjager.com

GESTIONNAIRE SINISTRE : AFFINICAR
sav@affinicar.com 0800 944 665

Déclaration de sinistre : https://sav-garantie.affinicar.com/Your Automotive Matchmaker

CHEZ QUI EST-ELLE VALABLE ?

Chez tout professionnel  
de votre choix

Valable pour tout sinistre survenant 
dans l’EEE + pays mentionnés au 
recto de la carte verte non rayés

*QU’EST-CE QUI EST GARANTI ?

55 pièces mécaniques 
(liste ci-dessous)

+ Main d’œuvre 

SUR QUELLE DURÉE ?

6 mois 2 500 kmou

sans franchise

PRIX TTC

395 €2 500 €
PLAFOND GLOBAL DE GARANTIE 

(nombre de sinistres illimités)

MOTEUR : la culasse, les joints de culasse, le bloc moteur et toutes pièces lubrifiées en mouvement suivantes : 
chemises, pistons et axes vilebrequin, embiellage, segments, arbres à cames, soupapes, guides, valves et pompe à huile 
 
BOITE DE VITESSES ET PONT : arbres, pignon, synchro, fourchettes, roulements et bagues, carter, verrouillage, capteur de vitesse, 
différentiel, éléments de synchro, biellettes internes, satellites et planétaire, émetteur/récepteur hydraulique et butée d’embrayage 
 
BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE : toutes les pièces internes et lubrifiées, calculateur, convertisseur de couple, électrovanne, bloc 
hydraulique, capteur de vitesse, capteur de pression d’huile, pompe à huile 
 
TRANSMISSION : arbre longitudinal, palier, transmissions, soufflets 
 
DIRECTION : crémaillère, boitier, pompe de direction assistée, vérin, valve distributrice, colonne, axes, cardans, électro pompe 
 
SURALIMENTATION : turbo, électrovanne de turbo, géométrie variable, échangeur, compresseur



/  Your Automo�ve Matchmaker

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

Vous achetez une auto sportive ou de collection avec CarJager ?
CarJager a mis au point pour vous une garantie couvrant toute 

panne mécanique* fortuite survenant sur votre auto.

GARANTIE 
P A N N E  M É C A N I Q U E

12 
MOIS

GARANT : CARJAGER

Conditions Générales accessibles sur demande
01 76 24 17 50warranty@carjager.com

GESTIONNAIRE SINISTRE : AFFINICAR
sav@affinicar.com 0800 944 665

Déclaration de sinistre : https://sav-garantie.affinicar.com/Your Automotive Matchmaker

SUR QUELLE DURÉE ?

12 mois 5 000 kmou

sans franchise

CHEZ QUI EST-ELLE VALABLE ?

Chez tout professionnel  
de votre choix

Valable pour tout sinistre survenant 
dans l’EEE + pays mentionnés au 
recto de la carte verte non rayés

*QU’EST-CE QUI EST GARANTI ?

93 pièces mécaniques 
(liste ci-dessous)

+ Main d’œuvre 

MOTEUR : la culasse, les joints de culasse, le bloc moteur et toutes pièces lubrifiées en mouvement suivantes : 
chemises, pistons et axes vilebrequin, embiellage, segments, arbres à cames, soupapes, guides, valves et pompe à huile 
 
BOITE DE VITESSES ET PONT : arbres, pignon, synchro, fourchettes, roulements et bagues, carter, verrouillage, capteur de vitesse, 
différentiel, éléments de synchro, biellettes internes, satellites et planétaire, émetteur/récepteur hydraulique et butée d’embrayage 
 
BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE : toutes les pièces internes et lubrifiées, calculateur, convertisseur de couple, électrovanne, bloc 
hydraulique, capteur de vitesse, capteur de pression d’huile, pompe à huile 
 
TRANSMISSION : arbre longitudinal, palier, transmissions, soufflets 
 
DIRECTION : crémaillère, boitier, pompe de direction assistée, vérin, valve distributrice, colonne, axes, cardans, électro pompe 
 
FREINAGE : cylindre de roues, maître-cylindre, serve-frein, pompe à vide, le bloc ABS, répartiteur 
 
ALIMENTATION : pompe injection, électrovanne d’arrêt de pompe, injecteurs, module d’injection, régulateur de pression, 
pompe à carburant, carburateur, puits de jauge, moteur pas à pas, pompe à vide, boîtier papillon 
 
SURALIMENTATION : turbo, électrovanne de turbo, géométrie variable, échangeur, compresseur 
 
REFROIDISSEMENT : pompe à eau, calorstat, boîtier d’eau, thermo contact, thermostat, motoventilateur, échangeur air/air, 
le radiateur de refroidissement moteur 
 
ÉLECTRICITÉ : les bobines d’allumage, les ventilateurs électriques, alternateur, démarreur, régulateur, allumeur, 
module d’allumage, calculateur moteur, relais de préchauffage, tous les moteurs électriques d’origine 
 
CLIMATISATION : compresseur, condenseur, évaporateur, détendeur

PRIX TTC 
(mensualisable)

795 € (ou 66,25€ / mois)

1 245 € (ou 103,75€ / mois)

PLAFOND GLOBAL DE GARANTIE 
(nombre de sinistres illimités)

5 000 €
10 000 €


