
NSA Garantie, Moosstrasse 75, CH-8038 Zürich

Schweiz: Tel. 0848 848 808, Fax 0848 848 809
Deutschland: Tel. +49 (0) 6925 61 52 00, Fax +49 (0) 6925 61 51 14
Andere Länder: Tel. +41 (0) 44 480 14 64, Fax +41 (0) 44 480 14 65

Notfall 24 St. +41 (0) 848 801 803 oder +49 (0) 6925 61 52 28

www.nsagarantie.com, info@nsagarantie.com

EN COLLABORATION AVEC:

VOTRE PARTENAIRE:

Pourtant, une garantie est toujours utile pour les rai-
sons suivantes :

En cas d‘une suppression de la garantie du const-
ructeur, nous vous proposons une solution optimale. 
Afin que votre véhicule reste définitivement assuré. 

Ne laissez rien au hasard. Même sans augmentation 
de puissance, le risque d‘un défaut technique aug-
mente avec l‘âge de véhicule.

L’AUGMENTATION DE PUISSANCE DE VOT-
RE VÉHICULE DANS UNE CERTAINE MESU-
RE EST SANS RISQUE POUR VOTRE VÉHI-
CULE !
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Le critère d‘acceptation:

Tuning 5

véhicules jusqu‘a 2 ans, max. 100‘000 km

véhicules jusqu‘a 5 ans, max. 80‘000 km

véhicules jusqu‘a 2 ans, max. 100‘000 km

Tuning 2

LKW TuningTURBO (Option)
Turbo, compresseur, intercooler, uniquement lorsque le kilométrage est inférieur à 100‘000 km. (LKW Tuning kilométrage pas de limite)

4x4 (Option)
Boîte de transfert, visco-coupleur, blocage du différentiel 

BOÎTE VITESSES MÉCHANIQUE
Pignons, fourchettes, moyeux, arbre primaire, arbre secondaire

BOÎTE VITESSES AUTOMATIQUE
Tiges, roulement unidirectionnels et planétaires, disques, bandes, soupapes, pompe à huile, régulateur, soupapes de sécurité, uniquement 
lorsque le kilométrage est inférieur à 140‘000 km. (LKW Tuning kilométrage pas de limite)

PONT AUTOBLOQUANT
Différentiel, pignons, roulements

ARBRE TRANSMISSION
Cardans, coussinets de cardan, arbre de transmission, modules de commande électronique

FREINS
Servo-frein hydropneumatique, maître-cylindre de frein, pompe à vide, régleur de freinage, limiteur de freinage, ABS

FREINS
soupape de protection multicircuit, régulatuer de pression, compresseur, réservoir d‘air, soupape de frein de stationnement (frein à main), soupa-
pe de commande de pédale de frein, ALB-régulateur, cylindre de frein, tristop, valve de commande de remorque, frein à courants parasites (frein
élecrique), frein d‘échappement

SUSPENSION
Bras de suspension inférieurs et supérieurs, anneaux de bras de suspension, axes et supports, axes de pivot et segments, axe transversal

SUSPENSION
Ressorts à lames, ressort pneumatique

CIRCUIT ÉLÉCTRIQUE
Alternateur, démarreur, moteur d‘essuie-glace, moteur de toit ouvrant, moteur de verrouillage électronique des portes, bobine d‘allumage,
module électronique d‘allumage

MOTOR
Pistons, chemises, axes de pistons, segments, bielles, vilebrequin, pignon de vilebrequin, pignon d‘arbre intermédiaire, pompe à huile, pignon
d‘entraînement, joint(s) de culasse(s), bloc de cylindres, arbre(s) à cames, poussoirs, culbuteurs, pignons de distribution, collecteurs 
d‘admission, collecteurs d‘échappement, culasses, soupapes, guides, carburateur, carter de vilebrequin, radiateur d‘huile, carter d‘huile, con-
tacteur de pression d‘huile, débitmètre d‘air massique, détecteur de cliquetis, senseurs, palier, servomoteur à point mort

Organes et pièces couverts:

CE DOCUMENT N’A AUCUNE VALEUR JURIDIQUE. 
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