NOUVEAU !

GARANTIE MECANIQUE CONSEILAUTO974

Client la Renyon si Conseilauto vous dit : *mon Turbo Audi A3 en panne a du être
changé à neuf pour 2500€*, *un volant moteur embrayage à changer sur ma Peugeot
pour + de 700€ et je n’ai pas l’argent car cela est hors budget*, *entretien de plus de
500€ pour ma BMW*, *un compresseur clim à 850€ à changer sur ma GOLF , et ça
tombe mal car on doit partir en vacances !*….etc. , nous pensons que vous savez de
quoi nous voulons vous parlez.

Les pièces auto et réparations sur la
Réunion peuvent coûter très cher, et bien souvent il n’y a pas d’assurance ou de
garantie pour prendre en charge, surtout pour des véhicules d’occasion âgés de +
de 5 ans ou des véhicules importés.

Ah !!! Qu’il est rassurant de rouler dans une voiture
de moins de 2 ans ou neuve, totalement couverte par la garantie constructeur.
Mais après, c'est du sans filet ? Vu la complexité de la technologie et de
l’électronique dans les véhicules, les factures peuvent atteindre des sommets !

La solution ! : LA GARANTIE MECANIQUE DE CONSEILAUTO974, 1ére garantie mécanique
proposée au client de la Réunion pour les autos importées de Métropole ou d’Europe !

Fini les questions : « Chez ki sa mi laisse mon loto pou réparé ? », «
kan néna in soucis, ko sa mi fé ou sa mi sava ? » , Conseil auto a prévu une
garantie sur mesure, prise en charge uniquement par son garagiste partenaire
dans le nord de l’ile : CENTRE AUTO SPORT à Saint Denis, car une panne est
vite arrivée et que l’on n’a pas toujours les sous pour la réparer, surtout à la
Réunion, donc n’hésitez plus et demandez le meilleur et la sécurité dans
l’importation de votre véhicule avec CONSEILAUTO974.

MOINS CHER – GARANTIE - SECURISE - MECANIQUE VERIFIEE
AVANT EXPORT ET COUVERTURE DE VOTRE VEHICULE !

CONDITIONS :
Pour souscrire à nos garanties mécaniques, aucun contrôle ni vérification ne sont nécessaires,
car la vérification se fera par nos services avant export de votre véhicule. La garantie mécanique
est nominative elle ne peut être transférée a un autre client lors de la revente de votre véhicule.

VEHICULES COUVERTS :

Tous les véhicules d'occasions jusqu’à 20 ans d’âge maximum, kilométrage jusqu’à
150 000km.
Types de véhicules garantis : berline, coupé, cabriolet, break, monospace, Pick-up, 4X4
(hors véhicule prestige valeur supérieur à 100 000eur, véhicule exemplaire limité).
A QUEL MOMENT DOIT TON SOUSCRIRE LE CONTRAT ? :
Vous pouvez souscrire votre garantie à la Réunion 48h après réception de votre
véhicule. Vous devez choisir le contrat de garantie mécanique le mieux adapté à
votre achat en fonction de sa durée et du nombre de points mécaniques couverts
par la garantie.
DUREE DE LA GARANTIE :
En plus de la garantie contractuelle obligatoire revendeur de 6 mois PONT BOITE
MOTEUR, vous pouvez souscrire à :3-6-9-12-18-24 mois, possibilité également de
souscrire à la formule appelée : EXTENSION DE GARANTIE MECANIQUE, qui
consiste à contracter notre garantie à la fin de la garantie constructeur légale ;
attention, pour cette formule la durée n’est que de : 3-6-9-12 mois. IMPORTANT ! Si
vous souscrivez à la formule : EXTENSION DE GARANTIE MECANIQUE, l’auto doit
être entièrement révisée chez l’importateur officiel de la marque sur la Réunion ou
chez CENTRE AUTO SPORT, notre partenaire, sous peine de vous voir refuser toute
pris en charge de garantie
TAUX DE REMBOURSEMENT :
Plafond de remboursement : 1000€ sauf formule 24 Mois Premium+ 1500€ de
plafond.
Véhicule de 5 ans : 65% du montant de prise en charge.
Véhicule de10 ans à 20 ans : 50%, au delà de 20 ans le véhicule ne sera pas pris
sous garantie.

LISTE DES PIECES PRISE EN CHARGE : Injecteur seul-Turbo+durite échangeur et
intercooler-Débitmètre-Radiateur-Thermostat-Calorstat-Compresseur de clim-VentilateurDémarreur-Alternateur-Pompe de direction-Pompe de carburant-Moteur de lave glaceMoteur essuie glace-Cardan-Moteur lève vitre -Sonde lambda-Biellette direction –Biellette
suspension- barre stabilisatrice-triangle -Rotule de direction.

LES FORMULES ET NIVEAU DE GARANTIE

Formule ECO
3 mois : 490e

Formule
Eco+
6 mois :690e

FORMULE
PREMIUM+

Formule
Essentielle
9mois:890e

24 mois :
1590e

FORMULE ZEN

FORMULE
PREMIUM

12 mois :1090e

18 mois : 1290e

DETAIL DES FORMULES :
FORMULE ECO 3 mois : Compresseur clim-Radiateur-Moteur de lave glace-Moteur essuie glace-Moteur
lève vitre hors mécanisme-Sonde lambda
FORMULE ECO+ 6 mois : Compresseur clim-radiateur-Moteur pompe de lave glace-Moteur essuie glaceMoteur lève vitre AV ou AR Sonde lambda – En plus : Biellette direction – suspension- barre
stabilisatrice-triangle-Rotule de direction -Cardan
FORMULE ESSENTIELLE 9 mois : Compresseur clim-Radiateur-Thermostat –calorstat-Moteur pompe de
lave glace-Moteur essuie glace-Moteur lève vitre AV ou AR -Sonde lambda-Biellette direction –
suspension- barre stabilisatrice-triangle -Rotule de direction –Cardan- En plus : POMPE DE DIRECTIONPOMPE A CARBURANT-DEMARREUR-ALTERNATEUR-TURBO (inclus durite, échangeur)INTERCOOLER
FORMULE ZEN 12mois (3 derniers mois prise en charge à 50% de la facture Pièce+MO) : Compresseur climRadiateur-Moteur pompe de lave glace-Moteur essuie glace-Moteur lève vitre AV ou AR -Sonde lambdaBiellette direction – Biellette suspension- barre stabilisatrice-triangle -Rotule de direction –Cardan-Pompe
de direction –Pompe a carburant –Démarreur-Alternateur-Turbo (inclus durite et échangeur) -intercoolerEn plus : DEBIMETTRE-SILENCIEUX
FORMULE PREMIUM 18 mois (6 derniers mois prise en charge à 50% de la facture Pièce+MO) : Compresseur
clim-Radiateur-Moteur pompe de lave glace-Moteur essuie glace-Moteur lève vitre AV ou AR -Sonde
lambda-Biellette direction – biellette suspension- barre stabilisatrice-triangle-Rotule de direction –CardanPompe de direction –Pompe a carburant –Démarreur-Alternateur-Turbo (inclus durite, échangeur)intercooler-débitmètre-silencieux -En plus : COLLECTEUR D’ECHAPPEMENT – INJECTEUR SEUL
FORMULE PREMIUM+ 24 mois (6 derniers mois prise en charge à 50% de la facture Pièce+MO) : Compresseur
clim-Radiateur-Moteur pompe de lave glace-Moteur essuie glace-Moteur lève vitre AV ou AR -Sonde
lambda-Biellette direction –biellette suspension- barre stabilisatrice-triangle-Rotule de direction –CardanPompe de direction –Pompe a carburant –Démarreur-Alternateur-Turbo (inclus durite, échangeur)intercooler-débitmètre-silencieux-injecteur – En plus : 1500E DE PLAFOND DE REMBOURSEMENT AU
LIEU DE 1000E

