
CARLIFE –  
LA PROLONGATION 
DE GARANTIE

SIMPLY CLEVER

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. En effet, les prolongations d’assurance 
CarLife et CarLife Plus garantissent une protection 
parfaite – pour vous, pour votre véhicule et bien 
entendu pour votre budget.

Pour une sécurité complète

Bénéficier d’une protection intégrale est  
devenu très facile. En effet, les véhicules de 
moins de sept ans ou ayant parcouru au  
maximum 120’000 km sont assurés grâce à  
la prolongation de garantie CarLife Plus et les  
véhicules de sept ans ou plus bénéficient de  
la prolongation d’assurance CarLife. Autres 
atouts: la prolongation de garantie est conclue 
de nouveau chaque année et même les voitures 
plus âgées jusqu’à dix ans ou affichant  
200’000 km au maximum peuvent être  
assurées. 

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 souci – grâce à la protection 
et à la prise en charge des frais de  
réparation valables dans toute l’Europe

Protection fiable de votre véhicule avec CarLife



Beaucoup de prestations pour peu d’argent

Il n’y a presque rien qui n’est pas assuré chez nous. Convainquez -vous vous-même – point par 
point à l’aide de l’aperçu ci-dessous. 

Moteur
Bloc-moteur, culasses, joint de culasse, toutes les pièces internes en relation 
avec le circuit de lubrification du moteur (sauf joints), chaînes de distribution 
avec tendeurs de chaîne, courroies de distribution avec galets tendeurs (sauf 
dans le cadre de l’entretien et à condition que les intervalles d’entretien soient 
respectés), refroidisseur d’huile, carter d’huile, boîtier du filtre à huile, mano-
contact de pression d’huile, volant d’inertie/plateau d’entraînement avec cou-
ronne dentée, compresseur et turbocompresseur.
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6 Boite de vitesses manuelle ou automatique
Carter de boîte de vitesses, toutes les pièces internes en relation avec le circuit 
d’huile (sauf joints), pour la boîte automatique y compris le convertisseur de 
couple, boîtier de gestion et refroidisseur d’huile de la boîte automatique.

Pont différentiel (traction, propulsion et transmission intégrale)
Carter de ponts, de différentiels et de boîtes de transfert y compris toutes les 
pièces internes et les viscocoupleurs/coupleurs Haldex.

Transmission
Arbres de transmission à cardan, arbres d’essieu, demi arbres de roue, joints 
homocinétiques et pour la régulation d’antipatinage à la traction: capteurs de 
régime, boîtier de gestion électronique, unité hydraulique, ainsi que pompe de 
précharge et accumulateur haute pression.

Dynamique de conduite
Boîtiers de gestion et capteurs du contrôle électronique de stabilité,  
de la transmission intégrale automatique et des différentiels autobloquants 
électroniques, ainsi que boîtiers de gestion, capteurs, bloc hydraulique et 
bloc-valves des différentiels autobloquants électroniques.

Direction
Boîtier de direction mécanique ou hydraulique y compris toutes les pièces 
internes (sauf joints), pompe hydraulique y compris toutes les pièces internes 
(sauf joints), servomoteur de direction assistée électrique, ainsi que les pièces 
électroniques de la direction. 

Système de freinage
Maître-cylindre de frein, servofrein, pompe à vide, étriers de frein, cylindres de roue 
du frein à tambour ainsi que les pièces suivantes du système antiblocage: boîtier de 
gestion électronique, capteurs de régime et unité hydraulique.

Installation de carburant
Pompes à carburant, pompes d’injection, pompes haute pression, injecteurs, 
pièces électroniques du dispositif d’injection (p.ex. boîtier de gestion, débitmètres 
massiques d’air, sondes de température, capteurs de pression, capteur de position 
de pédale, vannes AGR/EGR), faisceaux électriques du dispositif d’injection élec-
tronique, ainsi que refroidisseurs d’air de suralimentation.

CarLife et CarLife Plus en détails



Installation électrique
Alternateur avec régulateur, démarreur, commutateur d’allumage-démarrage, 
bobines d’allumage, relais de préchauffage, les composants électroniques du sys-
tème d’allumage (p.ex. capteur à effet Hall, capteur inductif, capteur de cliquetis, 
capteur PMH) avec ses faisceaux d’allumage; les pièces électriques de bord sui-
vantes: boîtier fusible principal, combiné d’instruments, ordinateur de bord; boî-
tiers de gestion pour les fonctions de bord suivantes: éclairage (sauf modules de 
commande Xenon), chauffage/ventilation de l’habitacle (sauf chauffages station-
naires et auxiliaires), chauffage de vitre, essuie et lave-glaces, et antidémarrage; 
moteurs d’essuie-glaces, moteur de ventilateur de chauffage et de soufflante 
additionnelle de l’habitacle, élément chauffant de la lunette arrière (sauf si 
impacts de pierres ou bris de verre), relais et commutateurs (sauf commutateurs 
pour systèmes navigation et multimédia), ainsi que l’avertisseur sonore.
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Système de refroidissement
Radiateur du moteur, radiateur de chauffage, thermostat, pompe à eau,  
ventilateur à coupleur viscothermostatique du refroidissement moteur,  
visco-coupleur, thermocontact, et refroidisseur des gaz d’échappement.

Système de climatisation
Compresseur, évaporateur et condenseur avec ventilateur.

Electricité de confort
Du lève-vitre électrique et du toit ouvrant électrique: commutateurs,  
moteurs électriques et boîtier de gestion; du verrouillage central: commuta-
teurs, servomoteurs et moteurs de verrouillage électriques, boîtier de gestion 
et serrures.

Système d’échappement
Sondes lambda, capteurs de température des gaz d’échappement, capteurs 
de pression différentielle et capteurs NOx.

Systèmes de sécurité
Capteurs et boîtier de gestion des airbags et des prétensionneurs de  
ceinture, ainsi qu’anneau de rappel/ressort spiral/contacteur tournant.

Propulsion électrique (véhicules hybrides et électriques)
Moteur de traction pour propulsion électrique et hybride, calculateur pour 
moteur de traction électrique, électronique de puissance et de commande 
pour propulsion électrique, calculateur de régulation et de surveillance de la 
batterie haute tension, transformateur de tension, cible à impulsions et trans-
metteurs de position du rotor, transmetteurs de température du moteur de 
traction et de la batterie haute tension, ainsi que le moteur de ventilateur pour 
batterie haute tension.

Electronique de confort Plus
Sièges chauffants, antidémarrage, réglage de sièges y compris fonction 
mémoire (commutateur et moteur), armature de siège, rétroviseurs extérieurs 
chauffants, caméras, LED et lampes xénon montées d’origine, ensemble des 
systèmes d’assistance à la conduite.
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6 Boite de vitesses Plus
Embrayages multiples comme p. ex. de DSG, PDK et S-Tronic.

Couverture complémentaire Plus 
Installation audio/système de sonorisation avec tous leurs composants,  autoradio, 
lecteur et changeur CD/DVD, système de navigation, installation TV, téléphonique 
et multimédia, dispositif mains-libres ainsi que les antennes, si ceux-ci sont montés 
d’origine ou s’il s’agit d’accessoires d’origine.



Pour une longévité sans souci  
de votre voiture

CarLife – le pack sans souci pour votre véhicule
Prévisibilité garantie, qualité de marque garantie, sécurité garantie pour votre véhicule – 
avec CarLife, vous profitez d’un pack complet de prestations qui augmente sensiblement  
la valeur de reprise de votre véhicule. 

Vos avantages en un seul coup d’œil

 Protection contre les frais de réparation inattendus

 Primes avantageuses pour les clients qui souscrivent  
l’assurance tôt

 Extension à vie possible en cas de souscription pendant  
la durée de garantie

 Possibilité de souscription jusqu’à la dixième année  
ou un kilométrage maximal de 200’000 km

 Pas de lacunes de couverture grâce à une prolongation  
automatique

 Argument de vente supplémentaire et valeur de reprise  
plus élevée grâce au maintien de CarLife pour le véhicule

Une assurance-vie pour votre véhicule? C’est ce que  
nous vous proposons dès maintenant avec CarLife!  
En effet, tout conducteur qui prolonge son assurance 
immédiatement après la durée de garantie profite d’une 
protection d’assurance à vie pour son véhicule. Vous le 
constatez: nos assurances de garantie valent la peine – 
aujourd’hui tout comme demain. 

Protection de votre véhicule pendant toute  
sa durée de vie



Données fournies sans engagement. Sous réserve d’erreurs d’impression. Les 
conditions de garantie en vigueur sont déterminantes.
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Questions et réponses

Vous souhaitez conduire de manière encore plus détendue et profiter  
de la voiture de vos rêves sans aucun souci? Alors souscrivez  
dès maintenant la prolongation d’assurance pour votre véhicule!  
Votre partenaire ŠKODA se tient à tout moment à votre disposition  
pour plus d’informations.

Nous nous réjouissons de votre prise de contact


