


La garantie CITROËN Select couvre la réparation pièces 
et main d’oeuvre de votre véhicule en cas de panne 
mécaniques, électriques et électroniques y compris les
ingrédients nécessaires à la réparation, sauf exclusions*
*sous réserve du respect du plan d’entretien du véhicule prévu par le constructeur.

Pour le dépannage et le remorquage

Sans franchise kilométrique

Avec un véhicule de remplacement (de même catégorie)

Vous avez la possibilité de poursuivre votre voyage 
ou de retourner à votre domicile

Les frais d’hébergement sont pris en charge

Une assistance 
24h/24 - 7j/7

Une couverture   
en Garantie
complète 

et exhaustive



PIÈCES D’USURE :
la batterie, les fusibles, les ampoules, les balais d’essuie-glaces, les
roues et les pneumatiques, les disques de freins, les tambours, les
plaquettes et garniture de freins, les bougies d'allumage et de
préchauffage, les liquides (carburant, additifs), les charges d'air
conditionné, les consommables ainsi que toutes les pièces et organes
liés à l’entretien courant du véhicule, les installations GPL non installées
d'origine par le constructeur du véhicule.

PIÈCES DE CARROSSERIE, SELLERIE, VITRAGE :
l’ensemble des éléments de la carrosserie (y compris joints, baguettes,
charnières, bâches, capotes, pare-chocs), la sellerie (y compris sièges et
leur système de chauffage, revêtements et garnitures, planche de bord,
cendriers, porte-gobelets, poignées et manivelles, buses et canalisation
de ventilation et leur système de commande), le tableau de bord, les
vitrages (y compris leur système de chauffage et d’antenne intégrés), les
optiques (y compris leurs systèmes d’éclairages, de corrections de site,
d’orientation et de nettoyages), les feux, les rétroviseurs (y compris leur
motorisation et leurs commandes), les ceintures et les coussins de
sécurité (y compris les prétensionneurs et leurs systèmes), les réservoirs
et leurs bouchons de toute nature (carburant, poche d’additif), les
écrans et protections plastiques ou métalliques, les écrans thermiques.

PIÈCES AUTRES :
les souf3ets et les courroies (sauf courroie de distribution suite à rupture
et uniquement si les intervalles de changement préconisés par le
constructeur ont été respectés et effectués par un réparateur
professionnel), les canalisations/conduits et durites sauf celles de
refroidissement moteur, les câbles, les réservoirs, les pédales, les leviers
de vitesse et de frein à main, la timonerie.

www.citroenselect.fr

Une offre claire 
avec une liste   
d’exclusion
exhaustive



Certaines 
pièces d’usure 

couvertes 
jusqu’à

100000km

la ligne d'échappement 
(y compris catalyseurs, 
sondes, vanne EGR(1) et 2ltres 
à particules), le dispositif
d’embrayage (disque, butée 
et mécanisme), les cardans, 
la poulie damper, les galets
tendeurs d’accessoires, les
“galets fous”, les cylindres 
de roue, les amortisseurs et
sphères (y compris leurs systèmes
de commandes), le volant
moteur, la boite de transfert
et le réducteur 4X4.

Pas de Vétusté 
avant 150 000 km

(2)

de 150 001 à 175 000 km = 30% de vétusté

de 175 001 à 200 000 km = 40% de vétusté

de 200 000 à 225 000 km = 50% de vétusté

de 225 001 km et au-delà = 60% de vétusté

(1) sans limitation de kilomètres pour Select Pro
(2) à partir de 170 001 km pour Select Pro.
Document non contractuel, se référer aux conditions générales de vente et de garantie.

Couverture de l’usage
Privé et Professionnel



MOTEUR : toutes les pièces internes du bloc et de la culasse, galets tendeurs d’accessoires,
poulie damper, arbre à cames, axes de piston, bielles, blocs cylindres, cache culbuteur,
chemises, couronnes de démarreur, coussinets, collecteur d’admission et d’échappement,
culasse, ensemble culbuterie, joints et tresses internes, joint de culasse, paliers de vilebrequin,
pignons de distribution, pistons, segments, pompe à huile, poussoirs, soupapes, tiges et
guides de culbuteur, vilebrequin et volant moteur, courroie de distribution, chaine de
distribution, suiveurs de cames, pignons de distribution.

ECHAPPEMENT : ligne complète, collecteur, silencieux, tube intermédiaire, sondes,
catalyseur, 2ltre à particules, vanne EGR.

BOITE DE VITESSE : Anneaux de synchronisation, arbres, axes satellites, bagues,
baladeurs, boitier de différentiel, convertisseur de couple, pièces d’embrayage, pignons
et engrenages, roulements internes, pompe à huile et joints, vannes et soupapes bva,
actionneurs de boite pilotée.

PONT : tous les organes et les pièces internes 

DIRECTION : tous les organes et les pièces internes, amortisseurs de direction,
crémaillère, croisillons de direction, pompe d’assistance.

FREINS : ABS (modulateur, pompe, accumulateur), cylindres de roue, étriers de freins,
maître cylindre, pompe d’assistance.

SUSPENSION : Amortisseurs, axes de pivots et bagues, axes et supports, barres de
stabilisation, bras de suspension supérieurs et inférieurs, ressorts, rotules, roulements de
moyeux, sphères et BHI, électrovanne.

ALIMENTATION : Injecteurs, rampe d’injection, calculateur d’injection, pompe à essence,
pompe d’injection, turbocompresseur, distributeur, capteurs, débimètre, doseur d’air.

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES : GPS et autoradio d’origine,
af2cheurs, faisceau lunette dégivrante arrière, pompe de lave-glaces, système antipatinage,
téléchargements BSI, plafonnier, alternateur, boitier d’alimentation, démarreur, fermeture
centralisée, modules électroniques, jauges et instruments de bord, montre électrique,
moteur de chauffage, moteurs et mécanisme de lève vitres, toit ouvrant, d’essuie-glaces,
régulateur de tension, bobines, tous les faisceaux et interrupteurs.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT : Evaporateur / condensateur de climatisation,
radiateur de climatisation, raccords, durites et 3exibles de refroidissement, calorstat,
échangeur air/air, pompe à eau, radiateur, refroidissement huile moteur, ventilateur,
compresseur de climatisation, bloc de chauffage, micromoteurs.

INGRÉDIENTS : tous les ingrédients nécessaires au fonctionnement des organes et
pièces remplacées

Exemple de pièces 
prises en charge



www.citroenselect.fr

Vous proposer une offre... 
toujours adaptée

GARANTIE SELECT PREMIUM

VP moins de 2 ans et de moins de 60 000 km.

GARANTIE SELECT CLASSIC

VP moins de 7 ans et de moins de 150 000 km.

GARANTIE SELECT PRO

VUL <3,5T et Dérivés VP
moins de 5 ans et moins de 150 000 km

24 MOIS
en option

12 MOIS
kilométrage 

illimité

12 MOIS
kilométrage 

illimité

EXTENSION DE GARANTIE
ASSISTANCE 24H/24 7J/7
CONTRÔLE TECHNIQUE
ENTRETIEN PÉRIODIQUE
REMPLACEMENT DES PIÈCES D’USURE
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extensibles jusqu’à 5 ans


