
Le Service Relations Clientèle 

d’AUTOPINK est à votre disposition du 

lundi au vendredi de 09h00 à 19h00 et 

le samedi jusqu’à 18h00 sans 

interruption au 01 40 52 10 10 
09 70 80 90 54. 

 

Tarifs des garanties Cirano* 

 

A partir de 24 €/mois 

  6 MOIS 12 MOIS 

Boites 
manuelles 

BVM ≤ 10 CV 249 € 399 € 

BVM ≥ 11 CV 399 € 699 € 

    

Boites 
automatiques 

BVA ≤ 10 CV 399 € 699 € 

BVA ≤ 10 CV 399 € 699 € 

    

Véhicules utilitaires 249 € 549 € 

    

  Par abonnement 
24 ou 36 mois 

Catégories 
véhicules 

≤ 4 CV 24 € 

5 à 7 CV 34 € 

8 et 9 CV 44 € 

10 à 12 CV 54 € 

13 à 19 CV 64 € 
    

Tarif 4x4 Pas de majoration 
 

Paiement possible 
par mensualités ou en 3 fois sans frais 

Conditions d’application du tarif : 

 Véhicules de moins de 7 ans et de moins de           

150 000Km au jour de la souscription 

 Hors usages tels que taxi, auto-école, VSL, 
ambulance, spectacle, location 

Conditions d’exercice de la garantie : 

 Véhicule réparé dans les ateliers d’un  
professionnel de l’auto 

 
 Préconisations constructeur respectées  

chez un professionnel de l’auto 
 
 
 
* A usage particulier, couverture mécanique sans vétusté 

 

 
 Votre véhicule garanti jusqu’à 3 ans,           

24h/24 et 7j/7j, jours fériés inclus 

 Assistance panne incluse à 0 Km 

 Valable dans tous les garages de l’UE           

(hors DOM-TOM) 

 Contrat cessible de particulier à particulier 

 Pas de frais à avancer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...............................................................................  

AUTOPINK 

8, place du 25 Août 1944 

75014 PARIS 

 

 

 

Autopink vous propose la garantie Cirano, 

un bon investissement et une meilleure 

sécurité en cas de panne ! 

 

GARANTIE DE 6 MOIS A 3 ANS 

 

 

 

 

contact@autopink.com

mano.com 



Avantages extension de garantie 

 

Parce qu’un imprévu peut coûter 

jusqu’à 10 000 € 

 

AUTOPINK 

vous propose une des garanties 

les plus complètes 

du marché 

 

Savez-vous que ? 
 

 Le coût moyen des réparations est de         

1 200 € 

 60% des pannes sont d’origine électrique 

ou électronique 

 Le prix moyen d’une heure d’intervention 

est de 90 € 

 

Organes couverts 

(exemples de coûts moyen 

par réparation) 
 

Moteur (coût  allant de  4 500€ à + de 10 000€) 
Etanchéité moteur, bloc*, arbres à cames, courroie de distribution, 

chaîne de distribution, vilebrequin, piston, pompe à huile, culasse, 

joint de culasse, galet de distribution, joint couvre culasse, joint spi, 

poulie damper, bielles, calculateur moteur, capteur point mort haut, 

carter*, collecteur d’admission, coussinets de bielle, culbuteurs, 

guides de soupapes, injecteurs, injecteur pilote, pochette de rodage, 

poussoirs, segments, sonde de niveau d’eau, soupapes, support 

moteur, tresse de palier AR, turbo essence / diesel, volant moteur 

(<120 000 Km)**, rampe d’injecteurs, sonde température moteur, 

tuyaux, galet accessoire, galet enrouleur, sonde de niveau d’huile, 

chemise, cache culbuteur. 

* Si suite au dommage causé uniquement par le bris d’un des 

organes couverts par la garantie. 

** Kilométrage au moment de la déclaration du sinistre 

Circuit électrique (coût  de 150€ à + 1 500€) 
Alternateur, démarreur, régulateur, allumeur, module d’allumage, 

faisceaux, calculateur moteur, moteurs lève-vitres (ARD, ARG, 

AVD,AVG), calculateur de recul, capteur de pression d’air, Bm 34, 

capteur fap, moteur de porte latérale, capteur de luminosité, capteur 

pédale embrayage, capteur de régime, moteur de coffre, moteur de 

trappe, réchauffeur de gazole, téléchargement bsi, capteur de 

bouchon, capteur d’ensoleillement, actionneur de trappe, résistance 

de motoventilateur, contacteurs (fixe et mobile), actionneur de 

porte, anti démarrage codé, moteur essuie-glaces, moteurs lave-

glaces (AV, AR), relais préchauffage, actionneur de coffre, boîtier 

bitron, BSI, capteur de pluie, centralisation (récepteur), com 2000, 

commodo essuie-vitres,  

commodo phare, connexion air bag, contacteur tournant, bobine 

d’allumage, sonde lambda, antenne transpondeur, téléchargement 

calculateur, commodo de clignotant, contacteur de frein à main, 

motoréducteur de clim, calculateur de fap, faisceaux de bougies, 

pompe à vide, pompes lave- glaces (AV et AR), porte ampoule, 

pulseur de chauffage (interieur), capteur pression d’admission, 

contacteur de marche arrière, nattes chauffantes (si détaillables), 

relais de motoventilateur, platine de lève-vitres, potentiomètre de 

pédale, capteur de pédale, contacteur de stop, relais double, capteur 

d’arbre à came, blindage faisceau, faisceau moteur, contacteur 

d’inhibitioboîtier de préchauffage, centrale clignotant, relais, 

résistance de pulseur, sonde de température extérieure. 

 

Climatisation (coût  de 100€ à + de 1 500€) 
Compresseur de climatisation, calculateur de clim, condenseur, 

déshydrateur, platine de commande de clim, radiateur de clim, 

ventilateur de clim, façade de climatisation, sonde évaporateur, 

évaporateur de clim, détendeur. 

Direction (coût  de 1 000€ à + de 3 000€) 
Boîtier, crémaillère, pompe de direction assistée, vérin, valve 

distributrice, arbre, rotules (droite et gauche), colonne, axes, 

cardans, électropompe. 

Freinage (coût  de 300€ à + de 1 000€) 
Contacteur de pédale, maître cylindre, servo frein 

(amplificateur), pompe à vide, étriers (AVD, AVG, ARD, ARG), 

répartiteur. 

Circuit de refroidissement (de 500€ à + de 1 000€) 
Radiateur moteur, pompe à eau, ventilateur, calorstat, boîtier 

d’eau, moteur chauffage, sonde température, thermo contact, 

thermostat, radiateur de chauffage, moto- ventilateur, échangeur 

air, pastilles de désablage, radiateur d’huile. 

Sécurité (coût  de 500 € à + de 1 500€) 
Déclencheur, ré-tenseur, air bag, boîtier coussin air bag, 

calculateur air bag, air bag frontal, air bag latéral, air bag rideau. 

Transmission (coût  de 300€ à + de 3 000€) 
Etanchéité, cardans (AVD, AVG, ARD, ARG), ponts, arbres de 

transmission, couronne, pignons, roulements (AV et AR), 4x4 

transfert, soufflet de cardan, arbre de roue, joints 

d’accompagnement, moyeux, paliers, roulements de roue arrière. 

Turbo compresseur (coût  de 1 000€ à + de 1 500€) 
Essence ou diesel, échangeur (radiateur), électrovanne de turbo. 

Système d’alimentation (de 150 € à + de 2 500€) 
Pompe injection, débit mètre, module d’injection, régulateur de 

pression, pompe à carburant, carburateur, puit de jauge, moteur 

pas à pas, pompe à vide, électrovanne d’avance, vanne egr, 

boîtier papillon, doseur egr, pompe à air, capteur différentiel, 

électrovanne de turbo, poumon swerl, électrovanne egr, pompe 

hp, capteur de pression de gazole. 

Boîte de vitesses manuelle ou automatique 

(coût  allant de 2 500€ à + de 10 000€) 

Etanchéité boîte de vitesses, arbres, pignon, synchro, 

fourchettes, roulements, carter*, verrouillage, capteur de 

vitesses, convertisseur de couple, différentiel, éléments de 

synchro, joint d’étanchéité (transfert), joints d’étanchéité, 

biellettes internes, pistons et tiroirs, électrovanne de pression. 


