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Date de dernière mise à jour : 
15/03/2021

ALCOPA PREMIUM

Jusqu’à 100.000 km et 5 ans d’âge du véhicule. Limite 
maximale de l’indemnisation par répartition : 5.000€ 
(TVA incluse) et plafonnée à la valeur vénale du véhicule.

1. Moteur : Bloc moteur, chemises de cylindre, 
cylindres, axes, bielles, vilebrequin, culasse, joint de 
culasse, cames, pistons, guides, culbuteurs, arbres, 
soupapes, arbre à cames, pompe à huile, roulements, 
collecteur d’échappement, poussoirs et tiges, bouchons, 
poulie de vilebrequin, segments de piston, arbre à cames 
poulie de vilebrequin, poussoirs hydrauliques, rouleau 
tendeur de chaîne de distribution, tendeur de chaîne.

2. Boîte de vitesses manuelle et automatique 
: Arbres, pignons, fourches, rallonges de fourches, 
entretoises, bande de freinage, barre de sélection, 
enrouleur, arbre primaire, arbre secondaire, engrenages, 
servo, synchroniseurs, bouchons, turbine, tige 
d’extension, convertisseur de couple,  boîtiers, colliers, 
couronne de pignon, dispositif de retenue de la marche 
arrière, freins, boîte de vitesses automatique, levier,Arbre 
primaire de boite, pompe à huile, boîte à clapets, 
refroidisseur d’huile.

3. Volant d’inertie.

4. Embrayage : Collier d’embrayage, pompe, fourchette 
de débrayage, plaque de pression et cylindres.

5. Ponts et systèmes de traction : Anneaux, brides, 
carter, cardan, couronne, satellites, pignon d’attaque, 
planétaire, arbres de transmission, plaque d’ancrage, 
demi-arbres, couvercles, antiblocage de différentiel.

6. Système de refroidissement : Thermostat, 
pompe à eau, ventilateur et moteur centrifuge, radiateur 
de moteur, radiateur à contact thermique et radiateur de 
chauffage.

7. Système de pilotage : Boîtier de direction 
mécanique ou pignon et crémaillère, pompe de direction 
assistée, moteur électrique de direction assistée, 
réservoir d’huile de direction assistée, unité de direction 
assistée, bras de commande de direction assistée, bras de 
commande de la direction assistée, bras de commande.

8. Système de suspension : Barres stabilisatrices, 
barres de torsion.

9. Système de carburant : Pompe à carburant 
(électrique ou mécanique), pompe à injection/à haute, 
fixes, turbocompresseur, corps de papillon, accumulateur 
de pression de carburant, distributeur de carburant, 
régulateur de pression du carburant, injecteurs, pompe 
d’injection, jauges, unité de gestion du moteur.

10. Système électrique : Démarreur, alternateur, 
bobine, actionneur de papillon, relais de clignotant, 
klaxon, module d’allumage relais, distributeur 
d’allumage, balais, moteurs de ventilateur de chauffage 
et de refroidissement du moteur, relais, moteurs de vitres 
électriques, moteurs d’essuie-glaces, électro-aimant et 
unité de commande de verrouillage central, moteurs de 
verrouillage, tube à vide à verrouillage central, moteur de 
rétroviseur, moteur de toit ouvrant, moteur de capote, 
moteur de réglage des phares, programmateur de 
climatisation.

11. Climatisation : Compresseur, condenseur, tuyaux, 
accumulateur, évaporateur, poulie d’embrayage du 
compresseur, soupape de détente.

12. Système de freinage : Accumulateur de 
pression, pompe de freinage, compensateur de freinage, 
servofrein, groupe hydraulique du système antiblocage, 
servofrein, unité hydraulique du système de freinage 
antiblocage abs.

13. Carcasses : Garantie lorsque le dommage est 
survenu à la suite d’une panne couverte par la garantie.

ALCOPA PREMIUM
Jusqu’à 100.000 kms  Moins de 5 ans

Puissance Prix
Jusqu’à 80 ch 242,40€

Jusqu’à 120 ch 277,20€
Jusqu’à 150 ch 324,00€
Jusqu’à 180 ch 409,20€
Jusqu’à 225 ch 476,40€
Jusqu’à 280 ch 573,60€
Plus de 280 ch Consulter

TVA incluse

Garantie
(Alcopa Auction Madrid)
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Date de dernière mise à jour : 
15/03/2021

ALCOPA SELECCION

Jusqu’à 170.000 km et 10 ans d’âge du véhicule. Limite 
maximale de l’indemnisation par répartition : 2.500€ 
(TVA incluse) et plafonnée à la valeur vénale du véhicule.

1. Moteur : Bloc moteur, chemises de cylindre, 
cylindres, axes, bielles, vilebrequin, culasse, cames, 
pistons, guides, culbuteurs, arbres, soupapes, clapets, 
arbre à cames, pompe à huile, roulements, collecteur 
d’échappement, poussoirs hydrauliques, hydraulique 
poussoirs hydrauliques, poussoirs et tiges, bouchons.

2. Boîte de vitesses manuelle et automatique 
: Arbres, pignons, fourches, rallonges de fourches, 
entretoises, bande de freinage, barre de sélection, 
bobine, arbre primaire, arbre secondaire, engrenages, 
servo, synchroniseurs, bouchons, turbine, tige 
d’extension, convertisseur de couple, boîtiers, colliers, 
couronne de pignon, galet de renvoi, freins automatiques 
à engrenages, levier, engrenage primaire/fixe.

3. Embrayage : Col, pompe, fourchette, plaque de 
pression et cylindres.

4. Ponts et systèmes de traction : Anneaux, 
brides, carter, cardan, couronne, satellites, pignon 
d’entraînement, planétaire, arbres d’entraînement, 
plaque d’ancrage, demi-arbres, couvercles.

5. Système de refroidissement : Thermostat, 
pompe à eau, ventilateur et moteur centrifuge, radiateur 
de moteur, radiateur à contact thermique et radiateur de 
chauffage.

6. Système de pilotage : Boîtier de direction 
mécanique ou pignon et crémaillère, pompe de direction 
assistée.

7. Système de suspension : Barres stabilisatrices, 
barres de torsion.

8. Système de carburant : Pompe à carburant 
(électrique ou mécanique), pompe à injection/à haute 
pression injection/haute, conduites fixes, turbocom-
presseur, corps de papillon, accumulateur de pression 
de carburant, distributeur de carburant accumulateur 
de pression de carburant, distributeur de carburant, 
régulateur de pression de carburant, injecteurs, pompe 
d’injection, injecteurs, pompe d’injection.

9. Système électrique : Démarreur, alternateur, 
bobine, actionneur de papillon, relais de clignotant, 

klaxon, klaxon relais, module d’allumage, distributeur 
d’allumage, balais d’essuie-glace, moteurs de ventilateurs 
de chauffage et de refroidissement, relais, moteurs 
électriques de vitres, moteurs d’essuie-glaces, solénoïde 
et unité de commande de verrouillage central, verrouillage 
des moteurs, verrouillage central du tube à vide.

10. Climatisation : Compresseur, condenseur, gaines.

11. Système de freinage : Accumulateur de 
pression, pompe de freinage, compensateur de freinage, 
servofrein, groupe hydraulique de freinage, abs, unité 
hydraulique du système de freinage abs.

12. Carcasses : Garantie lorsque le dommage est 
survenu à la suite d’une panne couverte par la garantie.

ALCOPA SELECCION
Jusqu’à 170.000 kms  Moins de 10 ans

Puissance Prix
Jusqu’à 80 ch 230,40€

Jusqu’à 120 ch 250,80€
Jusqu’à 150 ch 301,20€
Jusqu’à 180 ch 369,60€
Jusqu’à 225 ch 447,60€
Jusqu’à 280 ch 520,80€
Plus de 280 ch Consulter

TVA incluse
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Date de dernière mise à jour : 
15/03/2021

ALCOPA ESTANDARD

Jusqu’à 250.000 km et 15 ans d’âge du véhicule. Limite 
maximale de l’indemnité : 1.500€ (TVA incluse) pour le 
moteur et la boîte de vitesses. 500€ (TVA incluse) pour le 
reste des groupes. Limite globale : 3.300€.

1. Moteur : Bloc moteur, chemises de cylindre, 
cylindres, bielles, vilebrequin, culasse, cames, pistons, 
guides, culbuteurs, arbres, essieux, soupapes, arbre à 
cames, pompe à huile, roulements.

2. Boîte de vitesses manuelle et automatique 
: Arbres, pignons, fourches, rallonges de fourches, 
séparateurs, arbre primaire, arbre secondaire, 
engrenages, convertisseur de couple.

3. Embrayage : Collier de butée, moyeu.

4. Ponts et systèmes d’entraînement : Couronne, 
satellites, pignon d’entraînement, planétaire, arbres de 
transmission.

5. Système de refroidissement : Thermostat, 
pompe à eau, radiateur de moteur.

6. Système de pilotage : Boîtier de direction 
mécanique ou crémaillère.

7. Système de carburant : Pompe à carburant 
(électrique ou mécanique).

8. Système électrique : Moteur de démarrage, 
alternateur, boîte intermittente, moteurs d’essuie-glace.

9. Climatisation : Compresseur.

10. Système de freinage : Pompe de frein, servofrein, 
groupe hydraulique du système de freinage, abs. 

11. Carcasses : Garantie lorsque le dommage est 
survenu à la suite d’une panne couverte par la garantie.

ALCOPA ESTANDARD
Jusqu’à 250.000 kms  Moins de 15 ans

Puissance Prix
Jusqu’à 80 ch 223,20€

Jusqu’à 120 ch 260,40€
Jusqu’à 150 ch 286,80€
Jusqu’à 180 ch 313,20€
Jusqu’à 225 ch 358,80€
Jusqu’à 280 ch 411,60€
Plus de 280 ch Consulter

TVA incluse
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Date de dernière mise à jour : 
15/03/2021

ALCOPA BASICA

Plus de 20 ans d’âge du véhicule et PAS DE LIMITE DE KMS. 
Limite maximale de compensation : 700€ (TVA incluse) 
pour le moteur et la boîte de vitesses. 300€ (TVA incluse) 
pour le reste des groupes. Limite globale : 2.200€ (TVA 
incluse).

1. Moteur : Pompe à huile, vilebrequin et paliers, arbre 
à cames, arbre de culbuteurs, soupapes d’admission 
et d’échappement, pistons et soupapes d’admission et 
d’échappement, pistons, chemises de cylindre, bielles, 
culasse.

2. Boîte de vitesses manuelle et automatique 
: Pignons, fourches d’extension, fourches d’essieu, 
séparateurs, arbre primaire, arbre secondaire, boîte de 
vitesses, convertisseur de couple.

3. Embrayage : Collier de butée, moyeu.

4. Différentiel :  Couronne, satellites, pignon 
d’entraînement, planétaire, arbres de transmission.

5. Système de refroidissement : Thermostat, pompe 
à eau, radiateur de moteur.

6. Système de pilotage : Boîtier de direction 
mécanique ou crémaillère, pompe à huile.

7. Système de carburant : Pompe à carburant.

8. Système électrique : Démarreur, alternateur.

9. Climatisation : Compresseur.

10. Système de freinage : Servofrein.

11. Transmission : Joints Homocinétiques (cardan)

12. Carcasses : Garantie lorsque le dommage est 
survenu à la suite d’une panne couverte par la garantie.

ALCOPA BASICA
Sans limite de kilométrage  Moins de 20 ans

Puissance Prix
Jusqu’à 80 ch 178,80€

Jusqu’à 120 ch 200,40€
Jusqu’à 150 ch 226,80€
Jusqu’à 180 ch 250,80€
Jusqu’à 225 ch 266,40€
Jusqu’à 280 ch 303,60€
Plus de 280 ch Consulter

TVA incluse
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