
 2 DURÉES AU CHOIX DE 12 OU 24 MOIS : La Prise en charge des réparations et de la main d’œuvre dans la limite
de la valeur argus kilométrique du véhicule, plafonnée à 3000 € TTC.

Les pièces couvertes par le contrat sont les suivantes :

 MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE ET EMBRAYAGE : Carter de boite de moteur, Bloc cylindres culasse et joint de
culasse, Carter moteur Amortisseur de vibrations de villebrequin,  Pompe à huile et carter d’huile Commutateur de
pression d’huile, Boitier de filtre à huile et toutes les pièces internes, pièces de noyau connectés au circuit d’huile
(à l’exception des joints), Chaine de transmission d’arbre à cames, Courroie d’arbres à cames, Partie mécanique du
tuyau d’aspiration, Toutes pièces internes de la transmission (roulement, arbres, engrenages) Joint d’arbre et maitre
et cylindre récepteur pour l’embrayage.

 SYSTÈME DE FREINAGE Y COMPRIS L’ABS : Maître-cylindre de frein, Cylindre de frein de roue, Éléments hydrauliques 
de l’étrier de frein, Contrôleur et hydraulique du système de freinage, antiblocage et capteurs de vitesse de roues.

 CIRCUIT D’ALIMENTATION : Pompe d’alimentation, Pompe à injection, Buses d’injection Injecteurs et carburateurs

 COMPOSANTS ÉLECTRIQUES : Alternateur, Démarreur boitier, Parties électriques et électroniques et capteurs
système d’allumage, Calculateur moteur, Composants électroniques et électromécaniques et capteur du système
de contrôle moteur, Faisceau de câble du système de gestion uniquement, Tous les interrupteurs, Anti démarrage,
Tableau de bord, Ordinateur de bord (écran multifonction), Module de contrôle de la carrosserie (à l’exclusion de
toute connexion à des GPS ou à des équipements multimédias).

 CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT : Radiateur à eau, Pompe à eau, Thermostat, Refroidisseur d’huile et moto-
ventilateur.

 SYSTÈME DE TRANSMISSION : Bras oscillant et fourche, Joint d’arbre de fourche et roulement de roue.

 DIRECTION/EXTRÉMITÉ ARRIÈRE : Pallier du bras oscillant et roulement de roue.

 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES / UNIQUEMENT AVEC PANNE MÉCANIQUE FMA PLUS :  Systèmes multimédias, 
Appareils de navigation montés en usine, Poignées chauffantes, Sièges chauffants.

L’OFFRE EN DÉTAIL

FMA Assurances - SAS au capital de 787 204 € - Courtier en assurance - Siège social : Immeuble Colisée Gardens, 8-14 avenue de l’Arche, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 429882236 - ORIAS : 12068209

Rendez-vous sur le site www.fma.fr pour souscrire votre contrat 
Panne mécanique et votre assurance moto simultanément.COMMENT SOUSCRIRE ?

LE VÉHICULE :
 Véhicule 2 ou 3 roues,
 Cylindrée supérieure ou égale à 80cm3,
 De moins de 12 ans et de moins de 80 000 km à l’achat.

 LES USAGES :
 Usage privé ou trajet domicile/travail uniquement.

- VÉHICULES ÉLIGIBLES -

FICHE PRODUIT PANNE MÉCANIQUE

Avec la Panne Mécanique FMA, assurez votre véhicule 12 ou 24 mois, 
pour tous les types de pannes survenant sur votre moto.

POUR QUELLES MOTOS ? Deux ou trois roues 
de 80cm3 minimum

Véhicule de - 12 ans 
et de - 80 000 km
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LES + FMA ASSURANCES

SOUSCRIPTION 
RAPIDE
en ligne sur www.fma.fr

TRANSFERT
DU CONTRAT
lors de la vente du véhicule

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE
en cas de panne

PIÈCES/ÉLÉMENTS GARANTIS PANNE MÉCANIQUE FMA
(Véhicule de moins de 12 ans)

MOTEUR x

BOÎTE DE VITESSE ET EMBRAYAGE x

SYSTÈME DE FREINAGE ET ABS x

CIRCUIT D'ALIMENTATION x

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES x

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT x

SYSTÈME DE TRANSMISSIONS x

DIRECTION/EXTRÉMITÉ ARRIÈRE x

ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUES x

DURÉE DE GARANTIE 12 MOIS OU 24 MOIS

PLAFOND DE GARANTIE 3 000 €

EN + POUR LES VÉHICULES DE MOINS DE 5 ANS : PANNE MÉCANIQUE FMA PLUS

ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUES x

Une formule de contrat vous est automatiquement attribuée, selon la date de mise en circulation de votre véhicule.

FICHE PRODUIT PANNE MÉCANIQUE
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OFFRE EXCLUSIVE Roulez en toute confiance ! La Panne mécanique FMA
prend en charge tous types de pannes survenant sur votre moto.
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