Garantie pour moteur recyclé
Merci d’avoir acheté un moteur recyclé de LKQ. Cette garantie s’applique uniquement à l’acheteur d’origine pour un usage privé,
NON COMMERCIAL, et au véhicule dans lequel le produit a été installé et/ou utilisé à l’origine, et n’est pas transférable. En
cas de défaillance de la garantie, LKQ remplacera la pièce à notre discrétion. LKQ se réserve le droit de remplacer les pièces
défectueuses par des pièces de kilométrage égales ou supérieures aux pièces d’origine. Les garanties sont limitées au prix de
détail payé pour le produit et commencent à compter de la date d’achat d’origine. La garantie est limitée au remplacement des
pièces uniquement.
Bien que nous proposions un «bloc long» (bloc moteur et culasse), certains accessoires peuvent être inclus avec votre moteur.
Ces articles, bien que fournis gratuitement, ne sont pas couverts par votre garantie limitée. Des éléments tels que les collecteurs, l’admission et l’échappement, les capteurs et d’autres composants électriques peuvent sembler similaires, mais peuvent
ne pas toujours être corrects pour votre application spécifique. Vous devez toujours être certain et utiliser les bonnes pièces
pour votre véhicule, même si cela signifie les transférer de votre ancien moteur.
La garantie du moteur est de 6 mois ou 10 000 kilomètres/6 000 miles (selon la première éventualité) à compter de la date
d’achat d’origine.
La garantie des pièces mécaniques exclut :
Les pannes causées par des composants non couverts, une installation incorrecte, un défaut d’effacement des codes informatiques, une fabrication défectueuse, une utilisation pour laquelle la pièce n’était pas destinée et/ou un entretien inapproprié (par exemple, l’utilisation de types et de niveaux de fluides et de lubrifiants incorrects, comme indiqué dans le «Manuel du
propriétaire»).
SEULS les composants répertoriés dans cette section sont couverts par la garantie standard des pièces.
•
•
•
•

Culasse(s)
Bloc moteur
Joint de culasse
Composants de distribution du moteur (les courroies de
distribution ne sont pas couvertes et doivent être
remplacées avant l’installation)

• Toutes les pièces lubrifiées internes
º Vilebrequin
º Arbre à cames
º Pistons

º Pompe à huile moteur
º Pompes à eau entraînées par
chaîne interne
º Soupapes et poussoirs

Pour que la garantie standard soit applicable, les éléments suivants doivent exister :
• Nécessite une soumission de réparation et une approbation préalable • Procédures d’installation requises par LKQ
• La preuve des entretiens doit être fournie
(Toutes les réclamations de garantie doivent être accompagnées
								
des demandes de réparation de l’installation d’origine.)
Votre moteur peut être équipé d’accessoires en option pour plus de commodité, mais ceux-ci ne sont pas couverts par la garantie.
Ces éléments incluent, mais ne sont pas limités à,
• Alternateur
• Pompe(s) à eau externe entraînée
• Bobine(s) d’allumage
• Section du compresseur du climatiseur
par courroie
• Bougie(s) d’allumage et Fil(s)
• Ensemble du filtre à air
• Carter d’huile
• Démarreur
• Support(s)
• Capteur(s) et Interrupteur(s)
• Pompe de direction
• Ordinateur(s) du moteur
• Compresseur volumétrique
• Coupelle(s)
• Pompe(s) injection carburant haute pression • Turbocompresseur de suralimentation
• Volants du moteur
• Carter(s) de distribution
• Tubulure d’échappement
• Corps de papillon
• Joint(s) d’étanchéité
• Injecteur(s)
• Tubulure d’admission
• Courroie(s) de distribution et Boulon(s)
• Faisceau électrique
de tendeur
• Couvercle(s) de culasse
• Rampe d’alimentation
Avertissement :
Les rapports de démultiplication seront différents et devront être adaptés. Ceci est extrêmement important si le véhicule
est équipé de quatre roues motrices - si les rapports de démultiplication ne correspondent pas, des dommages aux autres
composants du groupe motopropulseur peuvent en résulter.
En cas de défaillance : NE PAS désinstaller la pièce, car cela annulerait toutes les garanties. LKQ doit être contacté avant
d’effectuer tout travail, y compris le retrait de la pièce, afin de maintenir la couverture de la garantie.
*Cette garantie n’est pas transférable et ne s’applique donc qu’au véhicule dans lequel le produit a été installé à l’origine pour un
usage privé, NON COMMERCIAL uniquement.
Garantie des pièces fournie par LKQ Corporation. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.
Pour plus de détails sur la garantie, allez au : https://www.lkqcorp.com/about-us/our-industry-leading-warranty/ ou scannez le
code QR.
Le client est responsable de contacter le fabricant pour obtenir les procédures d’installation avant de commencer le processus
d’installation. Le client doit fournir une facture détaillée de l’installateur sur demande.
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Liste de vérification requise lors de l’installation & Procédures pour le retour du core
Veuillez lire avant l’installation
Avant l’installation et l’utilisation de ce produit recyclé, il est nécessaire d’effectuer plusieurs inspections, de
changer les accessoires et d’effectuer un entretien de routine. De nombreuses pièces accessoires et composants
ont été laissés attachés à l’ensemble pour votre commodité et la manipulation. L’installateur est responsable de
l’échange des pièces et des accessoires au besoin et du remplacement des éléments dont l’usure est normale
qui ne sont pas couverts par la garantie. Ces changements d’accessoires et d’articles usés ne sont pas inclus
dans le prix ou la garantie de ce produit. Le non-respect peut annuler la garantie.
Merci pour votre coopération et vos affaires.
Afin de valider votre garantie, l’installateur doit effectuer chaque tâche, comme décrit dans la
LISTE DE VÉRIFICATION POUR L’INSTALLATION ci-dessous.

Liste de vérification pour l’installation
☐ Déterminer pourquoi la défaillance du moteur d’origine s’est
produite et effectuer les réparations appropriées.
☐ S’assurer que ce moteur est de la même application que celui
qui est remplacé.
☐ Effacer tous les codes de diagnostic de l’ordinateur du véhicule
avant l’installation.
☐ Remplacer le carter d’huile et le tube de ramassage.
☐ Inspecter et remplacer les joints d’étanchéité et les sceaux (joint
avant, joint principal arrière, joints d’étanchéité de couvercle des
soupapes, joint(s) de carter d’huile). Sur les boulons du vilebrequin
qui sont percés, du mastic doit être appliqué pour éviter les fuites.
☐ Installer le nouveau thermostat et le joint d’étanchéité.
☐ Remplacer la courroie de distribution.
☐ Retirer tous les «capuchons-bouchons» et les couverts d’orifice.
☐ Remplacer les tuyaux, les colliers et les courroies.
☐ Remplacer la pompe à eau.

☐ Installer des bougies d’allument et des fils de rechange.
☐ Remplacer le volant du moteur et les boulons.
☐ Remplacer les accessoires attachés pour assurer un bon
ajustement (supports, tubulure d’admission, tubulure
d’échappement, distributeur, capteurs).
☐ Désactiver le carburant/l’allumage avant d’essayer de démarrer
le moteur. Cela permettra à l’huile de s’amorcer comme indiqué par
le fabricant.
☐ Remplacer l’huile moteur, le filtre à huile, le filtre à air, le filtre à
carburant, le liquide de refroidissement/antigel.
☐ Vidanger l’excès d’huile et de liquide de refroidissement du
système d’échappement.
☐ Si équipé d’un refroidisseur d’huile moteur, le radiateur ou le re
froidisseur externe doit être remplacé.
☐ S’assurer que le système de refroidissement est rincé et
fonctionne correctement.

Signature de l’installateur :__________________________________________________

Date:______________________

Causes courantes de défaillance
1. Le volant du moteur et de ses boulons n’ont pas été remplacés.
2. Le carter d’huile et le tube de ramassage n’ont pas été remplacés.
3. Les ventilateurs du système de refroidissement ne fonctionnent
pas correctement et font fondre la languette de l’indicateur
de chaleur.
4. Le refroidisseur d’huile moteur ou le refroidisseur d’huile intégré
dans le radiateur n’a pas été remplacé.

5. L’huile moteur n’a pas été remplacé avant le démarrage.
6. Tous les «capuchons-bouchons» des orifices des tuyaux n’ont
pas été remplacés.
7. Le thermostat et la pompe à eau n’ont pas été remplacés.
8. Tous les codes informatiques du véhicule n’ont pas été effacés.
9. La «cause» de la panne du moteur d’origine n’a pas été réparée.

Comment préparer l’unité d’échange pour le retour :
• Ne pas retourner l’échange avant d’avoir terminé l’installation.
(Cela peut entraîner la perte de boulons, de capteurs et/ou
de supports.)
• Vidanger complètement toute l’huile et tous les fluides de l’unité.
• Réutiliser les «capuchons-bouchons» du moteur de remplacement
et les installer sur le core aux mêmes endroits pour éviter les
déversements.

• L’échange doit être assemblé en tant qu’unité et placé sur une
palette ou un conteneur tel que livré.
• Marquer l’unité comme «core» et informer votre représentant
commercial pour un ramassage.

Besoin d’aide pour la calibration ou le diagnostic?

LKQ fournit des services de niveau concessionnaire à votre site!
•
•
•
•

Service mobile d’Elitek ::
• Réparations électriques/électroniques
Diagnostic automobile
et du câblage
Mise à jour (re-flash)
• Services mécaniques complets (exclus
Pré/ Post analyses
dans certaines zones de marché)
Calibrations du système
• Service CVC – 1234YF sur place
d’aide à la conduite (ADAS)

Pour pl us d ’ i n for m a tions, a pp elez- nous a u 8 8 8-8- ELITEK | (888) 83 5 -483 5, Allez au ELITEKAUTO.CO M, ou Scan n ez le c o de Q R .
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Moteur recyclé
Déclaration de garantie
Toutes les garanties sont nulles et non avenues si :
• Le véhicule est utilisé dans une flotte, comme un taxi, par le gouvernement, comme un véhicule commercial ou par un
service de limousine ou a été converti d’un usage privé à un usage commercial ou de flotte, ou est utilisé pour des courses
ou d’autres compétitions ou à des fins récréatives hors route.
• La pièce est installée dans une application pour laquelle le constructeur du véhicule ne l’a pas prévue.
• La défaillance est causée par un abus, une mauvaise utilisation ou des modifications.
• La défaillance est causée par le remorquage d’une remorque ou d’un autre véhicule, à moins que votre véhicule ne soit
équipé à cet effet, comme recommandé par le constructeur du véhicule.
• Le véhicule a été modifié pour déneiger, que le chasse-neige soit attaché au véhicule ou non.
• La pièce défaille ou devient défectueuse en raison de l’implication du véhicule dans une collision.
• La pièce est installée ou utilisée dans un véhicule à l’extérieur des États-Unis ou du Canada.
• Le centre de la table chauffante installée est fondu ou retiré.
• L’«étiquette de procédures d’installation requises» de LKQ n’est pas respectée lors de l’installation.
• La pièce est vendue «telle quelle» comme indiqué au recto de la facture.
• Le véhicule n’est pas entretenu aux intervalles appropriés, ou le carburant/l’huile/le liquide de refroidissement n’est pas
utilisé conformément aux spécifications du constructeur du véhicule.
• L’huile moteur et le filtre ne sont pas remplacés et documentés tous les 6 000 km (4 000 milles) avec l’huile moteur
appropriée recommandée par l’OEM. (Doit être documenté.)
• Le liquide de transmission et le filtre ne sont pas remplacés au moment de l’installation par le liquide de transmission
recommandé par l’OEM. (Doit être documenté.)
• La défaillance est causée par ou liée à une collision, un incendie, un vol, du vandalisme, une émeute, une explosion,
la foudre, un tremblement de terre, une tempête de vent, la grêle, l’eau, le gel ou une inondation.

(Voir au verso pour les « Conditions »)
Avis importants
LKQ n’est pas responsable du transport sécuritaire, de la sécurisation des produits ou de l’assurance de leur sécurité sur ou
dans votre véhicule.
Si une pièce vendue en vertu des présentes porte un numéro d’identification de véhicule («NIV»), l’installateur doit obtenir un
NIV de remplacement pour cette pièce dans la mesure nécessaire pour se conformer aux lois applicables.
Toutes les garanties implicites, y compris les garanties de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier, sont
limitées à la durée de cette garantie et ne couvrent pas les dommages accessoires ou indirects. Certains États n’autorisent pas les limitations sur la durée d’une garantie implicite ou l’exclusion des dommages accessoires ou indirects, de sorte
que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux
spécifiques, et vous pouvez également avoir d’autres droits, qui varient d’un État à l’autre.
L’acheteur comprend par la présente qu’en raison de la nature des pièces automobiles usagées, toute responsabilité de LKQ,
quelle qu’en soit la cause, sera limitée au prix payé pour les biens vendus ou fournis. Si une pièce vendue par LKQ est défectueuse, la responsabilité sera limitée au remplacement de la pièce ou à une réparation ne dépassant pas le prix payé pour
la pièce, au choix de LKQ.
LKQ a adopté une politique d’imposition d’une redevance environnementale d’entreprise. Ces frais aideront à assurer la
collecte, le traitement et l’élimination appropriés de toutes les matières dangereuses qui sont un sous-produit du recyclage.
Ces frais ne sont pas un mandat de collecte fiscale ou gouvernementale.
LKQ Corporation propose une garantie prolongée sur de nombreuses pièces. Une garantie prolongée ne s’applique pas à
votre pièce, à moins d’indication contraire au recto de cette facture.
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Déclaration de garantie
Conditions
• L’approbation des réparations ou des remplacements doit être approuvée par LKQ avant l’exécution de tout travail.
• Nous nous réservons le droit d’inspecter tout produit avant son remplacement.
• Le paiement de la main-d’œuvre nécessite l’approbation par LKQ de la soumission, un examen préalable ou une preuve de
l’entretien prévu et une preuve que le travail est effectué.
• La facture originale doit accompagner tous les retours.
• Les reçus appropriés des entretiens requis.
• Cette garantie n’est pas transférable.
• L’année et le modèle du véhicule ou de la pièce imprimés sur cette facture se situent dans une plage d’interchangeabilité
et ne correspondent pas nécessairement au modèle et à l’année exacts de la pièce ou du véhicule qui a été fourni.
• Les bris de pare-brise et autres bris de vitre ne sont pas couverts par cette garantie.
• Reportez-vous au «Manuel du propriétaire» du constructeur du véhicule pour connaître le bon fonctionnement et
le calendrier d’entretien.
• Cette pièce peut avoir des accessoires qui sont attachés et doivent être changés ou retirés pour permettre une
installation correcte, qui est la responsabilité de l’installateur. Ces accessoires ont été inclus pour faciliter l’installation et ne
sont pas couverts par cette garantie. Les garanties du moteur sont limitées aux défauts du bloc, des culasses, des pistons,
des vilebrequins, des arbres à cames, des culbuteurs et des pompes à huile. Toutes les autres pièces pouvant être fournies
sont des «accessoires et pièces supplémentaires». Aucune garantie n’est fournie pour les pièces attachées, y compris les
pièces telles que les interrupteurs, les capteurs, les câbles, l’électronique, les courroies, les tuyaux, les pompes à eau et les
collecteurs.
• Toutes les «Procédures d’installation recommandées» fournies par LKQ doivent être suivies par l’installateur pour maintenir
la couverture de la garantie.
• Cette garantie ne couvre pas les frais de transport ou les dommages similaires.
• Nous ne sommes pas responsables des blessures ou des dommages pendant ou à la suite de l’installation de notre produit.
• Les courroies de distribution, la pompe à eau, le thermostat, les bougies d’allumage, les liquides et les joints sont des
éléments d’entretien de routine et doivent être remplacés au moment de l’installation et aux intervalles d’entretien
recommandés par le constructeur du véhicule.
• Le bon fonctionnement du système de refroidissement et électrique doit être vérifié lors de l’installation des produits
qui peuvent être affectés par ces systèmes.
• Bien que la plupart des fluides aient été vidangés de nos produits, il est de votre responsabilité de vidanger et de remplacer
complètement les fluides, les lubrifiants, l’antigel et les filtres par des pièces de rechange fraîches, propres et approuvées
par le constructeur du véhicule.
• Transmission : Il incombe à l’installateur de remplacer le radiateur ou le refroidisseur d’huile de transmission, de rincer les
conduites de refroidissement d’huile de transmission, de remplir le différentiel, de régler les mécanismes de changement de
vitesse, de remplacer les filtres, de remplacer les joints, de remplacer les joints de carter et de réinitialiser ou de remplacer
les codes informatiques lors de l’installation d’une transmission.
• Moteur : Les réclamations liées à la surchauffe et/ou à la mauvaise lubrification du moteur ou de ses composants ne sont
pas couvertes par cette garantie.
• Autre : Les embouts de biellette de direction, les joints à rotule, les roulements de roue et les bagues liés aux composants
de direction et de suspension ne sont pas couverts par notre garantie et doivent être inspectés et remplacés au besoin
par l’installateur.
• En cas de défaillance : L’acheteur doit utiliser tous les moyens raisonnables pour protéger le produit contre d’autres
dommages et doit retourner le produit défectueux d’origine à LKQ. L’acheteur doit fournir à LKQ les informations que LKQ
peut raisonnablement exiger, y compris la preuve de l’entretien régulier du véhicule comme recommandé par le fabricant du
véhicule dans le manuel du propriétaire.
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