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LA COUVERTURE PREMIER NE COMPREND PAS :
Tout composant non répertorié ci-dessus, y compris, de façon non limitative : filtres, courroies, embrayages secs, lubrifiants, antigels, reniflards, 
batteries, composants électriques non listés ci-dessus, joints hydrauliques externes y compris joints toriques et bagues composites, prises 
hydrauliques rapides, résistance des flexibles, réglages

MOTEUR ET TOUTES LES PIÈCES INTERNES 
LUBRIFIÉES
Pignons auxiliaires
Tuyau d’admission d’air
Arbre à cames
Roulements d’arbre à cames
Pignon d’entraînement de l’arbre à cames
Pot catalytique
Echangeur d’air
Systèmes complémentaires de démarrage à froid
Bielles et coussinets
Roulements et pignon de vilebrequin
Vilebrequin avec joints avant et arrière
Culasses / joints de culasse
Chemises de cylindres
Réservoir et système de distribution de fluide 
d’échappement diesel
Filtre à particules diesel
Collecteur du système de recirculation des gaz 
d’échappement
Module de commande moteur électronique
Bloc moteur
Fixations et supports du moteur
Refroidisseur d’huile
Commandes, attaches et câbles du régime 
moteur
Ventilateur et entraînement de ventilateur
Support de filtre
Volant moteur, couronne
Capots et joints moteur avant et arrière
Amortisseur avant
Conduites de carburant
Réservoir de carburant
Pompe et joint d’alimentation
Pompe à injection
Injecteurs
Collecteur et joints échappement et admission 
d’air
Tube de remplissage d’huile
Conduites d’huile
Carter et joint huile
Pompe à huile
Pistons et segments
Capteurs de pression/température et 
transmetteurs de pression
Poulies
Radiateur
Culbuteur
Système SCR (Selective Catalytic Reduction)
Capteurs, solénoïdes et faisceaux de fils 
électriques utilisés par ces systèmes
Thermostats
Pignons de distribution
Turbocompresseur et joint
Couvercle et joint de clapet
Circuit d’alimentation en eau
Pompes à eau

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Accumulateur et clapet de décharge associé
Accumulateur des freins
Indicateur de pression de frein
Pompe de frein, cylindre de frein

Clapet de blocage de différentiel
Pompes et moteurs de ventilateur
Vérins hydrauliques
Conduite hydraulique
Moteur hydraulique
Refroidisseurs d’huile hydraulique
Pompes hydrauliques
Réservoir hydraulique
Circuit hydraulique
Commandes Pilot Control
Soupapes de réduction de pression
Soupapes de déchargement

CIRCUIT ELECTRIQUE 
Alternateur
Jauges
Avertisseur sonore
Témoins
Instruments
Manipulateurs électroniques Moteurs 
électriques
Capteurs
Electrovannes
Starter et électrovanne starter 
Interrupteurs
Système de commande de traction 
Régulateur de tension
Faisceaux de câbles
Contrôleur pour l'hydraulique, la 
transmission et le moteur thermique

EXCLUSIONS AU NIVEAU DES FAISCEAUX DE 
CÂBLES
Faisceaux défectueux en raison de frottements, 
usure, connexions lâches ou usées

SYSTEME DE CHAUFFAGE ET DE 
CLIMATISATION MONTES EN USINE
Accumulateur
Embrayage

Compresseur
Condensateur
Déshydrateur

Evaporateur
Détenteur
Réchauffeur
Flexibles
Poulie
Sceaux et joints
Programmateurs et soupapes de commande de 
température

STRUCTURE
Flèches pelleteuses
Balanciers excavateur/pelleteuse
Flèches excavateurs
Bras chargeuse sur pneus / chargeuse compacte

CHAÎNE CINÉMATIQUE/ESSIEUX/PIECES 
HYDROSTATIQUES
Carter d’essieu
Arbre de pont
Disques d’embrayage (à bain d’huile uniquement)
Plateaux d’embrayage (à bain d’huile 
uniquement)

Arbre d’embrayage intermédiaire
Boîtier du différentiel
Pignon satellite/couronne de différentiel
Moyeu de l’essieu
Arbre d’entraînement avec joints universels
Support de roulement de l’arbre de chaîne 
cinématique
Commande et soupape de chaîne cinématique 
électronique
Barbotins et chaînes à bain d’huile intégrés
Pignon de réducteur final
Réducteurs planétaires finaux
Capteurs traction avant
Moteur d’entraînement / de translation 
hydraulique
Pompe d’entraînement hydraulique
Soupape de commande de la chaîne cinématique 
hydraulique
Entraînements de la pompe hydraulique / 
hydrostatique
Moteur hydrostatique
Pompe de gavage de la chaîne cinématique 
hydrostatique
Pompe de la chaîne cinématique hydrostatique
Carter d’embrayage lubrifié interne
Timonerie de la chaîne cinématique interne
Freins de manœuvre internes à bain d’huile
Assemblage essieu traction avant mécanique/
différentiel, y compris arbre d’entraînement et 
cardan
Support d’engrenage planétaire
Carter d’embrayage IPTO (décapeuses 
uniquement)
Collecteur hydraulique rotatif
Réducteur répartiteur / boîte-relais
Moteur et réducteur de rotation
Couronne d’orientation
Convertisseur de couple
Pompe du convertisseur de couple
Réducteur de transfert
Carter de chaîne cinématique
Boîtes de vitesse, roulements et arbres
Pompe de chaîne cinématique
Soupape de commande de translation
Boîte de vitesses de translation
Embrayages de direction à bain d’huile
Bielles de commande
Conduites externes huile
Tubes de remplissage (chaîne cinématique)
Soupapes suspension pneumatique

CHÂSSIS PORTEUR
Galet, roue de tension et roulements du châssis
Tendeurs châssis

EXCLUSIONS AU NIVEAU DU CHASSIS :
barbotin, chaînes, patins, boulons, chaînes 
ou tout autre défaut lié à l’usure ou tout autre 
dysfonctionnement lié à l’usure

PREMIER
Liste des composants couverts

Ce Plan ne garantit pas les défaillances causées par ou résultant de la défaillance d’un composant qui ne figure pas dans la « liste des pièces détachées », y compris d’un dommage 
résultat d’un « composant couvert ». Les « composants couverts » diffèrent selon les options et se limitent à ceux indiqués dans l’option de plan acquise. Consultez le document 
Conditions générales pour plus de détails.
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