GARANTIE VOITURE NEUVE SUBARU FRANCE

ENTRETIEN ET CONTROLES – XV, IMPREZA, LEVORG, FORESTER, OUTBACK et WRXSTI
A FAIRE UNE FOIS PAR SEMAINE OU AVANT UN LONG VOYAGE
Moteur Boxer essence

Moteur Boxer diesel
(A) = Niveau maxi
(B) = Niveau mini
(C) = Environ 1,0l

(C) = Niveau maxi
(D) = Niveau mini
(E) = Environ 1,0l

-

Niveau d'huile moteur
Niveau de liquide de refroidissement
Niveau de la batterie
Pression des pneumatiques

-

Niveau de liquide de lave-glace
Niveau de liquide de freins
Vérifier les ampoules des phares et des feux

INGREDIENTS PRECONISES
Organes
Moteur Boxer Essence ................................................................
Moteur Boxer Diesel…………………………………………………
Boîte de vitesses manuelle .........................................................
Boite de vitesses Lineartronic……………………………………..
Différentiel avant (séparé sur Lineartronic) .................................
Différentiel arrière .......................................................................
Direction assistée .......................................................................
Liquide de frein ...........................................................................
Liquide de refroidissement ..........................................................

Huile/graisse et autres fluides
API SJ 5W/30 ou SM/SN 0W/20 (selon moteur)
ACEA C2 ou C3, 5W/30
API GL5 75W-90
CVT FLUID SUBARU
API GL5 75W-90
API GL5 75W-90
DEXRON III
DOT 4 minimum
SUBARU SUPER COOLANT

N’oubliez pas de contrôler régulièrement les pressions des pneus, les niveaux d’huile ainsi que ceux des liquides de refroidissement et de freins
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IIIb - ENTRETIEN ET CONTROLES – BRZ
A FAIRE UNE FOIS PAR SEMAINE OU AVANT UN LONG VOYAGE
-

Niveau d'huile moteur
Niveau de liquide de refroidissement
Niveau de la batterie (si possible)
Pression des pneumatiques

-

Niveau de liquide de lave-glace
Niveau de liquide de freins
Vérifier les ampoules des phares et des feux

INGREDIENTS PRECONISES
Organes
Moteur.. .......................................................................................
Boîte de vitesses automatique ....................................................
Boîte de vitesses manuelle………………………………………….
Pont arrière……………………………………………………………
Liquide de frein ...........................................................................
Liquide de refroidissement ..........................................................

Huile/graisse et autres fluides
API SJ 5W/30 ou SM/SN 0W/20
TOYOTA Auto Fluid WS
API GL3 75W/90 ou TOYOTA MG Gear Oil Special II
API GL5 75W/90 ou TOYOTA LT
SAE J1703, DOT 3 minimum
SUBARU SUPER COOLANT

GARANTIE VOITURE NEUVE SUBARU FRANCE

SERVICE DES 5000km
Cette prestation, dont la main d’œuvre est à la charge du concessionnaire vendeur du véhicule, comprend les différents contrôles
indiqués ci-dessous :
-

Contrôle du ralenti moteur

-

Contrôles des niveaux : huiles, liquide de frein et embrayage, batterie, direction assistée et réservoir de lave-glace

-

Contrôle des portes, des glaces, du toit ouvrant, du coffre à bagages

-

Eclairage du véhicule, y compris l'éclairage intérieur et des instruments, etc.

-

Contrôle du fonctionnement du frein de parking :

-

Pression et état des pneumatiques

-

Parcours d'essai : fonctionnement des freins, de l'embrayage, de la commande des vitesses, de la direction, etc.

-

Contrôle des systèmes embarqués par le SUBARU Select Monitor 4.

Cachet du Réparateur

Je certifie que ces opérations ont été effectuées

Date : ___________________________
Km : ____________________________
Note 1: dans l’hypothèse où ces travaux sont réalisés par un réparateur qui n’est pas le vendeur du véhicule, la main d’œuvre (1 heure
maximum) est à facturer par l’intervenant au concessionnaire vendeur.
Note 2 : pièces et ingrédients sont à la charge du client
N’oubliez pas de contrôler régulièrement les pressions des pneus, les niveaux d’huile ainsi que ceux des liquides de refroidissement et de freins

