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GARANTIE KM+, POUR ROULER L'ESPRIT TRANQUILLE!

Groupe auxiliaire de puissance (GAP/APU): Uniquement couvert si les pièces sont d’origine (pièces du fabricant). 
Toutes les pièces lubrifiées internes, incluant pistons, segments de piston, gicleurs de refroidissement d’huile, carter de pompe à huile,
engrenages de pompe à huile, filtre de pompe à huile, tube de ramassage de pompe à huile, ressorts de décharge de pression de pompe
à huile, soupapes de décharge de pression de pompe à huile, carter d’huile, refroidisseur d’huile et boîtier, axes de bielles, tige de
connexion, chapeaux et vis d’assemblage, coussinets de bielle, vilebrequin, paliers de vilebrequin, rondelles de butée, arbre à cames et
paliers de cames, suiveurs de cames, axes de culbuteurs, culbuteurs, bielles, poussoirs hydrauliques, soupapes d’admission et
d’échappement, guides de soupape d’admission et d’échappement, sièges de soupape, ressorts de soupape, butées de soupape, supports
de soupape (serrures), chaîne et engrenages de distribution, tendeur de chaîne de distribution, couvercle d’engrenage de distribution,
couvercle de soupape, soupape homocinétique, carter d’huile, les injecteurs, pompe à eau, excluant tout dommage résultant d’une fuite
aux joints ou d’un joint de culasse endommagé.

Service d'assistance routière : une indemnité maximale de 500$ par évènement, maximum 1 appel de service par année couverte du
contrat, dans le cas d'un des incidents suivants: remorquage,  livraison de carburant-huile-eau ou fluide,  service de déverrouillage, 
changement de pneu,  réparation de pneu, démarrage rapide ou démarrage par traction, livraison de batterie de remplacement.

Turbocompresseur : Uniquement couvert si les pièces sont d’origine (pièces du fabricant). Ensemble interne d’ailettes à géométrie
variable, paliers, actionneur turbo, turbines, arbre de turbine, VPOD et boîtier de turbocompresseur (excluant : faisceaux de câblage,
soupapes de décharge, conduites d’huile, de carburant ou de liquide de refroidissement; raccords externes, colliers, boulons ou matériel
de fixation/butées, refroidisseur d’air de suralimentation et gaines, tringlerie, connecteurs, actionneurs, joints statiques et joints,
régulation de vide ou composants électriques).

Moteur: Uniquement couvert si les pièces sont d’origine (pièces du fabricant). Toutes les pièces lubrifiées internes, incluant pistons,
segments de piston, gicleurs de refroidissement d’huile, carter de pompe à huile, engrenages de pompe à huile, filtre de pompe à huile,
tube de ramassage de pompe à huile, ressorts de décharge de pression de pompe à huile, soupapes de décharge de pression de pompe
à huile, carter d’huile, refroidisseur d’huile et boîtier, axes de bielles, tige de connexion, chapeaux et vis d’assemblage, coussinets de
bielle, vilebrequin, paliers de vilebrequin, rondelles de butée, arbre à cames et paliers de cames, suiveurs de cames, axes de culbuteurs,
culbuteurs, bielles, poussoirs hydrauliques, soupapes d’admission et d’échappement, guides de soupape d’admission et d’échappement,
sièges de soupape, ressorts de soupape, butées de soupape, supports de soupape (serrures), engrenages de distribution, couvercle
d’engrenage de distribution, couvercle de soupape.
Autres composants « non lubrifiés » couverts: carter de thermostat, carter de volant, collecteur d’admission, collecteur
d’échappement, amortisseur de vibrations.
Pièces complémentaires couvertes  : joint de culasse, culasses, coupelles d’injecteur, bâti de bloc-cylindres, chemise de cylindre, vis
d’assemblage.

Système d’alimentation en carburant et ECM : Uniquement couvert si les pièces sont d’origine (pièces du fabricant).  
Système d’alimentation en carburant  : injecteur complet (incluant les manchons d’injecteur), pompe à carburant, conduites rigides
d’injecteurs de carburant et pompe d’injection de carburant, pompe à eau. 
ECM : module, main d’œuvre de démontage et remplacement.

Transmission et différentiel : Uniquement couvert si les pièces sont d’origine (pièces du fabricant).
Transmission: Toutes les pièces lubrifiées internes, incluant arbres, trains d’engrenages, fourchettes de boîte, synchroniseurs,
bloqueurs, pompe à huile, boîtier de soupapes, convertisseur de couple, régulateur centrifuge, bandes, tambours, paliers, coussinets et
rondelles de butée. Carter de boîte de vitesse et joints et joints statiques (uniquement lors de réparations de pièces couvertes de la
transmission). 
Différentiel : Toutes les pièces lubrifiées internes, incluant carter de tête de pont, trains d’engrenage, paliers, coussinets, arbres de roue
motrice, corps de pont, embrayage à glissement limité, boîte de coupure (incluant arbres, engrenages, roulements et fourchette de
boîte). Carter de différentiel et joints et joints statiques (uniquement lors de réparations de pièces couvertes du différentiel.

PIÈCES COUVERTES

Pièces électroniques, soupapes et capteurs  : Uniquement couvert si les pièces sont d’origine (pièces du fabricant). Module de
commande électronique de post-traitement (ACM), capteurs incluant : température RCS (post), température RCS (pré), pression FED (Delta),
pré et post DOC, pression d’alimentation en air FPD, rétropression FPD, pression de carburant FPD, pression FPD, Lambda, pression en aval
du papillon des gaz d’échappement, cylindre et soupape de SDD (soupape de commande), module de dosage FED, faisceau de câblage FED,
module de buse d’injection de dosage FED, conduites chauffées FED, relais de commande de chauffage FED, soupape régulatrice de liquide
de refroidissement FED, réchauffeurs électriques FED, raccords de réchauffeur FED (sur le module d’alimentation), module de pompage
FED, capteur de niveau de solution/température FED, réservoir FED, catalyseur d’oxydation diesel (COD), filtre à particules diesel (FPD),
injecteurs d’air et de carburant FPD (injecteur doseur d’hydrocarbures), conduites d’air/carburant/liquide de refroidissement FPD, ensemble
de collecteur d’air/carburant, injecteur doseur (7e injecteur), soupape régulatrice de la recirculation des gaz d’échappement (RGE),
refroidisseur RGE, soufflets et colliers de raccordement RGE, actionneur RGE, ECM du posttraitement, ECM de dosage FED, tuyauterie
d’échappement (incluant colliers et joints), papillon des gaz d’échappement, soupape régulatrice des hydrocarbures (incluant conduites
d’air/carburant/liquide de refroidissement), réduction catalytique sélective (RCS), coude de tuyau de décomposition, faisceau de câblage
pour systèmes d’émission, soupape de commande de contre-pression (BPV).
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Programme de fidélité : Si le véhicule est déclaré perte totale au court du terme de la garantie supplémentaire, un crédit sera émis
applicable à l'achat d'une garantie sur le prochain véhicule.


