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Moteur: Bloc-cylindres, culasse et toutes les pièces internes lubrifiées, incluant vilebrequin et coussinets de palier, balanciers,
pistons, axes et segments, bielle et coussinets, arbre à came et coussinets, soupapes, guide et ressorts des soupapes, sièges des
soupapes, arbres de culbuteur et culbuteurs, tiges de culbuteurs et poussoirs, pompe à l’huile, panne à huile, tubulure
d’admission, diaphragmes, coupelles d’appui, sièges de soupapes, joints de soupape, couvercles des soupapes, anti-vibrateur
harmonique (chaine de distribution et pignons (engrenages) de distribution), guides et tendeurs de la chaîne de distribution,
couvercle de chaine de distribution volant moteur, support de moteur, poulie, galets suiveurs, collecteur d’échappement,
supports de moteur.

Transmission : Boîtier de transmission, toutes pièces internes lubrifiées incluant carter d’huile, couronne de lancement,
roulements pignons, fourchettes et synchronisateurs, supports de transmission.

pièces couvertes

Différentiel (avant et arrière): Boîte-pont/boîtier, couvercles de différentiel et toutes les pièces internes lubrifiées de
l’entraînement final incluant fourches (arbres de transmission, roulement de support, support de boitier de transfert), arbre
d’essieu, joints universels, joints de cardans, couronnes, pignons et roulements, unité de positraction.

Boîte de transfert: Boitier, encodeur de moteur, interrupteur, système de contrôle à quatre roues motrices, actionneurs,
capteurs, toutes pièces internes lubrifiées (en cas de dommages internes), bobines de moyeu avant.

Accessoires et systèmes électriques: Unité de commande d’injection de carburant et/ou d’allumage électronique, démarreur
électrique, alternateur, magnéto, commutateurs (phares, feux d’arrêt, feux de stationnement, clignotants, avertisseur), faisceau
électrique, solénoïde du démarreur, bobine d’allumage, bloc redresseur, starter, rotor (incluant assemblage), régulateur de
tension, interrupteur d’allumage (incluant cylindre), commutateur du régulateur de vitesse, module du régulateur de vitesse.

Système de refroidissement: Pompe à eau, embrayage hydraulique du ventilateur, contacteur thermique du ventilateur et
moteur électrique du ventilateur.

Système d’injection d’huile: Pompe à injection, engrenage de commande d’injection, réservoir d’huile, capteur de niveau,
conduites, système de dosage d’injection.

Composantes de l’entraînement primaire: Boîtier, toutes pièces internes lubrifiées, engrenages, roulements, pignons, chaînes
et mécanismes.

Composantes du carter de chaîne: Toutes pièces internes lubrifiées incluant mécanisme de réglages, chaînes, carter de chaîne,
engrenage de marche-arrière, boîte de vitesse.

Suspension (avant et arrière): Roulements de roues, toutes pièces internes lubrifiées des fourches avant et moyeu avant,
châssis, bras oscillant (incluant arbre de bras), roulements/coussinets de bras oscillant, bras de suspension, joints à rotule, pivots
de fusée (incluant coussinets et fusée).

Système d’alimentation et du carburant d’allumage: Pompe à carburant, injecteurs, réservoir à carburant (incluant éléments
du réservoir), régulateur de débit, conduits et raccords métalliques, soupape de robinet du carburant.

Système de freins: Maître-cylindre, dispositif servofrein hydraulique, cylindres de roues, étrier de freins et pistons,
compensateurs de freinage, canalisations, plateaux de freins, système antiblocage des freins, came de commande de freins à
tambour.

Système et pièces de direction: Colonne de direction supérieure et inférieure (incluant coussinets et bagues), arbre de la
colonne de direction, embouts de biellettes de direction, colonne de direction (incluant embouts), boulon et écrou de colonne,
guidon, assemblage de direction à crémaillère et pignon, levier intermédiaire de direction (incluant bras de direction).

Composante de l’entraînement secondaire: Arbre secondaire, roulements, galets stationnaires et mobiles, assemblages de
cames.

Turbocompresseur ou surcompresseur: Boîtier, toutes pièces internes lubrifiées en cas de dommages internes (pièces
d'origine du frabricant uniquement).

Bagues et joints d’étanchéité: tous les joints d’étanchéité et bagues sont inclus sur les composantes couvertes lors d’une
réparation nécessaire reliée à un bris ayant occasionné une panne du véhicule (suintement non-inclus).

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.

Aucune franchise  : permet d’éviter de payer la franchise applicable en cas de réclamation admissible couverte par votre
programme de garantie.

Assistance routière 24/7  : une indemnité de 75 $ par événement, maximum 3 appels de service par contrat. Dans le cas des
incidents suivants : remorquage, survoltage de batterie, livraison de carburant, services de déverrouillage, changement de pneu
et treuillage.

Ensemble tourisme de luxe: Uniquement couvert si la pièce est d’origine fabricant. Système audio (haut-parleurs non-inclus),
lecteur CD, Système GPS, indicateur de température, composantes du tableau de bord numérique, sièges chauffants, poignées
chauffantes, appuis pieds chauffants, ensemble de treuillage.

Option Remorque: Uniquement couvert si la remorque est neuve, a une capacité de charge maximale de 1000 livres, qu’elle a
été achetée au même moment que le Véhicule et couverture maximale de 1 500$ pour le programme: Support de treuil,
coupleurs, tiges et ressorts, essieux, freins, maître-cylindre, mise en marche du frein hydraulique, soudures, berceaux de rouleau
(excluant les bris ou dommages encourus par une surcharge ou une flexion).

Remboursement: Applicable sur les termes de 36 mois et plus. Si aucune réclamation n’est faite au court du terme de la
garantie supplémentaire, un remboursement complet ou en partie du coût payé pour acquérir la garantie, incluant toutes taxes
applicables, pourra vous être émis.
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Remorquage, interruption voyage et courtoisie: Remorquage: une indemnité maximale de 100$ parévènement en cas
d'incident couvert ne permettant pas de déplacement. Interruption voyage: une indemnité de 100$ par jour, maximum 300$,
lorsque le véhicule est en réparation et est hors service plus de 48 heures. Courtoisie: une indemnité de location de 30$ par jour
jusqu'à concurrence de 7 jours au total, lorsque le véhicule est en réparation et hors service plus de 48 heures.
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