
Tout défaut de fabrication des pneus et des jantes;
Réparation, si réparable, ou remplacement du pneu et/ou de la jante endommagé;
Couverture des pneus et jantes d'hiver et d'été;
Réparation, si réparable, ou remplacement de plusieurs pièces de la suspension et de la direction lorsque la réparation est reliée à un bris
ayant été occasionné par le même incident que le bris du pneu et/ou de la jante: bras oscillant transversal inférieur et supérieur,
coussinets ou paliers et arbres de bras oscillant, joints à rotule supérieurs et inférieurs, amortisseurs, bras longitudinal et cousssinets,
supports ou paliers et barre de torsion, barre stabilisatrice, maillons et coussinets, fusée et support de fusée, paliers, roulement de roue,
biellette et embout de biellette, capteur de pression d'air (TPMS).

Tous frais, indemnités ou allocations doivent être approuvés par GKM+ préalablement à la réparation ou au remplacement et inclueront
les taxes, les coûts de main d'oeuvre, les frais de montage et d'équilibrage, les tiges de valves et les frais environnementaux et
d'élimination;
GKM+ fournira un pneu et/ou une jante de remplacement approuvé de type et de qualité similaire  si nécessaire.

Tout dommage aux pneus dont la profondeur de la semette est inférieur à 2.4mm (3/32") au point le plus bas du pneu au moment du
dommage;
Tout dommage esthétique à la jante tel que  le frottement répétitif de trottoir ou tout autre dommage esthétique n'étant pas
accompagné d'une réclamation du pneu auquel elle est jumelée;
Tout dommage aux pneux ou aux jantes par le vandalisme, abus ou défaut d'installation.
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COUVERTURES

AVANTAGES

Indemnité de remorquage ne dépassant pas 75$ par évènement, si la réparation ou le remplacement  est couvert;
Allocation de location de voiture ne dépassant pas 50$ par jour, maximum 2 jours;
Garantie transférable en cas de vente du véhicule ou d'achat d'un nouveau véhicule.

CONDITIONS

EXCLUSIONS

TERMES DISPONIBLES 24-36-48-60 MOIS

www.kmplus.ca 1 (855) 521-7638

Ce  dépl iant  est  à  t i tre  publ ic i taire  seulement ,  veui l lez  vous  référer  au  contrat .


