Programme
d’entretien limité

Accepté chez tous les concessionnaires
Ford et Lincoln au Canada et aux É.-U.
Garanti à 100 % par Ford du Canada Limitée
Pratiquement rien à débourser

PROGRAMME D’ENTRETIEN PROLONGÉ

Pour les réparations couvertes, vous ne payez
que la franchise applicable

Pièces et service d’origine Ford

Un service spécialisé effectué par des techniciens formés par Ford
qui utilisent des pièces approuvées par Ford pour un assemblage,
une finition et des performances de qualité supérieure

Assistance routière 24 heures sur 24
Pour une assistance routière 24 heures sur 24,
composez le 1 800 665-2006

Facilité de financement

Options de paiement flexible – Les frais du programme
peuvent être inclus dans votre contrat de financement

Tranquillité d’esprit

Une façon bien pensée de protéger votre investissement
automobile pour quelques sous par jour

MARQUE
VÉHICULE ___
___________________________________ MODÈLE
_____________________________________
ANNÉE
___
____________________________________

D’OCCASION

KILOMÉTRAGE
DATE
D’ACHAT __________________________________ DU VÉHICULE ___________________________
TEMPS/
KILOMÉTRAGE ____________________________ PRIX ___________________________________ $

CONÇU PAR FORD • CONSTRUIT PAR FORD • PROTÉGÉ PAR FORD
Cette brochure vise uniquement à fournir des renseignements généraux limités sur Ford Protect, car certaines restrictions,
limitations et exclusions s’appliquent. La disponibilité, les avantages et la couverture des différents programmes peuvent
varier d’une province à l’autre. Consultez votre concessionnaire participant pour obtenir tous les détails du programme.
Les illustrations présentées dans cette brochure figurent à titre de représentation graphique seulement. Consultez votre
concessionnaire ou votre Guide du propriétaire pour tous les détails concernant la Garantie limitée de véhicule neuf.
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ENTRETIEN PRÉPAYÉ POUR
LES VÉHICULES D’OCCASION

FAITES BONNE ROUTE GRÂCE AU
PROGRAMME D’ENTRETIEN LIMITÉ
POUR PRENDRE LA ROUTE AVEC CONFIANCE

Votre véhicule d’occasion n’est peut-être pas un véhicule neuf,
mais c’est un nouveau véhicule pour vous. Contribuez à protéger votre
investissement et votre budget contre l’augmentation des coûts des
services d’entretien grâce au Programme d’entretien limité (PEL).

Lorsque vous décidez d’acheter ou de louer un véhicule, vous voulez
profiter de la tranquillité d’esprit de savoir que votre véhicule est bien
entretenu pour la route vers l’avenir. Un Programme d’entretien limité
(PEL) contribue à assurer un entretien auto sans souci tout en vous
protégeant contre l’augmentation des coûts des services d’entretien.

Le programme d’entretien limité (PEL) est offert pour les véhicules
d’occasion Ford, Lincoln, Mercury et de marque concurrente.

SERVICES D’ENTRETIEN PRÉPAYÉS

AUCUNE FRANCHISE

Le Programme d’entretien limité (PEL) couvre les services d’entretien
périodique suivants :
• Vidange d’huile moteur et remplacement du filtre à huile §
• Inspection multipoint
• Permutation des pneus *

ASSISTANCE ROUTIÈRE**

Le Programme d’entretien limité (PEL) ne comporte aucune franchise (0 $)!
L’assistance routière Ford Protect propose des options de limites
de temps et de kilométrage qui dépassent la couverture offerte par
la garantie du véhicule.
L’assistance routière Ford Protect couvre les services suivants :
• Remorquage
• Service de treuillage
• Remplacement d’un pneu à plat • Déverrouillage-secours
• Planification de voyage
• Livraison de carburant
• Remboursement des dépenses de voyage d’urgence
• Démarrage-secours (à l’exception des batteries électriques)

CHOIX DE LIMITES DE TEMPS
ET DE KILOMÉTRAGE

CHOISISSEZ LA PROTECTION QUI VOUS CONVIENT
Le programme d’entretien limité (PEL) est offert jusqu’à concurrence des
limites de temps et de kilométrage indiquées ci-dessous.
• La couverture débute à la date d’achat du programme et cesse
à l’expiration de la limite de temps ou de kilométrage choisie
(selon le premier terme atteint). Le nombre de visites d’entretien
précisé pour chacun des programmes correspond au nombre
maximum de visites couvert†.

Intervalles d’entretien selon les intervalles de temps et de kilométrage

4 ans

80 000 km

3 ans

75 000 km

3 ans

60 000 km

2 ans

40 000 km

1 an

20 000 km

Nombre maximum de
visites d’entretien
Nombre maximum de
visites d’entretien
Nombre maximum de
visites d’entretien
Nombre maximum de
visites d’entretien
Nombre maximum de
visites d’entretien

L’option « huile synthétique » doit être achetée afin de couvrir le
remplacement par de l’huile synthétique.

REHAUSSEZ VOTRE PROGRAMME D’ENTRETIEN LIMITÉ
(PEL) D’UN PROGRAMME FORD PROTECT

• Vos habitudes de conduite détermineront les intervalles d’entretien
optimums pour votre véhicule. Consultez votre concessionnaire
afin de choisir le programme d’entretien qui convient le mieux
à votre véhicule.
PROGRAMMES D’ENTRETIEN LIMITÉ
DISPONIBLES††

OPTION HUILE SYNTHÉTIQUE

3 mois/
5 000 km

Rehaussez votre Programme d’entretien limité (PEL) d’un programme
Ford Protect – PEP Protection étendue, PEP Extra, PEP de base ou PEP
Groupe motopropulseur. Les programmes Ford Protect (réparation)
couvrent les pièces et la main-d’oeuvre pour de nombreux composants
du véhicule, vous procurant ainsi une tranquillité d’esprit accrue.
Demandez tous les détails à votre concessionnaire.
À ESSENCE ET HYBRIDE
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8 000 km
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§ Le plan ne couvre pas le remplacement par de l’huile synthétique, à moins que l’option Huile synthétique ne soit achetée. Tous les véhicules qui nécessitent de l’huile synthétique doivent ajouter cette option au contrat.
* La permutation des pneus est comprise toutes les deux visites dans le calendrier d’entretien de 3 mois/5 000 km.
† Selon les intervalles de temps ou de kilométrage suivis, le nombre de visites d’entretien reçu ne reflétera pas nécessairement le nombre maximum de visites d’entretien indiqué dans le tableau ci-dessus. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails.
†† L’intervalle d’entretien de 6 mois/8 000 kilomètres donne lieu à un service d’entretien établi en fonction de conditions spéciales d’utilisation. Les autres intervalles d’entretien sont fondés sur des conditions normales d’utilisation. Bien que les services d’entretien puissent être
effectués en tout temps pendant la période couverte par le programme, Ford du Canada Limitée recommande de suivre le calendrier d’entretien périodique exposé dans le Guide du propriétaire. Consultez votre Guide du propriétaire et adressez-vous à votre concessionnaire
pour connaître l’intervalle d’entretien qui convient à votre véhicule.
**Les avantages de l’assistance routière expirent au moment lorsque la dernière visite d’entretien a fait l’objet d’une réclamation en vertu du programme.
Le Programme d’entretien limité ne peut être annulé ni cédé.
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