Ford Protect vous couvre en tout temps.
Protégez-vous contre les coûts inattendus de réparation de véhicule.
Que vous choisissiez de vous déplacer avec notre couverture de base PEP Groupe
motopropulseur ou notre exhaustif PEP Protection étendue, nous avons un
programme pour répondre à vos besoins!†

PEP Groupe motopropulseur – 29 composants couverts.

•N
 otre programme de base couvre les pièces principales du moteur et de la boîte de vitesses afin d’assurer
la bonne marche de votre véhicule.

PEP de base – 84 composants couverts.

• F aites passer votre couverture à la vitesse supérieure pour qu’elle inclue des systèmes essentiels qui
influencent votre agrément de conduite.
• Inclut tous les éléments du programme précédent en plus de certains composants des freins, de la direction,
du système électrique et de la climatisation.

PEP Extra – 113 composants couverts.

• Ajoutez les composants haute technologie comme le régulateur de vitesse et votre façade de tableau de bord.
• Inclut tous les éléments des programmes précédents en plus des composants haute technologie.

PEP Protection étendue

plus de 1,000 composants couverts
• Notre couverture la plus complète pour les conducteurs désirant
une protection assurant une plus grande tranquillité d’esprit.
• Inclut tous les éléments des programmes précédents en plus
des systèmes audio, d’éclairage et de sécurité haute technologie.

Inclut les

LED/HID
lampes, feux et
phares à del et
à décharge!

Ce plan Ford Protect comprend :
Assistance
routière.
*
†

Avantages pour
les véhicules
de location.

Choix
de franchise*.

Les programmes ont une franchise standard de 100 $. Franchises décroissantes et franchises de 0 $, 50 $ et 200 $ offertes pour tous les nouveaux programmes de véhicules.
Consultez votre concessionnaire Ford pour obtenir la liste complète des composants couverts par chaque programme.

Renseignez-vous sur le programme de tranquillité d’esprit de Ford Protect!

Plus de

1,000+

Votre PEP Protection étendue
pourrait s’autofinancer.

composants
couverts!

Le prix des pièces et de la main-d’œuvre pour plusieurs composants importants peut
monter rapidement. Grâce à la couverture du PEP Protection étendue, payez 0 $
pour les réparations couvertes!
Module d’interface APIM

Vous pourriez éviter le prix de
réparations coûteuses comme celles-ci
avec le PEP Protection étendue.
Les exemples se basent sur le coût moyen estimé des réparations
payables par le client au Canada pour l’Edge 2020. Les coûts réels
varient selon le véhicule et l’emplacement du concessionnaire.

(module SYNC)
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$

Assistance routière incluse avec votre couverture.
Étendez votre garantie Assistance routière actuelle avec Ford Protect!

• Remorquage.
• Déverrouillage-secours.
• Changement d’un pneu à plat. • Livraison de carburant d’urgence.
• Service de treuillage.
• Planification de voyage.

• Remboursement des frais de voyage
engagés en situation d’urgence.
• Démarrage-secours
(sauf les batteries électriques).

Pourquoi choisir Ford Protect?
Commodité

• Soutien par le concessionnaire – dans tous les concessionnaires Ford et Lincoln
au Canada et aux États-Unis.
• Options de limites de temps et de kilométrage – en fonction de votre profil de propriétaire.

Confiance

• Appuyé par Ford à 100 % – une couverture sur laquelle vous pouvez compter.
• Pièces et main-d’œuvre autorisées par Ford – une compatibilité, une performance
et un fini parfaits.

Valeur

• Limitez les dépenses de votre poche – ne payez que la franchise pour les réparations couvertes!
• Financement facile – les coûts du programme peuvent être ajoutés à votre contrat de financement.
• Couverture transférable – elle pourrait augmenter la valeur de revente de votre véhicule!
(Des frais de cession peuvent s’appliquer).

Protégez votre véhicule – et votre budget – avec Ford Protect!

