Programme d’entretien limité.
Protégez votre investissement.

L’entretien en toute simplicité pour votre véhicule d’occasion.
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 à notre
Programme d’entretien limité†.
En suivant le calendrier d’entretien recommandé, vous pouvez mieux :
• assurer une performance optimale pour votre véhicule;
• prévenir des réparations importantes et coûteuses;
• améliorer la valeur de revente de votre véhicule!
Votre véhicule sera couvert pour l’entretien périodique de routine*
et les inspections, y compris :
Vidange de
l’huile moteur et
remplacement
du filtre.

DE PLUS!

pour l’entretien
couvertes :

Inspection
multipoint.

- Franchise de 0 $.
- Assistance routière.

Demandez-nous comment le programme d’entretien limité Ford
peut vous faire économiser!

Permutation
des pneus.

ADAPTEZ-LE À VOS BESOINS!

PAYEZ

0

$

LORS DE VOS RENDEZ-VOUS
POUR L’ENTRETIEN
COUVERT!

Choisissez des options de limites de temps et de kilométrage et des périodicités
d’entretien qui reflètent votre profil de propriétaire et de conducteur.
Choisissez votre couverture selon :
• TEMPS (de 1 à 4 ans).
• KILOMÉTRAGE (jusqu’à 80 000 km).
•P
 ÉRIODICITÉ D’ENTRETIEN (des visites tous les
5 000 km, 8 000 km, 10 000 km ou 12 000 km).

Choisissez parmi les améliorations offertes :
• Option d’huile entièrement synthétique
(offert pour la plupart des véhicules).
• Programme Ford Protect couvrant l’équipement
mécanique (PEP Protection étendue Plus!,
PEP Extra et plus encore).

La couverture entre en vigueur à la date d’achat du programme.

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 – payez 0 $ pour l’entretien 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!

