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1.MOTEUR (ESSENCE OU DIESEL)
Bloc-cylindre et toutes pièces internes lubrifiées ci-après énumérées: vilebre-
quin, coussinets de paliers, pistons, segments (si le remplacement des pistons 
est nécessaire ou si les segments sont brisés), bielles, coussinets de bielles, 
arbre à cames, coussinets d’arbres à cames, culasse, joint d’étanchéité de        
culasse, soupapes, guides de soupapes, ressorts de soupapes, culbuteurs, tiges 
de poussoirs, poussoirs hydrauliques, bouchons d’arbres à cames, couvercle 
avant, chaîne de distribution et pignons, roues dentelées (si brisées au coeur de 
la roue et non si usées au niveau des dents), arbre de contrepoids, amortisseur de 
vibration, couvercles de soupapes, carter d’huile (si endommagé de l’intérieur), 
pompe à l’huile.

2.TRANSMISSION
Boîtier et toutes les pièces internes lubrifiées ci-après énumérées:
Automatique: pompe à l’huile, boîtier de soupapes, convertisseur de couple, 
planétaires, modulateur à dépression, arbre principal, bandes, tambours, jeux 
d’engrenage, roulements internes, coussinets, bagues de scellement interne.                                                                
Manuelle: arbre principal, jeux d’engrenage, fourchettes, synchroniseurs, roule-
ments internes, coussinets. Sont exclus le disque et le plateau d’embrayage ainsi 
que le roulement de débrayage.

3.DIFFÉRENTIEL (AVANT ET ARRIÈRE)
Carter et toutes les pièces internes lubrifiées ci-après énumérées: boîtier porteur, 
jeux d’engrenage, roulements internes, coussinets, ensemble d’embrayage auto-
bloquant interne, unité de positraction, arbres d’essieu, joints universels.

4.BOÎTIER DE TRANSFERT (VÉHICULE 4X4 OU TRACTION INTÉGRALE)
Boîtier et toutes les pièces internes lubrifiées ci-après énumérées: arbre princi-
pal, jeux d’engrenage, chaîne et pignons, roulements internes, coussinets. Afin de 
bénéficier de ce bloc le 4x4 doit obligatoirement avoir été déclaré à la signature 
du contrat.

5.JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ ET BAGUES
La couverture comprend le remplacement nécessaire de tous les joints d’étanchéité 
et les bagues seulement lors d’un bris mécanique ou d’une panne d’une des pièces 
couvertes énumérées au contrat.

6.REMORQUAGE
À la suite d’un bris mécanique ou d’une panne couverte par le présent contrat de 
garantie pour votre véhicule, nous vous rembourserons un montant de cinquante 
dollars canadien (50$ taxes incluses) pour le remorquage de votre véhicule à un 
centre de réparations autorisé.

ASSISTANCE ROUTIÈRE
COMPREND 4 APPELS DE SERVICE PAR ANNÉE
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