GARANTIE PROLONGÉE
VÉHICULE RÉCRÉATIF
Ne laissez pas des réparations imprévues
vous freiner.

Moteur
Transmission/Boîte de vitesses

ÉLITE

ÉLITE HABITACLE

HABITACLE ET EXTRA

HABITACLE

EXTRA

DE BASE

UN PLAN QUI VOUS CONVIENT!

LES AVANTAGES
SUIVANTS SONT
INCLUS ET VOUS
OFFRENT UNE
TRANQUILLITÉ
D’ESPRIT ULTIME 2

Boîte de transfert
Différentiel
Direction

Assistance routière 24/7
Premiers soins mécaniques, pneu, batterie,
livraison de liquides, serrurier, jusqu’à 100 $.
Remorquage, jusqu’à 300 $.

Freins
Système électrique
Climatiseur

Frais de location
50 $ par jour, jusqu’à 5 jours.

Système d’alimentation
Suspension avant et arrière
Système de refroidissement

Interruption de voyage
100 $ par jour, jusqu’à 3 jours, pour les frais
d’hébergement et de repas.

Chauffe-eau
Système d’évacuation
Système d’eau courante

Perte de nourriture
Jusqu’à 75 $.

Climatiseur central/Unité de toit
Cuisinière/Four

Réduction de franchise
Retournez chez votre détaillant pour obtenir une
réduction de franchise de 50 $.

Système d’alimentation de gaz propane
Système de chauffage
Réfrigérateur
Génératrice auxiliaire

Transfert
Transférez la balance de votre garantie lorsque
vous vendez votre véhicule à un particulier,
augmentant ainsi sa valeur de revente!

Marchepied électrique
Service Élite
Appareils de luxe/Accessoires
Système de mise à niveau
Système à glissières
Audio-vidéo
Haute-technologie
Rabais sans réclamation1
1
2

Disponible sous conditions
Conditions applicables

Options

Aucuns frais à débourser
Nous paierons directement le fournisseur pour
les réparations admissibles et l’assistance
routière 24/7.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE NOTRE GARANTIE PROLONGÉE?
Elle vous offre une protection contre l’inflation
Acheter une garantie prolongée aujourd’hui vous
protège de l’augmentation du coût des réparations
imprévues.
Coût moyen des réparations

Elle vous protège lorsque vous en avez
le plus besoin
Sachant que la fréquence des réparations augmente
avec le temps et le kilométrage, nous protégeons votre
véhicule après que la garantie du fabricant ait expiré.
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18 000 $
15 000 $

Notre garantie
prolongée

Moteur

12 000 $

Climatiseur

9 000 $
6 000 $

3

3 000 $

Alternateur

0$

2020

2025

2030

2035

Années

Transmission

Durée de la
garantie du
fabricant

KM (millers)

60

160

PERSONNALISEZ VOTRE PLAN!
Demandez à votre détaillant comment adapter parfaitement votre plan à vos besoins.

DEPUIS PLUS DE 55 ANS, NOUS SOMMES
PRÉSENTS POUR NOS CLIENTS LORSQU’ILS
EN ONT LE PLUS BESOIN.

Siège Social

Administration

Réclamations

Nos programmes de garantie prolongée sont appuyés
par soit iAP Marketing, SAL Marketing Inc., ou Industrielle
Alliance Pacifique Compagnie d’Assurances Générales,
tous membres de iA Groupe financier.

Québec :
1 877 671-9009
service.iasc@ia.ca

Québec :
1 888 444-0060
ew.claims.iasc@ia.ca

Hors Québec :
1 800 663-9498
admin.iads@ia.ca

Hors Québec :
1 888 444-0060
ew.claims.iads@ia.ca

En tant que client de iA Groupe financier, vous pouvez
bénéficier de la tranquillité d’esprit que procurent
une intégrité d’entreprise éprouvée, des bases financières
stables et une solide réputation, le tout attesté par les
cotes financières A+ de A.M. Best et de Standard & Poor’s.

C.P. 5900, Vancouver, C.-B. V6B 5H6

Assistance routière
1 866 270-3306

iA Services concessionnaires est une division de iA Groupe financier.
iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

iaservicesconcessionnaires.ca
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Ce dépliant a été conçu pour tracer les grandes lignes des avantages offerts; il ne constitue pas un contrat/une police irrévocable. Veuillez consulter votre contrat/police pour obtenir
les détails spécifiques.

