Accepté chez tous les concessionnaires Ford
et Lincoln au Canada et aux É.-U.
Le seul programme garanti à 100 % par
La compagnie automobile Lincoln
Pratiquement rien à débourser

PEP Location

PROGRAMME D’ENTRETIEN PROLONGÉ

Pour les réparations couvertes, ce programme
ne comporte aucune franchise

Pièces et service d’origine Lincoln

(PEP Location avec PEP Protection étendue)
Un service d’origine Lincoln effectué par des techniciens formés
par Lincoln qui utilisent des pièces approuvées par Lincoln pour un
assemblage, une finition et des performances de qualité supérieure

Assistance routière 24 heures sur 24

(PEP Location avec PEP Protection étendue)
Pour une assistance routière 24 heures sur 24,
composez le 1 800 665-2006

Remboursement des frais de location d’un véhicule

Couvre les frais de location d’un véhicule pendant un maximum
de 3 jours dans le cas d’une réparation couverte par le programme

Cessible*

Le programme est cessible et peut contribuer
à rehausser la valeur de revente de votre véhicule

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
* Des frais de cession peuvent s’appliquer.
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Cette brochure vise uniquement à fournir des renseignements généraux limités sur Lincoln 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. La compagnie automobile
Lincoln est un nom d’entreprise enregistré appartenant à Ford du Canada Limitée. Tous les programmes
Lincoln Protect sont garantis par La compagnie automobile Lincoln.
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Location d’un véhicule dès
le premier jour

Prendre la route en
toute confiance

Le PEP Location assure le remboursement des frais de location d’un
véhicule dès le premier jour, jusqu’à concurrence de 45 $/jour
pendant un maximum de 3 jours pour chaque visite attribuable à une
réparation admissible. De plus, vous n’avez aucune franchise à payer!

Lorsque vous décidez de louer votre véhicule, vous voulez profiter
de la tranquillité d’esprit de savoir que votre achat est protégé pour
l’avenir. Un PEP Location contribue à vous assurer le remboursement
des frais de location d’un véhicule dès le premier jour.
De plus, selon la couverture que vous choisissez, le PEP Location
peut vous procurer la tranquillité d’esprit de savoir qu’il couvre
les mêmes composants que le PEP Protection étendue après
l’expiration de la couverture de base au titre de la garantie limitée
de véhicule neuf.

Admissibilité
• On peut acheter un PEP Location pour tout véhicule Lincoln
pendant la période de couverture de base au titre de la Garantie
limitée de véhicule neuf (4 ans/80 000 km, selon le premier
terme atteint).
• La couverture pour les véhicules admissibles débute à la date
d’achat du programme et cesse à l’expiration de la limite de
temps (à partir de la date d’entrée en vigueur de la garantie) ou
de kilométrage (sur le compteur du véhicule) choisie (selon le
premier terme atteint); ces limites sont calculées à partir de zéro
kilomètre et de la date d’entrée en vigueur de la garantie.

Appréciez la commodité
COUVERTURE PROLONGÉE DES COMPOSANTS ✔
• Le programme PEP Location de 4 ans/100 000 km couvre
les mêmes composants que le PEP Protection étendue après
l’expiration de la couverture de base au titre de la Garantie
limitée de véhicule neuf.
CHOIX DE LIMITES DE TEMPS ET DE KILOMÉTRAGE
4 ans
100 000 km

✔

80 000 km

■

3 ans

75 000 km

■

60 000 km

■

50 000 km
✔ Couverture des composants du PEP Protection étendue ■

2 ans

■
■

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION D’UN VÉHICULE
• Les frais de location vous seront remboursés jusqu’à
concurrence de 45 $/jour pendant un maximum de 3 jours.
• Prévoit le remboursement des frais de location d’un véhicule
dans le cas d’une réparation comprise dans la couverture
de base au titre de la Garantie limitée de véhicule neuf ou
de votre PEP Location.
• Cet avantage s’applique également aux réparations liées à un
rappel, à un programme de satisfaction de la clientèle, ou qui
sont incluses dans la couverture du groupe motopropulseur,
des systèmes de sécurité ou des systèmes antipollution en vertu
de la Garantie limitée de véhicule neuf, mettant en cause une
pièce qui serait normalement couverte par votre PEP Location.

AUCUNE FRANCHISE
Le PEP Location ne comporte aucune franchise (0 $)!

ASSISTANCE ROUTIÈRE
L’assistance routière Lincoln Protect propose des options de limites
de temps et de kilométrage qui dépassent la couverture offerte par
la garantie du véhicule.
L’assistance routière Lincoln 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)

Couverture de base de la garantie limitée de véhicule neuf

• Grâce à la couverture étendue des composants du PEP
Protection étendue (sauf les batteries de tout type), vous
pouvez prendre la route et voyager en toute confiance en
sachant que votre véhicule :
- est couvert par la garantie Lincoln la plus complète, car
le PEP Protection étendue couvre plus de 1 000 composants,
y compris de nombreuses pièces de haute technologie!
- est couvert par les services d’assistance routière.

OPTION DE REMBOURSEMENT LOCATION PLUS!
Offre une couverture des frais de location d’un véhicule dès le premier
jour, pouvant atteindre 75 $/jour pendant un maximum de 3 jours, dans
le cas d’une réparation comprise dans la couverture de base au titre de
la Garantie limitée de véhicule neuf ou de votre PEP Location.

REHAUSSEZ VOTRE PEP LOCATION D’UN
PROGRAMME PROTECTION-ENTRETIEN LINCOLN
Rehaussez votre PEP Location d’un Programme Protection-entretien
Lincoln (PPEL) afin de couvrir tous les services d’entretien prescrits
pour votre véhicule, plus six pièces d’usure.
Demandez tous les détails à votre concessionnaire.
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