Programme Protection-entretien
Lincoln (PPEL).
Expérience du propriétaire sans effort.

Votre temps est précieux, c’est pourquoi nous avons simplifié l’entretien de votre véhicule.

Soyez rassuré en sachant que votre véhicule sera entretenu avec des pièces
Lincoln pour une compatibilité, un fini et une performance globale supérieurs.
Le programme Protection-entretien Lincoln est garanti par la compagnie
automobile Lincoln et est expressément conçu pour répondre aux exigences
d’entretien des véhicules Lincoln.
Votre véhicule lincoln sera couvert pour l’entretien périodique de routine,
les inspections et le remplacement de certaines pièces d’usure courantes*,
y compris :
Vidange de l’huile moteur et
remplacement du filtre.

Courroies du moteur.

Inspection multipoint.

Bougies d’allumage.

Permutation des pneus.

Amortisseurs.

Plaquettes et garnitures de frein.

Balais d’essuie-glace.

Disques de frein.
l’entretien
De PLUS, pour
couvertes :

* au besoin, si la cause est attribuable
à une usure normale ou à un défaut
de fabrication.

- franchise de 0 $.
- avantages optionnels pour les véhicules de location.

Réduisez vos coûts d’entretien futurs, optimisez votre tranquillité d’esprit.

Personnalisez en fonction de vos besoins.
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 :
Choisissez parmi les améliorations offertes :
Payez
• Temps (de 2 à 8 ans).
• Option d’huile entièrement synthétique

0

• Kilométrage (jusqu’à 200,000 km).
• Périodicité d’entretien (des visites tous

(offert pour la plupart des véhicules)

• Option location le même jour 

les 8,000 km, 12,000 km ou 16,000 km).

Lors de vos rendez-vous
pour l’entretien
couvert!

(maximum 45 $/jour pour jusqu’à 2 jours).

Couvre l’entretien périodique requis pour les véhicules Lincoln.
Le programme Protection-entretien Lincoln couvre les entretiens périodiques comme décrits dans votre Manuel
du propriétaire du véhicule, jusqu’au maximum de visites d’entretien incluses dans votre programme, incluant :
Inspection et permutation des pneus, inspection des plaquettes et segments de frein, disques et tambours, vidange
d’huile de boîte de vitesses, filtre à carburant, filtre à air du moteur, clapet rgc, liquide de refroidissement du moteur.

PLUS

Couverture de six pièces
d’usure, au besoin,

* si la cause est attribuable à une usure
normale ou à un défaut de fabrication.•

• Plaquettes et garnitures de frein. • Balais d’essuie-glace.
• Disques de frein.
•C
 ourroies du moteur, durites de liquide
de r efroidissement, colliers de serrage
• Amortisseurs.
et joints de durites.
• Bougies d’allumage.

Pourquoi choisir Lincoln Protect?
Commodité
• Soutien – dans tous les concessionnaires Ford et Lincoln au Canada et aux États-Unis.
• Options de programme – jusqu’à 8 ans ou 200 000 km (selon la première éventualité).

Confiance
• Appuyé par la compagnie automobile Lincoln à 100 % – une couverture sur laquelle vous pouvez compter.
• Pièces et main-d’œuvre autorisées par Lincoln – une compatibilité, un fini et une performance supérieurs.

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) .

Simplifiez votre entretien avec les programmes Protection-entretien Lincoln.

