Lincoln Protect

PEP Location

Un service 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
(programmes avec PEP Protection étendue)

PROGRAMME D’ENTRETIEN PROLONGÉ

Le seul programme garanti à 100 % par
La compagnie automobile Lincoln
Accepté chez tous les concessionnaires
Ford et Lincoln au Canada et aux É.-U.
Options de paiement flexibles – les frais du
programme peuvent être inclus dans votre
contrat de financement
Les avantages sont cessibles* et peuvent
contribuer à rehausser la valeur résiduelle
ou de revente de votre véhicule
* 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 Manuel
du propriétaire pour tous les détails concernant la garantie limitée de véhicule neuf. La compagnie
automobile Lincoln est un nom commercial enregistré appartenant à Ford du Canada Limitée.
Tous les programmes Lincoln Protect sont garantis par La compagnie automobile Lincoln.
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PEP Location – Un choix
intelligent pour les propriétaires
de véhicules Lincoln
Lorsque vous dépendez de votre véhicule, vous ne pouvez pas
attendre quelques jours pendant qu’il se fait réparer. C’est pourquoi
le PEP Location offre une couverture IMMÉDIATE des frais de location
d’un véhicule dès le premier jour, vous assurant une tranquillité
d’esprit quand vous en avez le plus besoin.

Remboursement des frais de location d’un véhicule
Le PEP Location offre une couverture des frais de location d’un
véhicule de jusqu’à 45 $ par jour jusqu’à un maximum
de trois jours pendant que votre véhicule
est à l’établissement pour
des réparations admissibles†
(y compris les réparations
couvertes par votre garantie
limitée de véhicule neuf
ou liées à des rappels).
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✓ Couverture PEP Location en plus de la couverture des composants du PEP Protection étendue
au-delà de la garantie limitée de véhicule neuf
■ Couverture de base du PEP Location en plus de la garantie limitée de véhicule neuf

Passez à l’option
de remboursement
Location Plus!
et bénéficiez d’une
couverture allant
jusqu’à 75 $ par
jour pendant un
maximum de
trois jours.

PEP Protection étendue – Une
expérience de propriétaire simplifiée
Profitez de la protection supplémentaire du PEP Protection
étendue lorsque vous sélectionnez un programme de plus
de 4 ans/80 000 kilomètres.
Le PEP Protection étendue couvre les pièces et la main-d’œuvre
de plus de 1 000 composants du véhicule pour vous protéger contre
le coût de réparations imprévues.

Aucune franchise
Le PEP Location offre une expérience de réparation sans effort
et sans franchise (0 $).

Voyagez en toute confiance
Avec le PEP Location, vous pouvez voyager en toute confiance en
sachant que votre véhicule est protégé contre le coût des réparations
imprévues et que vous pourrez reprendre la route rapidement.

Améliorez votre expérience de propriétaire
Une couverture de l’entretien et des réparations tout-en-un pour un
service sans failles. Combinez le PEP Location avec un programme
Protection-entretien Lincoln pour une protection assurant une
tranquillité d’esprit totale. Vous profiterez des avantages du PEP
Location avec tous les entretiens périodiques requis, en plus d’une
couverture pour six pièces d’usure courante^.

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. Il est possible d’acheter un PEP Location pour tout véhicule Lincoln admissible pendant la période de couverture de base au titre
de la garantie limitée de véhicule neuf (4 ans/80 000 kilomètres, selon le premier terme atteint). † Réparations admissibles : réparations couvertes pendant la période de couverture de base au titre de votre garantie limitée de véhicule neuf, réparations
liées à un programme de satisfaction de la clientèle, à un rappel ou à des réparations mettant en cause une pièce couverte par le PEP Location. ^ Consulter la brochure du Programme Protection-entretien Lincoln pour de plus amples renseignements.
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