Lincoln Protect

Lincoln Protect.
Roulez en toute confiance.

Protégez votre investissement.
Que vous choisissiez de vous déplacer avec notre simple couverture PEP Groupe
motopropulseur ou notre exhaustif PEP Protection étendue, vous pouvez personnaliser
un programme en fonction de votre profil de propriétaire.

PEP Groupe motopropulseur – 29 composants couverts.

• N
 otre programme de base couvre les pièces principales du moteur et de la boîte de vitesses afin d’assurer
la bonne marche de votre véhicule.

PEP de base – 84 composants couverts.

• É tendez votre couverture pour qu’elle inclue des systèmes essentiels qui influencent votre agrément de conduite.
• Inclut tous les éléments du programme précédent en plus de certains composants des freins,
de la direction, du système électrique et de la climatisation.

PEP Extra – 113 composants couverts.

• Ajoutez les composants haute technologie comme le régulateur de vitesse et votre façade de tableau de bord.
• Inclut tous les éléments des programmes précédents en plus des composants haute technologie.

PEP Protection étendue –
Plus de 1,000 composants couverts.
• Notre couverture la plus complète pour les conducteurs
désirant une protection assurant la tranquillité d’esprit.
• Inclut tous les éléments des programmes précédents
en plus des systèmes audio, d’éclairage et
de sécurité haute technologie.

Inclut les

LED/HID
lampes, feux et
phares à del et à
décharge!

Ce plan Lincoln Protect comprend :
Assistance
routière.

Avantages pour
les véhicules
de location.

Choix de
franchise*.

* Les programmes ont une franchise standard de 100 $. Franchises décroissantes et franchises de 0 $, 50 $ et 200 $ offertes pour tous les nouveaux programmes de véhicules.
† Consultez votre concessionnaire Lincoln pour obtenir de l’information sur les composants couverts par chaque programme.

Découvrez les avantages exceptionnels du PEP Protection étendue!

Lincoln Protect

Profitez d’une expérience
de propriétaire incomparable.
Combinez le PEP Protection étendue avec un programme Protection-entretien Lincoln
pour une expérience de propriétaire incomparable.
Vous apprécierez les avantages exceptionnels
de notre PEP Protection étendue, combinés à :
• Tous

les services d’entretien périodique prescrits
(tels que décrits dans votre Manuel du propriétaire Lincoln);
• La couverture supplémentaire de six pièces d’usure courante
non incluse dans le PEP Protection étendue.

Vous profiterez d’un service Lincoln effectué par des techniciens
formés qui utilisent des pièces approuvées par Lincoln pour
une compatibilité, un fini et une performance supérieurs.

Assistance routière incluse avec votre couverture.
Étendez votre garantie gratuite Assistance routière avec Lincoln Protect!

• Remorquage.
• Déverrouillage-secours.
• Remboursement des frais de voyage
• Changement d’un pneu à plat. • Livraison de carburant d’urgence. engagés en situation d’urgence.
• Démarrage-secours
• Service de treuillage.
• Planification de voyage.
(sauf les batteries électriques).

Pourquoi choisir Lincoln Protect?
Commodité

• Soutien – dans tous les concessionnaires 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 – ne payez que la franchise pour les réparations 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).

Protégez votre investissement avec Lincoln Protect.

