Lincoln Protect

PEP Protection étendue.
Vous avez investi dans votre Lincoln, maintenant protégez cet investissement.
Voyagez en toute confiance, sachant que les pièces et la main-d’œuvre
sont couvertes pour plus de 1,000 composants couverts†, y compris :
Moteur.

Freins.

Boîte de vitesses.

Équipement électrique.

Propulsion arrière et traction
avant.

Climatisation et chauffage
éléments haute.

Direction.

Sécurité.

Passez au PEP Protection étendue Plus
et profitez des avantages
supplémentaires suivants.
• Remboursement des frais de location de véhicule dès le premier jour
jusqu’à concurrence de 75 $ par jour pendant un maximum de 10 jours.
• Sans franchise – vous paierez 0 $ pour les réparations couvertes!
• Couverture des systèmes d’éclairage (toutes les ampoules).

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 limites de temps et de kilométrage – en fonction de votre profil de propriétaire.

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 ou résiduelle de votre véhicule!
(Des frais de cession peuvent s’appliquer).

Protégez votre investissement avec Lincoln Protect.

