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PROGRAMME

PROTECTIONENTRETIEN LINCOLN
FAITES BONNE ROUTE GRÂCE AU PROGRAMME
PROTECTION-ENTRETIEN LINCOLN (PPEL)
POUR PRENDRE LA ROUTE AVEC CONFIANCE
Lorsque vous décidez d’acheter ou de louer un véhicule, vous
voulez profiter de la tranquillité d’esprit de savoir que votre
véhicule est protégé pour la route vers l’avenir. Un entretien
régulier vous aidera à assurer le fonctionnement optimum
de votre véhicule. Pourquoi ne pas démarrer du bon pied
grâce à un programme d’entretien prépayé? Le Programme
Protection-entretien Lincoln (PPEL) représente un moyen
pratique d’assurer l’entretien régulier de votre véhicule
en fonction des services prescrits.

OPTION DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION
D’UN VÉHICULE DÈS LE PREMIER JOUR
Cette option prévoit le remboursement des frais de location
d’un véhicule dès le premier jour dans le cas des services
d’entretien couverts. Les frais de location vous seront remboursés
jusqu’à concurrence de 45 $/jour pendant un maximum de 2 jours!
Ne vous retrouvez jamais sans véhicule – même lors d’un
rendez-vous d’entretien périodique.

FRANCHISE
Le PPEL ne comporte aucune franchise (0 $)!

REHAUSSEZ VOTRE PPEL D’UN AUTRE PROGRAMME
D’ENTRETIEN PROLONGÉ (PEP)
Rehaussez votre PPEL d’un autre Programme d’entretien
prolongé (PEP) – PEP Protection étendue, PEP Extra,
PEP de base ou PEP Groupe motopropulseur. Le PEP couvre
les pièces et la main-d’œuvre pour de nombreux composants
du véhicule, jusqu’à un maximum de 7 ans ou 200 000 km
(selon le premier terme atteint). Demandez tous les détails
à votre concessionnaire Lincoln.

PROTECTIONENTRETIEN LINCOLN

Accepté chez tous les concessionnaires Lincoln
au Canada et aux É.-U.

Ce programme vous facilite l’entretien de votre véhicule en
fonction des exigences d’entretien périodique prescrites pour
votre véhicule Lincoln!

Garanti à 100 % par
Ford du Canada Limitée

COUVERTURE DU PPEL

Pratiquement rien à débourser
Pour les réparations couvertes, ce programme ne comporte
aucune franchise

Pièces et service d’origine Ford
Les réparations sont effectuées par des techniciens formés
en usine, qui utilisent des pièces approuvées par Ford

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

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

Facilité de financement
Dans la plupart des cas, peut être inclus dans votre
contrat de financement
Une façon bien pensée de protéger votre investissement
automobile pour quelques sous par jour

Cette brochure vise à fournir des renseignements généraux sur le PPEL/PEP Lincoln, 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.
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Lincoln participant. Les illustrations
présentées dans cette brochure figurent à titre de représentation graphique seulement.
Consultez votre concessionnaire Lincoln ou votre Guide du propriétaire pour tous les détails
concernant les services d’entretien prescrits. Tous les programmes d’entretien prolongé
Lincoln sont garantis par Ford du Canada Limitée.
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ford.ca/pep

PRIX

Le PPEL couvre tous les services d’entretien périodique prescrits
pour les véhicules Lincoln, tels que décrits dans
votre Guide du propriétaire.†
Il couvre également, selon le besoin, 8 pièces d’usure, si la cause
est attribuable à une usure normale ou un défaut de fabrication :
• Plaquettes et garnitures de frein
• Amortisseurs
• Disques de frein
• Bougies d’allumage
• Balais d’essuie-glaces
• Disque d’embrayage (boîte manuelle seulement)
• Courroies du moteur, durites de liquide de refroidissement/
colliers de serrage/joints de durites
• Ampoules (sauf lampes, feux et phares à DEL et à décharge)
La couverture débute à la date d’achat du programme et cesse à
l’expiration de la limite de temps ou de kilométrage choisie (selon
le premier terme atteint); les limites de temps et de kilométrage
sont calculées à partir de zéro kilomètre et de la date d’entrée
en vigueur de la garantie (selon le premier terme atteint).
Dans le cas des véhicules Lincoln, on peut acheter un PPEL dans
les 12 mois ou 20 000 km suivant la date d’entrée en vigueur de
la garantie, selon le premier terme atteint.

LE PPEL POUR VOTRE VÉHICULE… UNE
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT POUR VOUS

Tranquillité d’esprit

VÉHICULE MARQUE

LE PROGRAMME PROTECTION-ENTRETIEN LINCOLN
(PPEL) CONSTITUE LE PROGRAMME D’ENTRETIEN
PRÉPAYÉ LINCOLN PAR EXCELLENCE

$

Aide à vous protéger contre les coûts croissants des services d’entretien
Un entretien périodique contribuera à assurer le fonctionnement
optimum de votre véhicule
Aide à maximiser la valeur de revente ou de ﬁn de contrat
de votre véhicule
Accepté chez tous les concessionnaires Lincoln au Canada et aux É.-U.
Seuls les programmes d’entretien prépayés Ford et Lincoln sont
garantis par Ford du Canada Limitée
Une façon bien pensée de protéger votre investissement automobile
pour quelques sous par jour
Un moyen pratique pour vous d’assurer l’entretien régulier de votre
véhicule en fonction des services prescrits – en plus de couvrir 8 pièces
d’usure, si la cause est attribuable à une usure normale ou un défaut
de fabrication
Grâce aux pièces et au service d’origine Ford, vous pouvez avoir
confiance que l’entretien de votre véhicule sera effectué au moyen
de pièces approuvées par Ford offrant un ajustage, une finition et un
rendement global de qualité supérieure
Les techniciens formés en usine reçoivent la formation complète la plus
récente afin d’assurer que votre véhicule soit réparé correctement,
dès la première visite

† Jusqu’à concurrence du nombre maximum de visites d’entretien couvert par le programme choisi.
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confiance que l’entretien de votre véhicule sera effectué au moyen
de pièces approuvées par Ford offrant un ajustage, une finition et un
rendement global de qualité supérieure
Les techniciens formés en usine reçoivent la formation complète la plus
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† Jusqu’à concurrence du nombre maximum de visites d’entretien couvert par le programme choisi.
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PROTECTIONENTRETIEN LINCOLN

SERVICES D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE COUVERTS PAR LE PROGRAMME PROTECTION-ENTRETIEN LINCOLN (PPEL)
Le PPEL couvre tous les services d’entretien périodique prescrits pour les véhicules Lincoln dans votre Guide du propriétaire.† Les services
suivants sont représentatifs de l’entretien recommandé pour votre véhicule. Votre programme sera en fait fondé sur les besoins de services
d’entretien de votre véhicule Lincoln, tels qu’énoncés dans votre Guide du propriétaire.

Les services suivants seront effectués à chaque visite d’entretien selon le programme choisi :

CHOISISSEZ LA COUVERTURE QUI VOUS
CONVIENT LE MIEUX

•
•
•
•

Vidange de l’huile moteur et remplacement du ﬁltre*
Inspection de l’usure des pneus, permutation et mesure de la profondeur des sculptures
Inspection des roues et des composants connexes aﬁn de déceler : bruit anormal, usure, desserrage ou frottement
Inspection multipoint (y compris, mais sans s’y limiter) :
- Tous les niveaux de liquides et remplissage, au besoin
- Pare-brise aﬁn de repérer toute ﬁssure, tout éclat ou toute piqûre - Filtre à air du moteur
- Pneus (y compris le pneu de secours) afin d’en vérifier l’usure et la pression d’air
- Composants de la suspension pour repérer les fuites ou dommages - Direction et tringlerie
- Durites de radiateur et de refroidisseur, de chauffage et de climatisation
- Fonctionnement du lave-glace et des essuie-glaces
- Fonctionnement de la batterie
• Vériﬁcation de l’huile de boîte automatique (si la boîte est dotée d’une jauge d’huile); vériﬁer les exigences auprès du concessionnaire
• Inspection des plaquettes, segments, disques, tambours, canalisations et ﬂexibles de frein, et du frein de stationnement
• Vériﬁcation de la concentration du liquide de refroidissement et des durites
• Inspection du système d’échappement et des pare-chaleur
• Inspection des souﬄets de demi-arbre (selon l’équipement)
• Inspection de la tringlerie de direction, des rotules, de la suspension, des embouts de biellette de direction, des arbres de transmission et des joints homocinétiques; lubrification, si le véhicule est équipé de graisseurs
• Inspection du ﬁltre à air d’habitacle (selon l’équipement)
D’autres services peuvent également être effectués à certaines visites d’entretien spécifiques, selon la « limite de temps et de kilométrage » et
l’« intervalle des services d’entretien » choisis (consultez votre Guide du propriétaire pour plus de détails) :
• Remplacement du ﬁltre à air d’habitacle (selon l’équipement) • Inspection de la (des) courroie(s) d’entraînement des accessoires • Vidange du liquide de refroidissement
• Remplacement du ﬁltre à air du moteur
• Vidange de l’huile de boîte automatique
• Remplacement des bougies
• Remplacement du ﬁltre pour siège à régulation de température (selon l’équipement)
Le PPEL couvre également, selon le besoin, 8 pièces d’usure, si la cause est attribuable à une usure normale ou un défaut de fabrication :
• Plaquettes et garnitures de frein
• Ampoules (sauf lampes, feux et phares à DEL et à décharge) • Bougies
• Disques de frein
• Amortisseurs
• Balais d’essuie-glaces
• Disque d’embrayage (boîte manuelle seulement) • Courroies du moteur, durites de liquide de refroidissement/colliers de serrage/joints de durites

Il existe un PPEL qui convient parfaitement à vos besoins.

CHOIX DE LIMITES DE TEMPS ET DE KILOMÉTRAGE
Un vaste choix de limites de temps et de kilométrage est
proposé en fonction de vos habitudes de conduite.
• Le nombre de visites d’entretien indiqué pour chacun des
programmes correspond au nombre maximum de visites
couvert§. Toutefois, même si le nombre désigné de visites
d’entretien a été atteint avant l’expiration du programme
choisi, les 8 pièces d’usure couvertes le resteront pendant
toute la période du programme.
• Bien que les services d’entretien puissent être eﬀectués
en tout temps pendant la période couverte par le
programme, Ford du Canada Limitée recommande de
suivre le calendrier d’entretien exposé dans le Guide
du propriétaire. Cette mesure contribuera à assurer
le fonctionnement optimum de votre véhicule.

CHOIX D’INTERVALLES D’ENTRETIEN
Vos habitudes de conduite ainsi que les besoins de votre
véhicule aideront à déterminer l’intervalle d’entretien optimal
pour votre véhicule. Le PPEL propose tout un éventail
d’intervalles d’entretien, notamment :
• Tous les 6 mois / 8 000 km
• Tous les 6 mois / 12 000 km
• Tous les 12 mois / 16 000 km

PROGRAMMES
PROTECTION-ENTRETIEN LINCOLN DISPONIBLES

L’intervalle de 6 mois/8 000 km donne lieu à un service
d’entretien établi en fonction de conditions spéciales
d’utilisation. Tous les autres intervalles d’entretien sont
fondés sur des conditions normales d’utilisation. Consultez
votre Guide du propriétaire et adressez-vous à votre
concessionnaire Lincoln pour connaître l’intervalle d’entretien
qui convient à votre véhicule.

Plan de 3 ans
Plan de 4 ans

Plan de 5 ans
Plan de 6 ans
Plan de 7 ans
§ Selon les intervalles de temps ou de kilométrage suivis, le nombre de visites d’entretien reçu ne reflétera
pas nécessairement le nombre maximum de visites d’entretien indiqué dans le tableau ci-contre.
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Lincoln.

†

VÉHICULES LINCOLN
Intervalles des services d’entretien

Limites de temps et de kilométrage

6 mois/
8 000 km

6 mois/
12 000 km

12 mois/
16 000 km

60 000 km
75 000 km
60 000 km
80 000 km
100 000 km
120 000 km
100 000 km
150 000 km
120 000 km
200 000 km
100 000 km
150 000 km
200 000 km

2
4
3
5
7
10
8
14
10
20
10
14
20

3
4
5
5
7
7
11
7
9
11

2
3
3
3
4
3
7
3
4
7

Nbre max. de visites
d’entretien
Nbre max. de visites
d’entretien
Nbre max. de visites
d’entretien
Nbre max. de visites
d’entretien
Nbre max. de visites
d’entretien

Jusqu’à concurrence du nombre maximum de visites d’entretien couvert par le programme choisi.
* L’option « huile synthétique » doit être achetée pour avoir droit à un remboursement du coût de remplacement par de l’huile synthétique.

L’EXPÉRIENCE LINCOLN
En achetant un Programme Protection-entretien Lincoln
(PPEL), vous profitez aussi d’une certaine tranquillité d’esprit à
l’idée de savoir que l’entretien de votre véhicule sera effectué
au moyen de pièces d’origine Ford offrant un ajustage, une
finition et un rendement global de qualité supérieure.
Et qui plus est, nos techniciens formés en usine reçoivent la
formation complète la plus récente afin d’assurer que votre
véhicule soit réparé correctement, dès la première visite.
Mais plus important encore, le PPEL est garanti par Ford du
Canada Limitée et est spécialement conçu pour répondre
aux exigences d’entretien des véhicules Lincoln. Le PPEL est
accepté chez tous les concessionnaires Lincoln autorisés au
Canada et aux É.-U.
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PROGRAMME

PROGRAMME

PROTECTIONENTRETIEN LINCOLN
FAITES BONNE ROUTE GRÂCE AU PROGRAMME
PROTECTION-ENTRETIEN LINCOLN (PPEL)
POUR PRENDRE LA ROUTE AVEC CONFIANCE
Lorsque vous décidez d’acheter ou de louer un véhicule, vous
voulez profiter de la tranquillité d’esprit de savoir que votre
véhicule est protégé pour la route vers l’avenir. Un entretien
régulier vous aidera à assurer le fonctionnement optimum
de votre véhicule. Pourquoi ne pas démarrer du bon pied
grâce à un programme d’entretien prépayé? Le Programme
Protection-entretien Lincoln (PPEL) représente un moyen
pratique d’assurer l’entretien régulier de votre véhicule
en fonction des services prescrits.

OPTION DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION
D’UN VÉHICULE DÈS LE PREMIER JOUR
Cette option prévoit le remboursement des frais de location
d’un véhicule dès le premier jour dans le cas des services
d’entretien couverts. Les frais de location vous seront remboursés
jusqu’à concurrence de 45 $/jour pendant un maximum de 2 jours!
Ne vous retrouvez jamais sans véhicule – même lors d’un
rendez-vous d’entretien périodique.

FRANCHISE
Le PPEL ne comporte aucune franchise (0 $)!

REHAUSSEZ VOTRE PPEL D’UN AUTRE PROGRAMME
D’ENTRETIEN PROLONGÉ (PEP)
Rehaussez votre PPEL d’un autre Programme d’entretien
prolongé (PEP) – PEP Protection étendue, PEP Extra,
PEP de base ou PEP Groupe motopropulseur. Le PEP couvre
les pièces et la main-d’œuvre pour de nombreux composants
du véhicule, jusqu’à un maximum de 7 ans ou 200 000 km
(selon le premier terme atteint). Demandez tous les détails
à votre concessionnaire Lincoln.

PROTECTIONENTRETIEN LINCOLN

Accepté chez tous les concessionnaires Lincoln
au Canada et aux É.-U.

Ce programme vous facilite l’entretien de votre véhicule en
fonction des exigences d’entretien périodique prescrites pour
votre véhicule Lincoln!

Garanti à 100 % par
Ford du Canada Limitée

COUVERTURE DU PPEL

Pratiquement rien à débourser
Pour les réparations couvertes, ce programme ne comporte
aucune franchise

Pièces et service d’origine Ford
Les réparations sont effectuées par des techniciens formés
en usine, qui utilisent des pièces approuvées par Ford

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

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

Facilité de financement
Dans la plupart des cas, peut être inclus dans votre
contrat de financement
Une façon bien pensée de protéger votre investissement
automobile pour quelques sous par jour

Cette brochure vise à fournir des renseignements généraux sur le PPEL/PEP Lincoln, 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.
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Lincoln participant. Les illustrations
présentées dans cette brochure figurent à titre de représentation graphique seulement.
Consultez votre concessionnaire Lincoln ou votre Guide du propriétaire pour tous les détails
concernant les services d’entretien prescrits. Tous les programmes d’entretien prolongé
Lincoln sont garantis par Ford du Canada Limitée.
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/
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/

KILOMÉTRAGE DU VÉHICULE
DURÉE/KILOMÉTRAGE

ford.ca/pep

PRIX

Le PPEL couvre tous les services d’entretien périodique prescrits
pour les véhicules Lincoln, tels que décrits dans
votre Guide du propriétaire.†
Il couvre également, selon le besoin, 8 pièces d’usure, si la cause
est attribuable à une usure normale ou un défaut de fabrication :
• Plaquettes et garnitures de frein
• Amortisseurs
• Disques de frein
• Bougies d’allumage
• Balais d’essuie-glaces
• Disque d’embrayage (boîte manuelle seulement)
• Courroies du moteur, durites de liquide de refroidissement/
colliers de serrage/joints de durites
• Ampoules (sauf lampes, feux et phares à DEL et à décharge)
La couverture débute à la date d’achat du programme et cesse à
l’expiration de la limite de temps ou de kilométrage choisie (selon
le premier terme atteint); les limites de temps et de kilométrage
sont calculées à partir de zéro kilomètre et de la date d’entrée
en vigueur de la garantie (selon le premier terme atteint).
Dans le cas des véhicules Lincoln, on peut acheter un PPEL dans
les 12 mois ou 20 000 km suivant la date d’entrée en vigueur de
la garantie, selon le premier terme atteint.

LE PPEL POUR VOTRE VÉHICULE… UNE
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT POUR VOUS

Tranquillité d’esprit

VÉHICULE MARQUE

LE PROGRAMME PROTECTION-ENTRETIEN LINCOLN
(PPEL) CONSTITUE LE PROGRAMME D’ENTRETIEN
PRÉPAYÉ LINCOLN PAR EXCELLENCE

$

Aide à vous protéger contre les coûts croissants des services d’entretien
Un entretien périodique contribuera à assurer le fonctionnement
optimum de votre véhicule
Aide à maximiser la valeur de revente ou de ﬁn de contrat
de votre véhicule
Accepté chez tous les concessionnaires Lincoln au Canada et aux É.-U.
Seuls les programmes d’entretien prépayés Ford et Lincoln sont
garantis par Ford du Canada Limitée
Une façon bien pensée de protéger votre investissement automobile
pour quelques sous par jour
Un moyen pratique pour vous d’assurer l’entretien régulier de votre
véhicule en fonction des services prescrits – en plus de couvrir 8 pièces
d’usure, si la cause est attribuable à une usure normale ou un défaut
de fabrication
Grâce aux pièces et au service d’origine Ford, vous pouvez avoir
confiance que l’entretien de votre véhicule sera effectué au moyen
de pièces approuvées par Ford offrant un ajustage, une finition et un
rendement global de qualité supérieure
Les techniciens formés en usine reçoivent la formation complète la plus
récente afin d’assurer que votre véhicule soit réparé correctement,
dès la première visite

† Jusqu’à concurrence du nombre maximum de visites d’entretien couvert par le programme choisi.
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POUR PRENDRE LA ROUTE AVEC CONFIANCE
Lorsque vous décidez d’acheter ou de louer un véhicule, vous
voulez profiter de la tranquillité d’esprit de savoir que votre
véhicule est protégé pour la route vers l’avenir. Un entretien
régulier vous aidera à assurer le fonctionnement optimum
de votre véhicule. Pourquoi ne pas démarrer du bon pied
grâce à un programme d’entretien prépayé? Le Programme
Protection-entretien Lincoln (PPEL) représente un moyen
pratique d’assurer l’entretien régulier de votre véhicule
en fonction des services prescrits.

OPTION DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOCATION
D’UN VÉHICULE DÈS LE PREMIER JOUR
Cette option prévoit le remboursement des frais de location
d’un véhicule dès le premier jour dans le cas des services
d’entretien couverts. Les frais de location vous seront remboursés
jusqu’à concurrence de 45 $/jour pendant un maximum de 2 jours!
Ne vous retrouvez jamais sans véhicule – même lors d’un
rendez-vous d’entretien périodique.

FRANCHISE
Le PPEL ne comporte aucune franchise (0 $)!

REHAUSSEZ VOTRE PPEL D’UN AUTRE PROGRAMME
D’ENTRETIEN PROLONGÉ (PEP)
Rehaussez votre PPEL d’un autre Programme d’entretien
prolongé (PEP) – PEP Protection étendue, PEP Extra,
PEP de base ou PEP Groupe motopropulseur. Le PEP couvre
les pièces et la main-d’œuvre pour de nombreux composants
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au Canada et aux É.-U.

Ce programme vous facilite l’entretien de votre véhicule en
fonction des exigences d’entretien périodique prescrites pour
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Les réparations sont effectuées par des techniciens formés
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maximum de deux jours dans le cas d’une réparation
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Cessible
Le PPEL est cessible et peut contribuer à rehausser
la valeur de revente de votre véhicule

Facilité de financement
Dans la plupart des cas, peut être inclus dans votre
contrat de financement
Une façon bien pensée de protéger votre investissement
automobile pour quelques sous par jour

Cette brochure vise à fournir des renseignements généraux sur le PPEL/PEP Lincoln, 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.
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Lincoln participant. Les illustrations
présentées dans cette brochure figurent à titre de représentation graphique seulement.
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concernant les services d’entretien prescrits. Tous les programmes d’entretien prolongé
Lincoln sont garantis par Ford du Canada Limitée.

ANNÉE

DATE D’ACHAT

MODÈLE

NEUF

/

D’OCCASION

/

KILOMÉTRAGE DU VÉHICULE
DURÉE/KILOMÉTRAGE

ford.ca/pep

PRIX

Le PPEL couvre tous les services d’entretien périodique prescrits
pour les véhicules Lincoln, tels que décrits dans
votre Guide du propriétaire.†
Il couvre également, selon le besoin, 8 pièces d’usure, si la cause
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confiance que l’entretien de votre véhicule sera effectué au moyen
de pièces approuvées par Ford offrant un ajustage, une finition et un
rendement global de qualité supérieure
Les techniciens formés en usine reçoivent la formation complète la plus
récente afin d’assurer que votre véhicule soit réparé correctement,
dès la première visite

† Jusqu’à concurrence du nombre maximum de visites d’entretien couvert par le programme choisi.

Imprimé au CANADA sur du papier recyclé / FÉVRIER 2014 | CSO-829F

