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Assurance pour votre véhicule

3 mois ou 5000 km

Achetez en toute confiance

Protection Plus 
sur le Groupe Motopropulseur
COUVERTURE DES COMPOSANTS MAJEURS

MC

Sym-Tech, Services aux concessionnaires
www.sym-tech.ca

Cette brochure est fournie à titre informatif seulement.
Veuillez consulter votre certificat pour connaître les conditions

générales précises de la couverture (SEO).



Achetez en toute confiance

Véhicule en location
Couvre le coût du transport de remplacement jusqu’à 40 $ 
par jour et 280 $ par réparation.

Service de remorquage/d’assistance routière
24 h sur 24, 7 jours sur 7
Couvre les frais de remorquage/d’assistance routière pour 
les réparations couvertes, jusqu’à 150 $ par événement.

Interruption de voyage
Remboursement jusqu’à 150 $/jour et 450 $/événement 
pour les interruptions de voyage, lorsque vous voyagez à 
plus de 160 km de votre domicile.

Clé perdue/oubliée dans le véhicule
Aide à couvrir les coûts (jusqu’à 35 $ par durée de la 
couverture) liés aux services de déverrouillage de véhicules.

Lorsque vous songez à la Protection Plus sur le groupe 
motopropulseur de votre véhicule, vous pouvez acheter en 
toute confiance en sachant que les principaux composants 
internes du moteur et de la boîte de vitesses, et plus 
encore, sont couverts pendant 3 mois ou 5000 km1, selon 
la première éventualité. 2

Pistons
Segments de piston

Composants couverts

Bielles/paliers
Vilebrequin
Paliers principaux du vilebrequin

Arbre à cames
Suiveurs de came

Paliers d’arbre à cames

Chaîne ou courroie de distribution

Pignons de distribution

Guides

Tendeurs

Culbuteurs

Axes de culbuteur

Guides de soupape

Ressorts de soupape

Tiges de poussoir

Convertisseur de couple

Sièges de soupape remplaçables

Toutes les pièces internes

Bloc-moteur et culasses*

Toutes les pièces internes*

Toutes les pièces internes*

* Couverts UNIQUEMENT si endommagés en raison de la défaillance d’une pièce interne lubrifiée.

Joints de culasse

Toutes les pièces internes du différentiel*

Bagues et joints d’étanchéité des composants couverts conçus pour prévenir 
la perte de liquides de refroidissement, de lubrifiants et de liquides nécessaires

Pompe à huile

Carter de la boîte de vitesses*

Arrêtoirs de soupape

Soupapes d’admission et d’échappement

Poussoirs de culasse

Coussinets de culbuteur

BAGUES ET JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

ESSIEU MOTEUR (Avant et Arrière)

BOÎTE DE VITESSES (AUTOMATIQUE/MANUELLE)

BOÎTE DE TRANSFERT

TURBOCOMPRESSEUR/COMPRESSEUR (Installé en Usine Uniquement)

MOTEUR-Toutes les pièces internes lubrifiées contenues dans le moteur

1. Pour les véhicules dont la garantie du groupe motopropulseur est expirée, la couverture commence au  
 moment de l’achat. Pour les véhicules couverts par la garantie du groupe motopropulseur du  
 fabricant la couverture commence à l’expiration de la garantie.
2.  Une franchise de 100 $ par incident s’applique.


