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Couvre l’essentiel des composantes de la transmission électrique — batterie électrique ou hybride, moteur électrique 
ou hybride, moteur à propulsion électrique, transmission électrique ou hybride, générateur électrique ou hybride, 
contrôleur de moteur, système de commande ou transmission électrique, module de conversion et / ou inversion 
continu-alternatif, unité de contrôle électrique du véhicule (UCEV), transformateur et module de chargement 
embarqué. Couvre également les composantes NON-ÉLECTRIQUES du groupe motopropulseur: Moteur, transmission, 
essieu moteur, boîte de transfert turbo et compresseur non-électriques. Les joints sont aussi couverts lorsque c’est 
nécessaire pour la réparation ou le remplacement d’une pièce couverte.

Couvre les éléments de Train d’entraînement en plus de couvrir le système de refroidissement, le système de 
climatisation, les moteurs et régulateurs des fenêtres électriques, les déclencheurs du verrouillage électrique des 
portes, l’interrupteur du coffre électrique, le moteur de l’antenne électrique, l’alternateur, le régulateur de voltage, les 
ventilateurs du chauffage, le démarreur du moteur, le solénoïde de démarrage et la transmission du démarreur.

Couvre Train d’entraînement et Train d’entraînement Deluxe plus le système de freinage (à l’exclusion des freins, 
plaquettes de frein et autres éléments contenus dans la “Section V. Exclusions”), le système de direction et le système 
de suspension.

Couvre presque toutes les composantes mécaniques du véhicule à l’exception des articles contenus dans la section 
d’exclusion du contrat.

Veritas Éléctrique Train d’entraînement
Couvre les véhicules jusqu’à 10 ans et 200 000 kilomètres au compteur au moment de la vente.

Veritas Éléctrique Train d’entraînement Deluxe
Couvre les véhicules jusqu’à 10 ans et 160 000 kilomètres au compteur au moment de la vente.

Veritas Éléctrique Préféré
Couvre pour les véhicules jusqu’à 7 ans et 120 000 kilomètres au compteur au moment de la vente.

Veritas Éléctrique Premier
Couvre pour les véhicules jusqu’à 5 ans et 80 000 kilomètres au compteur au moment de la vente.

Couverture et niveaux de couverture:
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Veritas Protection Globale (Veritas Global Protection Services, INC)

AmTrust Financial (Technology Insurance Company)

Le programme Veritas Global Protection est le premier plan de protection pour véhicule créé exclusivement pour les voitures 
électriques et hybrides!  Ce programme offre une couverture spéciale pour les éléments électriques, tels que la batterie électrique 
ou hybride, le générateur électrique, l’unité de contrôle électrique du véhicule et d’autres éléments spécifiques aux voitures 
électriques ou hybrides. Ce programme est unique parce qu’il est conçu exclusivement pour les véhicules électriques et couvre 
presque tous les véhicules électriques sur le marché y compris la Tesla.  Plusieurs programmes compétiteurs récents ne couvrent 
que la batterie — et rien d’autre. Puisque les voitures électriques peuvent être uniques et avoir une liste de composantes qui 
change de modèle en modèle, ce programme est vraiment taillé pour les véhicules électriques.  Nous avons une couverture 
disponible pour tous les véhicules jusqu’à 10 ans et 200 000 kilomètres au compteur au moment de la vente!


