Avantages et Caractéristiques
Plans Veritas Global Garde

Assistance routière d’urgence

payons le prix de vos besoins d’assistance
routière d’urgence, incluant :
•
•
•
•
•

Remorquage
Survoltage de la batterie
Changement de pneus à plat
Déverrouillage d’urgence
Livraison de carburant (vous
êtes responsable du coût du
carburant)

Couverture voiture de location

Nous payons les frais d’une voiture de location
lorsque la panne de votre véhicule est
approuvée pour une réparation

Avantages pour interruption de voyage
En cas de panne à 160 kilomètres de chez-vous,
nous payons une partie de vos repas et de
votre hébergement en tant que couverture de
réparations.

Protection globale

Tous nos plans peuvent être utilisés à travers
le Canada et les États-Unis. Vous pouvez donc
être assuré que votre plan sera accepté si vous
voyagez et que vous tombez en panne.

Les voitures ont des
problèmes.
Tout le monde a une assurance sur son véhicule
pour se protéger en cas d’accident. Toutefois,
beaucoup de gens qui ont une assurance-collision
ne l’utilisent jamais. Malheureusement, il est
inévitable que tout le monde subisse un jour ou
l’autre une panne mécanique. Les plans Veritas
Global Protection vous offrent une alternative
financièrement efficace pour payer le prix
potentiellement énorme de réparation majeures ou
mineures.
Une panne mécanique peut être très stressante
- vous coûtant non seulement de l’argent, mais
également un temps significatif. C’est pourquoi
tous nos plans incluent également une couverture
assistance routière d’urgence, le remorquage et
interruption de voyage.

Veritas

Protection Globale

PLANS GARDE

Avec un plan de protection Veritas Global, vous avez
quelqu’un à appeler si vous êtes un jour bloqué par
une panne. Nous vous mettrons dans une voiture
de location et, plus important, couvriront le coût
des réparations pour vous ramener sur la route.
Nous vous offrons la tranquillité d’esprit, sachant
que votre véhicule est couvert par une compagnie
expérimentée, dévouée à vous offrir le meilleur
service à la clientèle de l’industrie!

Couverture transférable

Si vous vendez votre voiture, vous pouvez
transférer la couverture au nouveau
propriétaire, ce qui augmente la valeur de votre
véhicule!
* Veuillez voir chaque contrat pour les détails
complets de la couverture de chaque plan.
Toutes les options de couverture viennent avec
l’assistance routière 24 heures sur 24 gratuite, le
remorquage et un programme de location de voitures.

$$

Coûts SANS Veritas
Moteur
$20,151

Réparation A/C
$2,958

Transmission
$9,393

Essieu moteur Réparation de l’avant
$3,622
$3,622

Tous nos plans de protection sont acceptés
chez n’importe quel concessionnaire ou
mécanicien certifié ASE au Canada
*Veuillez vous référer à votre contrat pour plus de détails
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moteur

Couvre les éléments les plus importants
du véhicule : moteur, transmission, turbo /
compresseur, essieux moteurs et la boîte de
transfert. Couvre également les joints liés à
une réparation couverte.

Couvertures Premier et Deluxe : Bloc cylindre, culasses, le logement du rotor et toutes les pièces internes
lubrifiées contenues dans le moteur incluant : pistons; bagues de piston; roulements des bielles; vilebrequin;
roulements principaux du vilebrequin; arbre à cames; roulements de l’arbre à cames; galets suiveurs; courroie
ou chaîne de distribution; roues, guides et tendeurs de distribution; culbuteurs, arbres culbuteurs, bagues de
butée; plaques antérieures de cylindres; guides de soupape; poussoirs; ressorts de rappel; joints de soupape;
soupapes de refoulement; sièges de soupape; bielles de poussée; pompe à eau; pompe à combustible; pompe
à huile et logement de la pompe à huile; amortisseur de vibrations; carter d’huile; couvercle de la chaine de
distribution; collecteurs d’admission et d’échappement; couvercle des valves; supports du moteur; (le carter
d’huile et les couvercles des valves ne sont couverts qui si endommagés par une panne de la pièce couverte).
Couvertures Groupe Propulseur, Groupe Propulseur Plus et Groupe Propulseur Amélioré : pistons, bagues de
piston, vilebrequin et roulements principaux, bielles et roulements des bielles, arbre à cames et roulements de
l’arbre à came, chaine et roues de distribution, soupapes d’admission et d’échappement, ressorts des soupapes,
pompe à huile, bielles de poussée, culbuteurs, poussoirs hydrauliques, arbre de culbuteurs et pompe à eau. Le
bloc moteur et / ou les culasses sont aussi couverts si une pièce de la liste ci-dessus cause une panne du bloc
moteur et / ou des culasses.

Groupe Propulseur Plus

Toutes les parties internes lubrifiées des transmissions automatiques ou manuelles, incluant la pompe à huile, les
tambours, engrenages planétaires, roue solaire, arbres, roulements, leviers de vitesse, pignons porteurs, couronnes
dentées, axe de fourchette, fourchettes, synchroniseur et convertisseur de couple. Une panne de la transmission /
de la boîte-pont n’est couverte que si elle est causée par la panne d’une pièce interne lubrifiée couverte.

Groupe Propulseur

transmission / boîte-pont

Inclut tous les éléments de Veritas Global Garde
Groupe Propulseur en plus de couvrir des
éléments supplémentaires importants comme
les composantes électriques et celles de la
climatisation.

Groupe Propulseur Amélioré
Inclut tous les éléments couverts par Veritas
Global Garde Groupe Propulseur et Groupe
Propulseur Plus en plus des éléments qui
tombent le plus souvent en panne, incluant
: éléments d’améliorations électriques,
climatisation, système de combustion,
systèmes de refroidissements et joints liés à
une réparation couverte.

Deluxe
Inclut tous les éléments couverts par
les trois niveaux Groupe Propulseur
en plus d’une couverture améliorée
du groupe motopropulseur, des pièces
électriques, suspensions avant et arrière,
freins antiblocages (ABS), climatisation,
refroidissement, débit de combustible et
composantes intérieures / extérieures.

Premier
Notre meilleur niveau de couverture! Les
plans Veritas Global Garde Premier couvre
virtuellement toutes les pièces mécaniques et
électriques de votre véhicule à l’exception d’une
petite liste d’exclusions.

boîte de transfert

Toutes les pièces internes lubrifiées de la boîte de transfert du 4 x 4. Une panne de la boîte de transfert est
couverte si elle est causée par la défaillance d’une partie interne lubrifiée.

essieux moteurs

Les couvertures Premier et Deluxe couvrent : logement (avant et arrière) de l’essieu moteur; toutes les pièces
internes lubrifiées contenues dans l’essieu moteur; fouillots; arbres de transmission; roulements de support
centraux; joints universels; joints homocinétiques; roulements des essieux; déclenchement de la traction
intégral; et différentiel. (Le logement de l’essieu moteur n’est couvert que s’il
est endommagé par la panne d’une pièce couverte.) Les couvertures Groupe Propulseur, Groupe Propulseur
Plus et Groupe Propulseur Amélioré couvrent toutes les pièces internes lubrifiées. Le logement de l’essieu
moteur est également couvert si des dommages sont causés par la panne d’une pièce interne lubrifiée.

turbo / compresseur (d’usine seulement)

Toutes les pièces internes lubrifiées du turbocompresseur / compresseur installé à l’usine. Le logement du
turbocompresseur / compresseur est couvert si des pièces internes lubrifiées causent une défaillance du
logement du turbocompresseur / compresseur.

climatisation / système de chauffage

Couvertures Premier et Deluxe : condensateur, compresseur, embrayage et poulie du compresseur; tuyaux
et boyaux de la climatisation; évaporateur, poulie de renvoi et roulements de la poulie de renvoi; régulateur
d’accès haut / bas du compresseur; détendeur; interrupteur de mise en pression. Les parties suivantes sont
également couvertes si leur remplacement est requis en lien avec la réparation d’une pièce couverte nommée
ci-dessus à condition qu’elles soient en panne : accumulateur / réservoir déshydrateur; orifice tube; huile et
réfrigérant Couvertures Groupe Propulseur, Groupe Propulseur Plus et Groupe Propulseur Amélioré couvre :
condensateur, compresseur et évaporateur. L’orifice tube et l’accumulateur / réservoir déshydrateur sont aussi
couverts si besoin en lien avec la réparation d’une pièce nommée ci-dessus.

suspension

Bras de suspension supérieur et inférieur, arbres et roulements ou raccordements du bras de suspension,
joints à rotule supérieur et inférieur, bras radial et raccordements, barre de torsion, supports et raccords,
barre stabilisatrice, liens et raccords, jambes de force, plaques d’ancrage des jambes de force, tiges poussoir
et leurs supports, roulements des roues, barre panarde, barre de route, buttée de suspension, ressorts à lame,
étriers des ressorts à lame, ressorts d’assistance et ressorts hélicoïdaux. Suspension à amortissement variable
Compresseur, module de contrôle, déclencheur de l’amortissement, solénoïde, jambes de force, capteur de
hauteur et commutateur sélecteur de mode.

direction

Toutes les pièces internes lubrifiées contenues dans la boîte de direction; crémaillère et pignons, pompe de la
direction assistée, boyaux de la direction assistée, fusées d’essieu, bielle pendante, bras de renvoi, embouts de
biellettes de direction et biellette d’entraînement, amortisseur de direction, arbres et raccords des colonnes de
direction supérieure et inférieure, incluant le volant inclinable interne, la boîte de direct et les logements de
la crémaillère et des pignons, le cylindre d’assistance de la direction assistée, le refroidisseur de la pompe de
la direction assistée, les poutrelles jumelles en « I » et leurs raccords, l’arrêt de course de la direction, la roue
de direction arrière, l’arbre de direction arrière et ses raccords, le cylindre de courant et la pompe, l’unité / le
solénoïde de contrôle électronique, l’unité de contrôle de phase, le moteur pas-à-pas, la boîte direction,
la soupape de contrôle, la crémaillère, les embouts de biellettes de direction.

système de refroidissement

Couvertures Premier et Deluxe : soufflante de refroidissement du moteur et son moteur; embrayage du
ventilateur; tendeur de courroie; radiateur; faisceau de chaufferette; thermostat; moteur à soufflerie; soupape
d’eau chaude; refroidisseur d’huile moteur; tuyaux et raccords du refroidisseur.
Couverture Groupe Propulseur Amélioré : soufflante de refroidissement; moteurs du ventilateur de
refroidissement; embrayage du ventilateur.

système de combustion

Couvertures Premier et Deluxe : l’injection de carburant, la pompe et les injecteurs; pompe à vide; réservoir de
carburant; capteur du niveau de carburant; tuyaux de transport du carburant en métal; régulateur de pression
du carburant; interrupteur du réservoir de carburant.Couverture Groupe Propulseur Amélioré : pompe à
essence; pompe d’injection du carburant; tuyaux pour carburant en métal; régulateur de pression du carburant;
unité d’acheminement du carburant et jauge de carburant.

système de freins

Maître-cylindre, cylindre de roue électrique, assistance vide / hydro auxiliaire, étrier de frein à disque,
cylindres de roue, soupape de compensation, tuyaux et raccords des freins hydrauliques, unité de contrôle
hydraulique, assemblage des freins de remorque hydraulique et ses composantes. Les pièces ABS suivantes
sont aussi couvertes : contrôle du processeur électronique, capteurs de vitesse des roues, pompe hydraulique /
assemblage moteur, soupape de modulation de la pression / soupape de décharge d’isolation et accumulateur

électricité

Alternateur, régulateur de voltage, ventilateur de chauffage, démarreur, solénoïde du démarreur et lanceur du démarreur.

Améliorations électriques

Couvertures Groupe Propulseur, Groupe Propulseur Plus et Groupe Propulseur Amélioré : moteurs et régulateur
des fenêtres électriques; déclencheur du verrouillage électrique des portes; interrupteur du coffre électrique
et moteur de l’antenne électrique. Les plans Premier et Deluxe couvrent aussi de nombreuses autres pièces
électriques et améliorations électriques.

joints

Les joints sont couverts s’ils ont besoin d’être changés à cause du remplacement d’une pièce couverte.

exclusions

Un plan d’exclusion est écrit afin que le plan mentionne que tout est couvert à l’exception d’une petite liste d’articles

* Les plans Premier Plus et Deluxe Plus deviennent une couverture Powertrain Plus à
150 000 kilomètres au compteur. Premier Full Term et Deluxe Full Term maintiennent leur
niveau original de protection tout au long de la durée du contrat.
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Referez-vous à notre tableau de comparaisons, à droite, pour
trouver le meilleur plan Veritas Global Garde pour votre véhicule.
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Comparez les niveaux de
couverture →
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Niveaux de couverture.
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