
P R O G R A M M E  D ’ E N T R E T I E N  P R O L O N G É

Programme
d’entretien  limité

Accepté chez tous les concessionnaires 
Ford et Lincoln au Canada et aux É.-U.
Garanti à 100 % par Ford du Canada Limitée
Pratiquement rien à débourser
Pour les réparations couvertes, vous ne payez 
que la franchise applicable

Pièces et service d’origine Ford
Un service spécialisé e�ectué par des techniciens formés par Ford 
qui utilisent des pièces approuvées par Ford pour un assemblage, 
une finition et  des performances de qualité supérieure

Assistance routière 24 heures sur 24
Pour une assistance routière 24 heures sur 24, 
composez le 1 800 665-2006

Facilité de financement 
Options de paiement flexible – Les frais du programme 
peuvent être inclus dans votre contrat de financement

Tranquillité d’esprit 
Une façon bien pensée de protéger votre investissement 
automobile pour quelques sous par jour

CONÇU PAR FORD •  CONSTRUIT PAR FORD  • PROTÉGÉ PAR FORD

VÉHICULE  ___ ___________________________________              _____________________________________MARQUE

KILOMÉTRAGE
DU VÉHICULE  ___________________________

PRIX   ___________________________________  $

DATE
D’ACHAT  __________________________________

TEMPS/
KILOMÉTRAGE  ____________________________

MODÈLE

     ___ ____________________________________ANNÉE D’OCCASION

Cette brochure vise uniquement à fournir des renseignements généraux limités sur Ford Protect, car certaines restrictions, 
limitations et exclusions s’appliquent. La disponibilité, les avantages et la couverture des di�érents programmes peuvent 
varier d’une province à l’autre. Consultez votre concessionnaire participant pour obtenir tous les détails du programme. 
Les illustrations présentées dans cette brochure figurent à titre de représentation graphique seulement. Consultez votre 
concessionnaire ou votre Guide du propriétaire pour tous les détails concernant la Garantie limitée de véhicule neuf.

Imprimé au CANADA sur du papier recyclé
MARS 2016 | SBR-FP16-06FR
©2016 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.                                ford.ca

NOTE: TRAPS & OVERPRINTS ARE NOT APPLIED

Revision: 4 Date: February 9, 2016 Released: February 11, 2016

PLEASE CHECK CAREFULLY Although every e�ort is made to ensure that this artwork is correct, errors and omissions do occur. Davis does not assume liability beyond the corrections needed.
NOTE: Font software or images which may accompany this artwork are intended solely to facilitate outputting the attached artwork files. Fonts/images are used under license; we do not have the authority to grant a transfer of ownership or sublicense 
and no such transfer or sublicense is e�ected hereby. In the event of any modification, the receiving party is required to possess its own license to e�ect same and any use of the fonts/images outside of a license from the owner is at your own risk. 

4 Printing Stations + Finishing/Coating

Client: Ford of Canada Ltd.
Contact: Pat Arvisais 

Director: Linda McGregor
Manager: Cheryl Marques
Design: Ian Greener
Production: Marcia
Imaging: Photography supplied

Software/Version: Adobe Illustrator CS6
Fonts: Museo Sans, Antenna. 

Job Code: FOR-67052
Job Description: 2016 Ford Protect 
Brochures – LMP – FRENCH
File Name:
67052p_FP_LMPBrochure_F.ai

77 City Centre Drive, West Tower 2nd Floor
Mississauga, ON  L4Y 4C5, Canada
905 270 2501  1 877 519 2501
davisdesign.ca

Printer: Battlefield
Print Method: O�set
Prepress: Prepress
Dieline: 7.5” x 8.5”
Other: 2-sided

PLEASE READ PRIOR TO 
FINAL PRODUCTION

Special instructions to 
pre-press…

Print Size 100% | PDF Size 100%

Substrate
(No Ink)

Dieline
(Do Not Print)

Process Cyan
(Screen)

Process Magenta
(Screen)

Process Yellow
(Screen)

Process Black
(Screen)



ENTRETIEN PRÉPAYÉ POUR 
LES VÉHICULES D’OCCASION
Votre véhicule d’occasion n’est peut-être pas un véhicule neuf, 
mais c’est un nouveau véhicule pour vous. Contribuez à protéger votre 
investissement et votre budget contre l’augmentation des coûts des 
services d’entretien grâce au Programme d’entretien limité (PEL). 
Le programme d’entretien limité (PEL) est o�ert pour les véhicules 
d’occasion Ford, Lincoln, Mercury et de marque concurrente.

SERVICES D’ENTRETIEN PRÉPAYÉS
Le Programme d’entretien limité (PEL) couvre les services d’entretien 
périodique suivants :

• Vidange d’huile moteur et remplacement du filtre à huile§

• Inspection multipoint
• Permutation des pneus*

CHOIX DE LIMITES DE TEMPS 
ET DE KILOMÉTRAGE 
CHOISISSEZ LA PROTECTION QUI VOUS CONVIENT
Le programme d’entretien limité (PEL) est o�ert jusqu’à concurrence des 
limites de temps et de kilométrage indiquées ci-dessous.

• 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). Le nombre de visites d’entretien 
précisé pour chacun des programmes correspond au nombre 
maximum de visites couvert†.

• Vos habitudes de conduite détermineront les intervalles d’entretien 
optimums pour votre véhicule. Consultez votre concessionnaire 
afin de choisir le programme d’entretien qui convient le mieux 
à votre véhicule.

FAITES BONNE ROUTE GRÂCE AU  
PROGRAMME D’ENTRETIEN LIMITÉ
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 bien 
entretenu pour la route vers l’avenir. Un Programme d’entretien limité 
(PEL) contribue à assurer un entretien auto sans souci tout en vous 
protégeant contre l’augmentation des coûts des services d’entretien.

AUCUNE FRANCHISE
Le Programme d’entretien limité (PEL) ne comporte aucune franchise (0 $)!

ASSISTANCE ROUTIÈRE**
L’assistance routière Ford Protect propose des options de limites 
de temps et de kilométrage qui dépassent la couverture o�erte par 
la garantie du véhicule.
L’assistance routière Ford Protect couvre les services suivants :

• Remorquage  • Service de treuillage
• Remplacement d’un pneu à plat • Déverrouillage-secours
• Planification de voyage  • Livraison de carburant
• Remboursement des dépenses de voyage d’urgence
• Démarrage-secours (à l’exception des batteries électriques)

OPTION HUILE SYNTHÉTIQUE
L’option « huile synthétique » doit être achetée afin de couvrir le 
remplacement par de l’huile synthétique.

REHAUSSEZ VOTRE PROGRAMME D’ENTRETIEN LIMITÉ 
(PEL) D’UN PROGRAMME FORD PROTECT
Rehaussez votre Programme d’entretien limité (PEL) d’un programme 
Ford Protect – PEP Protection étendue, PEP Extra, PEP de base ou PEP 
Groupe motopropulseur. Les programmes Ford Protect (réparation) 
couvrent les pièces et la main-d’oeuvre pour de nombreux composants 
du véhicule, vous procurant ainsi une tranquillité d’esprit accrue. 
Demandez tous les détails à votre concessionnaire.

§ Le plan ne couvre pas le remplacement par de l’huile synthétique, à moins que l’option Huile synthétique ne soit achetée. Tous les véhicules qui nécessitent de l’huile synthétique doivent ajouter cette option au contrat.
* La permutation des pneus est comprise toutes les deux visites dans le calendrier d’entretien de 3 mois/5 000 km.
† 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-dessus. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails.

†† L’intervalle d’entretien de 6 mois/8 000 kilomètres donne lieu à un service d’entretien établi en fonction de conditions spéciales d’utilisation. Les autres intervalles d’entretien sont fondés sur des conditions normales d’utilisation. Bien que les services d’entretien puissent être 
e�ectués en tout temps pendant la période couverte par le programme, Ford du Canada Limitée recommande de suivre le calendrier d’entretien périodique exposé dans le Guide du propriétaire. Consultez votre Guide du propriétaire et adressez-vous à votre concessionnaire 
pour connaître l’intervalle d’entretien qui convient à votre véhicule.

**Les avantages de l’assistance routière expirent au moment lorsque la dernière visite d’entretien a fait l’objet d’une réclamation en vertu du programme.
Le Programme d’entretien limité ne peut être annulé ni cédé.

PROGRAMMES D’ENTRETIEN LIMITÉ 
DISPONIBLES††

Intervalles d’entretien selon les intervalles de temps et de kilométrage
3 mois/

5 000 km
6 mois/

8 000 km
6 mois/

10 000 km
6 mois/

12 000 km
6 mois/

8 000 km

À ESSENCE ET HYBRIDE DIESEL
6 mois/

12 000 km

16 10 8 8 10 8

15 9 7 7 9 7

12 7 6 6 7 6

8 5 4 4 5 4

4 2 2 2 2 2

4 ans 80 000 km Nombre maximum de
visites d’entretien 

3 ans 75 000 km Nombre maximum de
visites d’entretien 

3 ans 60 000 km Nombre maximum de
visites d’entretien 

2 ans 40 000 km Nombre maximum de
visites d’entretien 

1 an 20 000 km Nombre maximum de
visites d’entretien 
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