
Cette brochure est à titre indicatif. Tous les détails sont fournis 
dans les modalités des plans. FCA Canada Inc. se réserve le 
droit de changer ou d’interrompre les plans ou de modifier la 
tarification sans préavis et sans encourir aucune obligation.

®  Mopar est une marque déposée du groupe de FCA US LLC, 
utilisée sous licence.

La qualité que vous 
pouvez vous permettre

†À propos de Mopar
Utilisé pour la première fois dans les années 1920 pour décrire 
la division des pièces et des services de FCA US LLC, le terme 
Mopar (raccourci désignant les pièces du moteur) devint très 
vite un synonyme de performance automobile et de prouesse 
de course. Les pièces automobiles Mopar sont prisées par 
les passionnés de l’automobile dans le monde entier et sont 
utilisées exclusivement pour l’ensemble des réparations 
de véhicules FCA Canada Inc.
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Votre nouveau véhicule d’occasion ne 

sort l’usine, mais il n’y a aucune raison 

pour qu’il n’en ait pas l’air visuellement 

et au toucher. Après tout, il s’agit de 

votre nouvelle voiture. Il mérite d’avoir 

la meilleure couverture possible pour que 

vous puissiez continuer à le conduire 

confortablement et en toute sécurité pour 

toute la durée que vous l’aurez.

Une garantie étendue peut vous aider à 

optimiser la durée de vie de votre nouveau 

véhicule et à vous protéger contre les frais 

de réparation imprévus.

Couverture d’occasion de qualité pour 
les véhicules FCA Canada Inc. et ceux 
de marques différentes  
Votre véhicule d’occasion a été soumis à une inspection mécanique et 
remplit les critères d’obtention d’une garantie étendue pour les véhicules 
d’occasion de qualité, offert avec un contrat d’entretien FCA Canada 
Inc. Le coût d’un contrat d’entretien peut être ajouté à vos versements 
ordinaires et tous les entretiens et toutes les réparations effectués 
incluent des pièces Mopar®† d’origine ou OEM. En plus, cette garantie 
est entièrement transférable dans l’éventualité où vous revendriez 
votre véhicule. 

Les véhicules d’aujourd’hui sont à la pointe de la technologie. 
Pour réaliser l’entretien de votre véhicule, vous ne trouverez personne  
de plus qualifié que les techniciens formés par l’entreprise qui l’a conçue 
et construite.

Comparaison des frais de réparation

Historiquement, nos frais de réparation automobile ont augmenté chaque 
année. Ce tableau fait une projection d’éventuels coûts de réparation 
sans un Plan de couverture de FCA Canada Inc.

Plans de couverture du contrat

   Groupe motopropulseur     Non-groupe motopropulseur 
et  groupe motopropulseur

Les véhicules d’aujourd’hui 
sont à la pointe de la technologie. 
Pour réaliser l’entretien de votre 
véhicule, vous ne trouverez 
personne de plus qualifié que les 
techniciens formés par l’entreprise 
qui l’a conçu et construit.

COMPOSANT 2014 2017 2020 

Révision ou remplacement du moteur 7 650 $ 8 359 $ 9 134 $

Réparation ou remplacement 
de la transmissionde la transmission 8 127 $ 8 881 $ 9 705 $

Climatiseur (compresseur) 907 $ 991 $ 1 083 $

Module de commande fonctionnel 608 $ 664 $ 726 $

Moteur de glaces à commande électrique 262 $ 286 $ 313 $

Les prix peuvent différer. Le coût d’une seule réparation peut facilement dépasser le montant 
de votre contrat d’entretien pour véhicule d’occasion de qualité FCA Canada Inc. Le coût pour 
2017 et 2020 a été obtenu en ajoutant une augmentation de l’IPC de 3% à chaque année. 

Couverture des composants du groupe motopropulseur 
et des éléments non-groupe motopropulseur

Contrats de service de véhicules d’occasion de qualité Chrysler pour les 
véhicules FCA Canada Inc. offrent la couverture des composants suivants :

• Moteur 
• Transmission
• Traction avant
• Propulsion
• Quatre roues motrices (4x4)
• Transmission intégrale
• Composants électriques

• Freins antiblocage (ABS)
• Direction
•  Systèmes de refroidissement  

et d’alimentation du moteur 
• Climatisation et chauffage
• Suspensions avant et arrière
 

Durée/km 10 000 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000

6 mois
Q35

Q65

1 an
Q40

Q70

2 ans 
Q45

Q75

3 ans
Q50

Q80

4 ans
Q55

Q85

5 ans
Q60

Q90
La tarification dépend de l’étendue de la couverture et du kilométrage du véhicule. 
Communiquez avec votre responsable commercial FCA Canada Inc. pour découvrir 
les détails de la tarification des plans. Certaines exclusions peuvent s’appliquer. 
Voir les modalités.

Véhicules admissibles

Les véhicules d’occasion qualité doivent répondre aux  
critères suivants :

•  Moins de 200 000 kilomètres au compteur et moins de 8 années 
écoulées depuis la date de mise en service initiale

• Véhicules destinés à un usage personnel

•  Inspectés et déclarés en bon état par le concessionnaire 
FCA Canada Inc. qui procède à la vente, et aptes à prendre la route

•  Jamais déclarés perte totale par une compagnie d’assurance

•  Sans modification non conforme aux spécifications 
de FCA Canada Inc. ou du constructeur


