
Protect

Minimisez les co쏕ts 
de r썗paration.
Les normes les plus exigeantes d’ing썗nierie de chaque 
v썗hicule Kia vous garantissent une exp썗rience de 
conduite agr썗able pendant plusieurs ann썗es. Toutefois, 
nous savons bien que les meilleurs v썗hicules ont aussi 
besoin de r썗parations. La Protection contre les bris 
m썗caniques (PBM) de Kia Protect couvre plusieurs 
composants du v썗hicule qui peuvent briser au fil du 
temps, et qui co쏕tent cher 쌽 r썗parer.

La PBM de Kia Protect vous offre la qui썗tude de savoir 
que votre v썗hicule est prot썗g썗 en cas de panne impr썗vue. 
Il suffit de vous rendre chez n’importe quel 
concessionnaire Kia et nos techniciens form썗s 쌽 l’usine 
s’occuperont du reste. Gr쌷ce 쌽 une panoplie de niveaux 
de couverture, de termes et de franchises, votre 
programme de garantie peut 썛tre adapt썗 쌽 vos besoins.

En plus de couvrir le co쏕t de la plupart des bris 
m썗caniques majeurs, la PBM de Kia Protect vous 
propose les avantages suppl썗mentaires suivants : 
l’Assistance routi썟re 24 heures sur 24, la Location de 
v썗hicule et l’Interruption de voyage. Vous pouvez 썛tre 
certain d’썛tre bien prot썗g썗 partout au Canada et aux 
쉩tats-Unis continentaux.

Niveaux de 
couverture.
Tous les programmes sont offerts pour les v썗hicules 
Kia neufs et d'occasion.

Programme 5 썗toiles
Une protection ultime qui procure une tranquillit썗 d’esprit 
totale. Tous les composants de votre v썗hicule sont 
couverts, 쌽 l’exception des pi썟ces se trouvant sur la liste 
des exclusions.

Programme 4 썗toiles
Une couverture compl썟te du groupe motopropulseur et 
de plusieurs autres composants principaux du v썗hicule, 
qui co쏕tent cher 쌽 r썗parer. 

Programme 3 썗toiles
Couverture essentielle des composants principaux du 
groupe motopropulseur de votre v썗hicule Kia. La limite de 
couverture est de 4 000 $ par visite en concession.

Avantages 
suppl썗mentaires.
En plus d’offrir une couverture exceptionnelle qui prot썟ge 
votre v썗hicule, la PBM de Kia Protect offre aussi plusieurs 
avantages suppl썗mentaires, libres de franchise.

Assistance routi썟re 24 heures sur 24

Interruption de voyage
Remboursement des frais d’h썗bergement et de restauration si 
votre v썗hicule subit une panne couverte alors que vous 썛tes en 
voyage et si l’썗tablissement de r썗paration doit garder le v썗hicule 
jusqu’au lendemain (150 $ par jour, jusqu’쌽 750 $ par visite en 
concession).

Location de v썗hicule
V썗hicule de location offert pendant que votre v썗hicule est en 
r썗paration (65 $ par jour, jusqu’쌽 260 $ par visite en concession).

Transf썗rabilit썗
Si vous vendez votre v썗hicule, la PBM de Kia Protect est 
transf썗rable au prochain propri썗taire priv썗.

Logiciel multim썗dia
Nous couvrons le co쏕t des mises 쌽 jour du logiciel des syst썟mes 
de navigation et de divertissement du v썗hicule qui sont 
recommand썗es par Kia (jusqu’쌽 concurrence de 500 $).

R썗compense pour absence de r썗clamations¹
Si aucun avantage suppl썗mentaire ni aucune r썗clamation n’a 썗t썗 
soumise avant l’expiration de votre PBM de Kia Protect, vous 
pouvez s썗lectionner l’une des trois options de remboursement 
suivantes :

a. Le concessionnaire-vendeur d썗duira le montant que vous avez 
pay썗 pour votre contrat du prix d’achat d’un nouveau contrat 
de PBM de Kia Protect; ou

b. Un escompte en magasin, 썗mis par le 
concessionnaire-vendeur, au montant total pay썗 pour votre 
contrat (taxes comprises), jusqu’쌽 concurrence de 2 000 $; ou

c. Un ch썟que de remboursement au montant pay썗 pour votre 
contrat (taxes incluses), jusqu’쌽 concurrence de 1 000 $.

Points saillants du 
programme.
R썗fl썗chissez aux raisons suivantes de vous procurer la 
Protection contre les bris m썗caniques d썟s aujourd’hui :

— Garantie par Kia Canada — in썗galable!

— Frais des r썗parations futures garantis au prix d’aujourd’hui.

— Paiements mensuels abordables.

— Pi썟ces neuves ou r썗usin썗es de qualit썗 pour votre v썗hicule 
Kia.

— Techniciens Kia exp썗riment썗s et accr썗dit썗s qui effectuent 
les r썗parations.

— Couverture partout au Canada et aux 쉩tats-Unis 
continentaux.

— Remboursement int썗gral dans les 30 jours suivant l’achat.

— Avantages suppl썗mentaires tels que la Location de v썗hicule, 
l’Assistance routi썟re 24 heures sur 24 et l’Interruption de 
voyage qui entrent en vigueur au moment de l’achat.

— Transf썗rable au prochain propri썗taire priv썗.

— Maximise la valeur de revente.

Pour en apprendre davantage sur les produits de Kia 
Protect, communiquez avec le concessionnaire Kia de 
votre r썗gion, composez notre num썗ro sans frais
1 866 475-8864 ou visitez le site kia.ca/kiaprotect.

Moteur

Turbocompresseur / surcompresseur

Bo쎂te de vitesses

Bo쎂tier de transfert

Essieu moteur

Direction

Freins

Composants 썗lectriques

Composants d’un v썗hicule 썗lectrique / hybride

Climatisation

Alimentation de carburant

Suspension avant et arri썟re

Refroidissement

Tous les composants du v썗hicule2
(sauf ceux figurant sur la liste d’exclusions)

Avantages suppl썗mentaires.
Assistance routi썟re 24 heures sur 24

Interruption de voyage

Location de v썗hicule

Logiciel multim썗dia

R썗compense pour absence de r썗clamations

Composants couverts

4 썗toiles

3 썗toiles

5 썗toiles

Aper썋u. Protection contre 
les bris m썗caniques 
de Kia.
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d’occasion.
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Remplacement du moteur

R썗paration du diff썗rentiel

Remplacement de l’alternateur

R썗paration du climatiseur

Remplacement de la pompe 쌽 carburant

R썗paration du radiateur

Remplacement de la bo쎂te de vitesses

Fuite du joint de culasse

R썗paration de la bo쎂te de transfert (4x4)

Remplacement du ma쎂tre-cylindre de frein

Remplacement du moteur des vitres 
썗lectriques

Remplacement du syst썟me de coussins 
gonflables

7 835 $

1 585 $

525 $

575 $

450 $

580 $

6 445 $

1 380 $

670 $

635 $

380 $

1 060 $

Assistance sans frais : 
1 866 475-8864

kia.ca/kiaprotect

1 Offerte seulement pour certains Programmes 4 et 5 썗toiles.

2 Les frais de r썗paration du v썗hicule peuvent varier en fonction de 
plusieurs facteurs. Les montants indiqu썗s ci-dessus sont cit썗s 
uniquement 쌽 titre d’exemple et ne repr썗sentent pas 
n썗cessairement vos frais de r썗paration.

3 Consultez votre contrat pour obtenir de plus amples 
renseignements.

4 Les pi썟ces d'un v썗hicule muni d'un moteur 쌽 combustion interne 
traditionnel peuvent ne pas 썛tre applicables 쌽 un v썗hicule 
썗lectrique ou hybride.

 Une liste restreinte de composants sont couverts en comparaison 
aux niveaux de couverture plus 썗lev썗s.

Le contenu du pr썗sent d썗pliant repr썗sente uniquement un r썗sum썗 de 
certaines modalit썗s du contrat. Veuillez vous r썗f썗rer au contrat pour 
obtenir tous les d썗tails concernant la couverture et ses exclusions. Les 
modalit썗s du contrat ont pr썗s썗ance sur le contenu du pr썗sent d썗pliant. 
Le contrat pourrait ne pas 썛tre offert dans toutes les provinces et tous 
les territoires, et certaines dispositions pourraient varier en fonction des 
exigences propres aux provinces et aux territoires. 

Les r썗parations 
inattendues peuvent 
썛tre n썗cessaires plus 
vite que pr썗vu.
Les bris m썗caniques, se produisant lorsque vous vous en 
attendez le moins, co쏕tent souvent cher 쌽 r썗parer. Gr쌷ce 
쌽 la Protection contre les bris m썗caniques de Kia Protect, 
vous appr썗cierez sans aucun doute :

— La qui썗tude de savoir que plusieurs composants du 
v썗hicule pouvant briser au fil du temps, et qui co쏕tent cher 
쌽 r썗parer, sont couverts.

— Gr쌷ce 쌽 une couverture transf썗rable 쌽 un nouveau 
propri썗taire priv썗, vous maximisez la valeur de revente de 
votre Kia.

— L’Assistance routi썟re 24 heures sur 24 vous permet de 
reprendre la route le plus rapidement possible.

— La Location de v썗hicule si votre Kia demeure chez le 
concessionnaire pour une r썗paration couverte.

Co쏕ts typiques de 
r썗paration.
En cas de bris m썗caniques, une r썗paration de qualit썗 
co쏕te plus cher que vous ne le pensez.²

 Remorquage

 Survoltage de la batterie

 D썗verrouillage des 
porti썟res

 Livraison de carburant

 Treuillage

 Remplacement de pneus 
쌽 plat (utilisation du pneu 
de secours)



Protect

Composants couverts

Interrupteur de vitres 썗lectriques et Interrupteur de d썗givreur arri썟re

Actionneur 썗lectrique de verrouillage des porti썟res et interrupteur

Composants de v썗hicules 썗lectriques / hybrides4

Syst썟me de charge r썗sidentiel

Batterie 썗lectrique et hybride

G썗n썗rateur-d썗marreur hybride

Servocommande hybride

Bo쎂te de vitesses automatique incluant le moteur de traction

Climatisation

Condensateur et compresseur

Embrayage et poulie

Conduits et boyaux du climatiseur

Canalisations et tuyaux du climatiseur / 썗vaporateur

Galet pour courroie et palier

Interrupteur haut / bas du compresseur / d썗tendeu

Collecteur / d썗shydrateur

Fluide frigorig썟ne li썗 쌽 la r썗paration ou au remplacement d’un 
composant 썗num썗r썗 ci-dessus

Bagues et joints d’썗tanch썗it썗

Alimentation de carburant

Pompe 쌽 essence et relais

Doseur-distributeur de carburant et injecteurs

Pompe 쌽 vide

Canalisations m썗talliques d’alimentation de carburant

Bagues et joints d’썗tanch썗it썗

Capteurs d’injection, groupes r썗gulateurs (sauf capteur d’oxyg썟ne)

R썗gulateur de pression du carburant

Suspension avant et arri썟re

Bras de suspension sup썗rieurs / inf썗rieurs et arbres

Roulements et coussinets

Joints 쌽 rotule sup썗rieurs

Joints 쌽 rotule inf썗rieurs

Bras radial et coussinets

Barres de torsion, supports et coussinets

Barre stabilisatrice, biellettes et coussinets

Tige et soutien

Syst썟me de refroidissement

Ventilateur de refroidissement du moteur, moteur et relais

Pompe 쌽 eau et poulie

Embrayage du ventilateur

Tendeur de courroie multifonction

Radiateur et radiateur de chauffage

Thermostat

Moteur de soufflerie

Soupape de commande de l’eau chaude

Bagues et joints d’썗tanch썗it썗

Logiciel multim썗dia

Tous les composants du v썗hicule³
(sauf ceux figurant sur la liste d'exclusions)

Joints homocin썗tiques

Roulements de roues et moyeux

Paliers d’essieu

Actionneur de transmission 쌽 quatre roues motrices

Couvercle de diff썗rentiel

Bagues et joints d’썗tanch썗it썗

Direction

Support et pignon de direction (toutes les pi썟ces internes)

Pompe de direction assist썗e

Fus썗e de direction

Assemblage de colonne de direction

Bagues et joints d’썗tanch썗it썗

Soupape de commande

Embouts de biellette de direction et sabots

Refroidisseur

Tuyaux 쌽 haute pression

Tuyaux de retour

Conduits et raccords

Freins

Ma쎂tre-cylindre

Surpresseur de d썗pression

쉵triers de frein 쌽 disque

Cylindres de roue

Soupape de dosage

Unit썗 de contr쎦le hydraulique ABS

Accumulateur et pompe

Module de contr쎦le 썗lectronique ABS

Bagues et joints d’썗tanch썗it썗

Plateaux de frein

Ressorts 쌽 rattrapage automatique et de rappel

Canalisations et raccords hydrauliques de frein

Capteurs de vitesse de roue

쉩lectrique

Alternateur

R썗gulateur de tension

D썗marreur

Sol썗no쎅de et entra쎂nement

Faisceaux de fils du compartiment moteur

Module 썗lectronique de contr쎦le du groupe motopropulseur

Module d’allumage 썗lectronique

Interrupteur d’allumage

Moteur(s) des essuie-glace avant et arri썟re

Interrupteurs des feux avant et arri썟re

Interrupteur de clignotants et interrupteur multifonctions

Interrupteur de vitesse du ventilateur de chaufferette/du climatiseur

R썗gulateur du chauffage manuel/climatiseur

Klaxons

Pompe 쌽 lave-glace et interrupteur

Capteur de position du vilebrequin

Bobine d’allumage

Jauges

R썗gulateur de vitesse

Moteur de vitres 썗lectriques

Moteur (et toutes les pi썟ces lubrifi썗es contenues dans le moteur)

Bloc-cylindres et culasse(s)

Pistons et axes de piston, segments de piston

Bielles et paliers

Vilebrequin

Arbre 쌽 cames

Paliers, bo쎂tier et fouloirs d’arbre 쌽 cames

Pignons de distribution, guides, tendeurs

Bo쎂tier de distribution et logement

Culbuteurs, arbres, roulements

Vannes de culasse, guides et poussoirs

Joints de culasse, poussoir de soupape et guides

Ressorts, bagues, arr썛toir et si썟ges

Tiges de culbuteur

Pompe 쌽 huile et carter de pompe 쌽 huile

Amortisseur de vibrations de torsion

Tubulure d’admission

Couvercles de culasse

Supports du moteur

Pompe 쌽 eau

Bagues et joints d’썗tanch썗it썗

Courroie ou cha쎂ne de distribution

Redroidisseur d’huile 쌽 moteur

Poulie de vilebrequin

Turbocompresseur

Carter de turbocompresseur et toutes les pi썟ces internes

Bagues et joints d’썗tanch썗it썗

Bo쎂te de vitesses (automatique ou manuelle et tous ses composants internes lubrifi썗s)

Carter de la bo쎂te de vitesses

Convertisseur de couple

Volant du moteur / t쎦le d’entra쎂nement du convertisseur

Modulateur vide

Groupe r썗gulateur de l’썗lectronique interne

Supports de la bo쎂te de vitesses

Bagues et joints d’썗tanch썗it썗

Couronne

Couvercles de servocommande et de r썗gulateur

Ma쎂tre d’embrayage hydraulique et cylindres r썗cepteurs d’embrayage

Canalisations et raccords hydrauliques

Refroidisseur de la bo쎂te de vitesses et canalisations install썗s en usine

Bo쎂tier de transfert (et tous ses composants internes lubrifi썗s)

Bo쎂tier de transfert et toutes les pi썟ces internes

Bagues et joints d’썗tanch썗it썗

Supports

Moteurs d’aspiration et de contr쎦le 썗lectrique

Essieu moteur (et toutes les pi썟ces internes comprises 쌽 l’int썗rieur du carter de l’essieu moteur)

Bo쎂tier de l’essieu moteur avant et arri썟re

Moyeux 쌽 blocage

Arbres de roues

Arbres de transmission et poussoirs

Joints universels

Relais de transmission

La photo est uniquement 
utilis썗e 쌽 titre d’exemple.

Programme 5 썗toiles.
– Coussins de s썗curit썗 
gonflables

– 쉩l썗ments de si썟ge 
chauffant

– Module de d썗verrouillage 
sans cl썗

– Actionneur de commande 
de chauffage/ventilation

Voici quelques exemples de composants additionnels 
qui sont couverts :

– Faisceaux de c쌷bles
– Modules de commande des 
accessoires 썗lectriques

– Bo쎂tier 쌽 fusibles/module de 
distribution de 
l’alimentation

– Syst썟me automatique 
d’allumage des phares

– Ressorts h썗lico쎅daux
– R썗gulateurs de vitre
– R썗servoir de lave-vitre et gicleurs
– Syst썟me de contr쎦le pour 
stationnement 쌽 reculons

– Ensemble de loquets de porti썟re 
et cylindres de serrure

Couverture
sup썗rieure

Composants non couverts par le Programme 5 썗toiles.
Accessoires
T썗l썗phones cellulaires, t썗l썗commande de d썗verrouillage avec ou sans cl썗, 썗quipement audio (non install썗 en usine), 
capteurs de pression des pneus.

Composants d’entretien
Syst썟me d’썗chappement et antipollution, batteries, amortisseurs, jambe de suspension/plaque de fixation, bloc 
d’embrayage, disques et tambours de frein, disque d’embrayage 쌽 friction et plateau de pression, ampoules, fusibles, 
but썗e de d썗brayage, poign썗es des porti썟res et du coffre arri썟re, syst썟mes de retenue de s썗curit썗.

Composants esth썗tiques
Verre, lentilles, phares scell썗s, caoutchoucs d’썗tanch썗it썗, articles de garniture, moulures, 썗l썗ments m썗talliques et 
chrom썗s, garnissage et tapis, peinture, ornements ext썗rieurs, pare-chocs, t쎦les et panneaux de carrosserie, ch쌷ssis et 
composants structurels.

4 썗toiles

5 썗toiles

3 썗toiles

4 썗toiles

5 썗toiles

3 썗toiles

4 썗toiles

5 썗toiles

3 썗toiles
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