
Protection contre les bris mécaniques

COUVERTURE
DIAMANT

La Protection contre les bris mécaniques (PBM) 
de la Couverture Diamant vous offre la 
quiétude de savoir que votre véhicule est 
protégé en cas de panne inattendue et 
couverte. En fait, vous n’auriez qu’à vous 
rendre, avec votre véhicule, à n’importe quelle 
concession Mitsubishi, au Canada ou aux 
États-Unis continentaux, et les techniciens 
hautement qualifiés de Mitsubishi 
s’occuperaient du reste. La PBM de la 
Couverture Diamant propose deux niveaux de 
couverture, plusieurs durées de terme et 

d'options de franchise. De plus, vous pouvez 
la personnaliser afin qu’elle réponde à vos 
besoins.

La PBM de la Couverture Diamant offre aussi 
plusieurs avantages supplémentaires, 
notamment l’Assistance routière 24 heures 
sur 24, la Location de véhicule et la 
Récompense pour absence de réclamations.

La PBM de la Couverture Diamant allège dès 
aujourd’hui le fardeau des réparations 
mécaniques futures.

CONTRÔLEZ LA HAUSSE DES COÛTS DES 
RÉPARATIONS MÉCANIQUES FUTURES.

Pour obtenir plus d’information, adressez-vous à votre 
concessionnaire Mitsubishi ou composez le 1 855 277-8731

NIVEAUX DE 
COUVERTURE.

Programmes Platine

Couverture ultime pour une tranquillité d’esprit absolue. 
Elle couvre tous les composants du véhicule sauf ceux 
figurant sur la liste d’exclusions. Offert pour les véhicules 
neufs et d’occasion.

Services prépayés inclus lors des deux premiers 
entretiens, seulement pour certains véhicules neufs.

Programme Or

Couverture exceptionnelle couvrant les composants du 
groupe motopropulseur ainsi que d’autres composants 
principaux du véhicule, qui coûtent cher à faire réparer. 
Offert pour les véhicules neufs et d’occasion.

Entreposage des pneus. (option supplémentaire)

Grâce à cette option, le coût de l’entreposage des 
pneus de vos clients dans votre aire d’entreposage 
est couvert (jusqu’à concurrence de deux (2) fois 
par année, jusqu’à 150 $ par année).



COÛTS TYPIQUES
DES RÉPARATIONS.
Une réparation de qualité coûte plus cher que vous ne le 
pensez.1

1.  Les frais de réparation de véhicule peuvent varier en fonction de plusieurs 
facteurs. Les montants indiqués ci-dessus sont cités uniquement à titre 
d’exemple et ne représentent pas nécessairement vos frais réels de 
réparation.

2.  Veuillez consulter le contrat pour connaître tous les détails.

Le contenu du présent dépliant représente uniquement un résumé de 
certaines modalités du contrat. Veuillez vous référer au contrat pour obtenir 
tous les détails concernant la couverture et ses exclusions. Les modalités du 
contrat ont préséance sur le contenu du présent dépliant. La couverture 
pourrait ne pas être offerte dans certaines provinces et certains territoires, et 
certaines dispositions pourraient varier en fonction des exigences provinciales 
ou territoriales individuelles.

® Les marques de commerce et les logos sont la propriété de Mitsubishi 
Motors North America Inc. ou de Mitsubishi Motors Corporation et sont utilisés 
sous licence.
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POINTS SAILLANTS 
DU PROGRAMME.
Voici les raisons pour lesquelles vous devriez considérer 
l’achat du Programme de protection contre les bris 
mécaniques de la Couverture Diamant :

– Entièrement garanti par Mitsubishi Motors Canada, 
inégalable!

– Il permet au client de payer les coûts de réparations futures 
au prix d’aujourd’hui

– Mensualités abordables

– Pièces de qualité neuves ou réusinées

– Techniciens Mitsubishi expérimentés et agréés qui 
effectuent les réparations

– Couverture valide partout au Canada et aux États-Unis 
continentaux

– Remboursement intégral au cours des 30 jours suivant 
l'achat du contrat

– Avantages supplémentaires intéressants, incluant la 
Location de véhicule, l’Assistance routière 24 heures sur 24 
et l’Interruption de voyage, entrant en vigueur au moment 
de l’achat du contrat

– Transférable au prochain propriétaire privé du véhicule

– Valeur de revente du véhicule maximisée

– Tranquillité d’esprit, conduite en toute quiétude

COUVERTURE 
ASSURANT UNE 
TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT.
Les pannes mécaniques se produisent souvent 
lorsque vous vous y attendez le moins, et les 
réparations peuvent coûter cher. Grâce à la Protection 
contre les bris mécaniques de la Couverture Diamant, 
vous apprécierez :

– La quiétude de savoir que plusieurs défaillances de 
pièces et pannes mécaniques subies par votre véhicule 
Mitsubishi, qui coûtent cher à réparer, sont couvertes

– Le fait que vous maximisez la valeur de revente de votre 
véhicule Mitsubishi grâce à une couverture qui est 
transférable

– L’Assistance routière 24 heures sur 24 qui vous permet de 
reprendre la route le plus rapidement possible

– La Location de véhicule qui est offerte lorsque votre 
véhicule Mitsubishi est chez le concessionnaire pour une 
réparation couverte

Remplacement de la boîte de vitesses

Remplacement du moteur

Réparation du différentiel

Réparation de la boîte de transfert (4x4)

Fuite de joint de culasse

Réparation du climatiseur

Réparation du radiateur

Remplacement de la pompe à carburant

Remplacement de l’alternateur

Remplacement du système de coussins 
gonflables

Remplacement du maître-cylindre de frein

Remplacement du moteur des vitres 

10 290 $

6 260 $

4 550 $

3 500 $

2 500 $

2 285 $

1 155 $

945 $

920 $

770 $

625 $

550 $



Assistance routière 24 heures sur 24
– Remorquage
– Survoltage de la batterie
– Déverrouillage des portières
– Livraison de carburant
– Treuillage
– Remplacement de pneus à plat (utilisation du 

pneu de secours)

Interruption de voyage
Remboursement des frais de restauration et 
d’hébergement lorsque votre véhicule couvert 
tombe en panne alors que vous êtes en voyage et 
que l’établissement de réparation doit garder votre 
véhicule jusqu’au lendemain (150 $ par jour, jusqu’à 
concurrence de 5 jours et 750 $ par visite de 
réparation).

Location de véhicule
Véhicule de remplacement offert pendant que 
votre véhicule est en réparation (65 $ par jour, 
jusqu’à 260 $ par visite de réparation. Une 
couverture additionnelle peut être proposée dans 
le cas de circonstances spéciales).

Logiciel multimédia
Le coût des mises à jour du logiciel des systèmes 
de divertissement et de navigation de Mitsubishi 
est couvert (jusqu’à concurrence de 500 $).

Récompense pour absence de 
réclamations
Si aucune réclamation ni aucun avantage 
supplémentaire n’ont été soumis avant l’expiration 
de votre couverture, vous pourrez choisir parmi 
l’une des options de remboursement suivantes :

a. Le concessionnaire-vendeur déduira le 
montant que vous avez payé pour votre 
contrat du prix d’achat d’un nouveau contrat 
de PBM de la Couverture Diamant; ou

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

c. Un chèque de remboursement au montant 
payé pour votre contrat (taxes comprises), 
jusqu’à concurrence de 1 000 $.

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES.
En plus d’offrir une couverture exceptionnelle, la Protection contre les bris mécaniques (PBM) de 
la Couverture Diamant offre aussi plusieurs avantages supplémentaires, tous libres de franchise.

APERÇU DES 
COMPOSANTS 
COUVERTS.

��

Moteur

Turbocompresseur/surcompresseur

Boîte de vitesses

Boîtier de transfert 

Essieu moteur 

Direction

Freins 

Système électrique

Composants de véhicule électrique/hybride 

Climatiseur

Alimentation de carburant

Suspension avant et arrière

Système de refroidissement

Entreposage des pneus
(option supplémentaire)

Tous les composants
du véhicule2

(sauf ceux figurant sur la liste d’exclusions)

Avantages supplémentaires

Assistance routière 24 heures sur 24

Interruption de voyage

Location de véhicule 

Logiciel multimédia
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COMPOSANTS
COUVERTS.

Moteur (et toutes les pièces internes lubrifiées)

Bloc-cylindres, culasse(s)

Pistons, segments de piston et axe de piston

Bielles et coussinets de bielle

Vilebrequin

Palier principal du vilebrequin

Arbre à cames

Paliers d’arbre à cames, carter et galets suiveurs

Chaîne de distribution, pignons de distribution et guides

Carter de distribution

Culbuteurs, arbres de culbuteur et paliers

Soupapes de culasse, guides de soupape, poussoirs de soupape

Ressorts, joints d’étanchéité, coupelles d’appui et sièges de soupape

Tiges de poussoir

Pompe à huile

Carter de la pompe à huile

Équilibreur harmonique

Tubulure d’admission et collecteurs d’échappement

Couvercles de culasse

Supports du moteur

Bagues et joints d’étanchéité

Courroie ou chaîne de distribution

Refroidisseur d’huile de moteur

Poulie de vilebrequin

Turbocompresseur

Carter du turbocompresseur et toutes les pièces internes

Bagues et joints d’étanchéité

Boîte de vitesses (automatique ou manuelle et toutes les pièces 
internes lubrifiées)

Carter de boîte de vitesses

Convertisseur de couple

Volant du moteur/couronne de lancement

Modulateur de dépression

Unité de commande électronique interne

Supports de boîte de vitesses

Bagues et joints d’étanchéité

Couronne dentée

Couvercles de servocommande et de régulateur

Cylindres émetteur et récepteur d’embrayage hydraulique

Refroidisseur de transmission et conduits installés en usine

Canalisation et raccords hydrauliques

Boîtier de transfert (et toutes les pièces internes lubrifiées)

Carter de la boîte de transfert et tous les composants internes

Bagues et joints d’étanchéité

Supports

Moteurs de commande électrique ou à vide

Essieu moteur (et toutes les pièces internes lubrifiées)

Carters d’essieu moteur avant et arrière

Moyeux à blocage

Arbres d’essieu

Arbres de transmission et fourches

Joints universels

Relais de transmission

Joints homocinétiques

Roulements/moyeux de roues

Paliers d’essieu

Actionneur de transmission à quatre roues motrices

Couvercle de différentiel

Bagues et joints d’étanchéité

Direction

Toutes les pièces internes contenues à l’intérieur du 
boîtier de direction ou du pignon et de la crémaillère

Pompe de servodirection

Fusée de direction

Colonne de direction

Bagues et joints d’étanchéité

Soupape de commande

Refroidisseur

Tuyaux à haute pression

Tuyaux de retour

Conduits et raccords

Embouts extérieurs de biellette de direction et enveloppes protectrices

Freins

Maître-cylindre de frein

Soupape de répartition de freinage

Étrier de frein à disque

Cylindres de roue

Répartiteur

Commande hydraulique ABS

Accumulateur et pompe

Module de contrôle électronique ABS

Bagues et joints d’étanchéité

Plaques d’appui

Ressorts de rappel d’autoréglage

Canalisations hydrauliques et raccords de frein

Capteurs de vitesse des roues

Système électrique

Régulateur d’alternateur

Régulateur de tension 

Démarreur

Solénoïde et lanceur de démarreur

Faisceau(x) de fils électriques du compartiment moteur

Module électronique de commande du groupe motopropulseur

Module d’allumage électronique

Commutateur d’allumage

Moteur(s) d’essuie-glace avant et arrière

Interrupteur de feux d’arrêt et interrupteur de phare

Interrupteur de clignotants et interrupteur multifonction

Interrupteur du chauffage et de la climatisation

Système de contrôle manuel de chauffage et de climatisation 

Klaxons

Interrupteur et pompe de lave-glace 

Bobine d’allumage

Capteur de position d’arbre à cames

Jauges

Régulateur de vitesse

Moteur(s) des vitres électriques 

Interrupteur des vitres électriques

Interrupteur du dégivreur arrière

Interrupteur et actionneur du verrouillage 
des portières électriques

Composants de véhicule électrique/hybride

Chargeur de batterie à domicile

Batterie pour les véhicules électriques/hybrides

Moteur électrique

Câbles haute tension

Convertisseur de puissance/continu-alternatif

Chargeur de batterie

Génératrices

Climatiseur

Condensateur

Compresseur

Embrayage et poulie

Conduits et boyaux de climatiseur

Évaporateur

Poulie et roulement de poulie

Interrupteur à deux intensités du compresseur

Soupape de dilatation

Accumulateur/sécheur

Bagues et joints d’étanchéité

Frigorigène s’il est requis pour la réparation d’un 
composant figurant sur la liste ci-dessus

Alimentation de carburant

Pompe à carburant et relais

Distributeur et injecteurs de carburant

Pompe à vide

Conduits métalliques d’alimentation de carburant

Doseur de carburant

Détecteurs d’injection de carburant et groupes
régulateurs (sauf détecteur d’oxygène)

Bagues et joints d’étanchéité

Suspension avant et arrière

Bras et arbres de suspension supérieurs et inférieurs

Paliers et coussinets

Joints à rotule supérieurs

Joints à rotule inférieurs

Bras radial et coussinets

Barres de torsion et supports ou coussinets

Barres stabilisatrices, raccords et coussinets

Fusée d’essieu et support de fusée d’essieu

Système de refroidissement

Ventilateur, moteur et relais du système de refroidissement

Pompe à eau et poulie

Embrayage hydraulique du ventilateur

Tendeur de courroies en serpentin

Radiateur de chauffage

Thermostat

Moteur de ventilation

Soupape à eau chaude

Bagues et joints d’étanchéité

Entreposage des pneus
(option supplémentaire)

Tous les composants
du véhicule2

(sauf ceux figurant sur la liste d’exclusions)

PROGRAMMES PLATINE.
Voici quelques exemples de composants 
additionnels qui sont couverts :

Composants non couverts par le 
Programmes Platine.
Le Programmes Platine couvre tous les composants du véhicule, 
à l’exception de ceux figurant sur la liste d’exclusions2 de votre 
contrat. Bien que la liste qui suit ne soit pas exhaustive, elle 
présente certains composants habituellement non couverts :

Accessoires
Téléphones cellulaires, télécommande de déverrouillage avec ou 
sans clé, équipement audio (non installé en usine), capteurs de 
pression de pneu.

Composants d’entretien périodique 
Système d’échappement et antipollution, batteries, amortisseurs, 
jambe de suspension/plaque de fixation, bloc d’embrayage, 
disques et tambours de frein, disque d’embrayage à friction et 
plateau de pression, ampoules, fusibles, butée de débrayage, 
poignées des portières et du coffre arrière, systèmes de retenue 
de sécurité.

Composants esthétiques
Verres, lentilles, phares scellés, joints d’étanchéité de portière, 
articles de garniture, moulures, éléments métalliques et chromés, 
revêtement de siège et tapis, peinture, ornements extérieurs, 
pare-chocs, tôles et panneaux de carrosserie, châssis et 
éléments structurels.
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Moteur (et toutes les pièces internes lubrifiées)

Bloc-cylindres, culasse(s)

Pistons, segments de piston et axe de piston

Bielles et coussinets de bielle

Vilebrequin

Palier principal du vilebrequin

Arbre à cames

Paliers d’arbre à cames, carter et galets suiveurs

Chaîne de distribution, pignons de distribution et guides

Carter de distribution

Culbuteurs, arbres de culbuteur et paliers

Soupapes de culasse, guides de soupape, poussoirs de soupape

Ressorts, joints d’étanchéité, coupelles d’appui et sièges de soupape

Tiges de poussoir

Pompe à huile

Carter de la pompe à huile

Équilibreur harmonique

Tubulure d’admission et collecteurs d’échappement

Couvercles de culasse

Supports du moteur

Bagues et joints d’étanchéité

Courroie ou chaîne de distribution

Refroidisseur d’huile de moteur

Poulie de vilebrequin

Turbocompresseur

Carter du turbocompresseur et toutes les pièces internes

Bagues et joints d’étanchéité

Boîte de vitesses (automatique ou manuelle et toutes les pièces 
internes lubrifiées)

Carter de boîte de vitesses

Convertisseur de couple

Volant du moteur/couronne de lancement

Modulateur de dépression

Unité de commande électronique interne

Supports de boîte de vitesses

Bagues et joints d’étanchéité

Couronne dentée

Couvercles de servocommande et de régulateur

Cylindres émetteur et récepteur d’embrayage hydraulique

Refroidisseur de transmission et conduits installés en usine

Canalisation et raccords hydrauliques

Boîtier de transfert (et toutes les pièces internes lubrifiées)

Carter de la boîte de transfert et tous les composants internes

Bagues et joints d’étanchéité

Supports

Moteurs de commande électrique ou à vide

Essieu moteur (et toutes les pièces internes lubrifiées)

Carters d’essieu moteur avant et arrière

Moyeux à blocage

Arbres d’essieu

Arbres de transmission et fourches

Joints universels

Relais de transmission

Joints homocinétiques

Roulements/moyeux de roues

Paliers d’essieu

Actionneur de transmission à quatre roues motrices

Couvercle de différentiel

Bagues et joints d’étanchéité

Direction

Toutes les pièces internes contenues à l’intérieur du 
boîtier de direction ou du pignon et de la crémaillère

Pompe de servodirection

Fusée de direction

Colonne de direction

Bagues et joints d’étanchéité

Soupape de commande

Refroidisseur

Tuyaux à haute pression

Tuyaux de retour

Conduits et raccords

Embouts extérieurs de biellette de direction et enveloppes protectrices

Freins

Maître-cylindre de frein

Soupape de répartition de freinage

Étrier de frein à disque

Cylindres de roue

Répartiteur

Commande hydraulique ABS

Accumulateur et pompe

Module de contrôle électronique ABS

Bagues et joints d’étanchéité

Plaques d’appui

Ressorts de rappel d’autoréglage

Canalisations hydrauliques et raccords de frein

Capteurs de vitesse des roues

Système électrique

Régulateur d’alternateur

Régulateur de tension 

Démarreur

Solénoïde et lanceur de démarreur

Faisceau(x) de fils électriques du compartiment moteur

Module électronique de commande du groupe motopropulseur

Module d’allumage électronique

Commutateur d’allumage

Moteur(s) d’essuie-glace avant et arrière

Interrupteur de feux d’arrêt et interrupteur de phare

Interrupteur de clignotants et interrupteur multifonction

Interrupteur du chauffage et de la climatisation

Système de contrôle manuel de chauffage et de climatisation 

Klaxons

Interrupteur et pompe de lave-glace 

Bobine d’allumage

Capteur de position d’arbre à cames

Jauges

Régulateur de vitesse

Moteur(s) des vitres électriques 

Interrupteur des vitres électriques

Interrupteur du dégivreur arrière

Interrupteur et actionneur du verrouillage 
des portières électriques

Composants de véhicule électrique/hybride

Chargeur de batterie à domicile

Batterie pour les véhicules électriques/hybrides

Moteur électrique

Câbles haute tension

Convertisseur de puissance/continu-alternatif

Chargeur de batterie

Génératrices

Climatiseur

Condensateur

Compresseur

Embrayage et poulie

Conduits et boyaux de climatiseur

Évaporateur

Poulie et roulement de poulie

Interrupteur à deux intensités du compresseur

Soupape de dilatation

Accumulateur/sécheur

Bagues et joints d’étanchéité

Frigorigène s’il est requis pour la réparation d’un 
composant figurant sur la liste ci-dessus

Alimentation de carburant

Pompe à carburant et relais

Distributeur et injecteurs de carburant

Pompe à vide

Conduits métalliques d’alimentation de carburant

Doseur de carburant

Détecteurs d’injection de carburant et groupes
régulateurs (sauf détecteur d’oxygène)

Bagues et joints d’étanchéité

Suspension avant et arrière

Bras et arbres de suspension supérieurs et inférieurs

Paliers et coussinets

Joints à rotule supérieurs

Joints à rotule inférieurs

Bras radial et coussinets

Barres de torsion et supports ou coussinets

Barres stabilisatrices, raccords et coussinets

Fusée d’essieu et support de fusée d’essieu

Système de refroidissement

Ventilateur, moteur et relais du système de refroidissement

Pompe à eau et poulie

Embrayage hydraulique du ventilateur

Tendeur de courroies en serpentin

Radiateur de chauffage

Thermostat

Moteur de ventilation

Soupape à eau chaude

Bagues et joints d’étanchéité

Entreposage des pneus
(option supplémentaire)

Tous les composants
du véhicule2

(sauf ceux figurant sur la liste d’exclusions)

PROGRAMMES PLATINE.
Voici quelques exemples de composants 
additionnels qui sont couverts :

Composants non couverts par le 
Programmes Platine.
Le Programmes Platine couvre tous les composants du véhicule, 
à l’exception de ceux figurant sur la liste d’exclusions2 de votre 
contrat. Bien que la liste qui suit ne soit pas exhaustive, elle 
présente certains composants habituellement non couverts :

Accessoires
Téléphones cellulaires, télécommande de déverrouillage avec ou 
sans clé, équipement audio (non installé en usine), capteurs de 
pression de pneu.

Composants d’entretien périodique 
Système d’échappement et antipollution, batteries, amortisseurs, 
jambe de suspension/plaque de fixation, bloc d’embrayage, 
disques et tambours de frein, disque d’embrayage à friction et 
plateau de pression, ampoules, fusibles, butée de débrayage, 
poignées des portières et du coffre arrière, systèmes de retenue 
de sécurité.

Composants esthétiques
Verres, lentilles, phares scellés, joints d’étanchéité de portière, 
articles de garniture, moulures, éléments métalliques et chromés, 
revêtement de siège et tapis, peinture, ornements extérieurs, 
pare-chocs, tôles et panneaux de carrosserie, châssis et 
éléments structurels.

– Système automatique 
d’allumage des phares

– Ressorts hélicoïdaux
– Régulateurs de vitres
– Réservoir de lave-glace et 

gicleurs
– Système de contrôle pour 

stationnement en marche 
arrière

– Ensemble de loquets de porte 
et cylindres de serrure

– Coussins gonflables

– Éléments de siège 
chauffant

– Module de déverrouillage 
sans clé

– Actionneur de commande 
de chauffage/ventilation

– Faisceaux de câbles
– Modules de commande des 

accessoires électriques
– Boîtier à fusibles/module de 

distribution de l’alimentation

�


