
���

Protection contre les bris mécaniques

COUVERTURE
DIAMANT

AYEZ L’ESPRIT 
TRANQUILLE, CAR 
LES RÉPARATIONS 
MÉCANIQUES 
FUTURES SONT 
COUVERTES.
Même les véhicules de la plus grande qualité ont besoin de 
réparations au fil du temps. Grâce à la Protection contre les 
bris mécaniques (PBM) de la Couverture Diamant, vous 
n’aurez plus besoin de vous inquiéter des coûts de 
réparation imprévus.

La PBM de la Couverture Diamant propose plusieurs niveaux 
de couverture, durées de terme et options de franchise. En 
fait, 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.1

Minimisez les coûts futurs de réparation grâce à la PBM de 
la Couverture Diamant.

NIVEAUX DE 
COUVERTURE.

Programme Élite

Couverture ultime pour une tranquillité d’esprit absolue. 
Toutes les composantes sont couvertes sauf celles figurant 
sur la courte liste des exclusions. Offerte pour les véhicules 
neufs et d’occasion.

Programme Plus

Couverture complète des composantes du groupe 
motopropulseur ainsi que d’autres composantes principales 
du véhicule, qui coûtent cher à réparer. Offerte pour les 
véhicules neufs et d’occasion.

Programme de Base

Couverture indispensable des composantes principales du 
groupe motopropulseur de votre véhicule d’occasion.

Options supplémentaires 
Pièces d’origine du fabricant

Lorsqu’une pièce doit être remplacée sur votre véhicule, 
nous couvrons les pièces d’origine du fabricant.

Entreposage des pneus

Entreposez vos pneus d’été ou d’hiver pendant la durée de 
votre contrat chez les concessionnaires participants.

AVANTAGES 
SUPPLÉMENTAIRES.
En plus d’offrir une couverture exceptionnelle qui protège 
votre véhicule, la PBM de la Couverture Diamant offre une 
panoplie d’avantages supplémentaires, sans franchise.

Assistance routière 24 h 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 trajet

Remboursement des frais d’hébergement et de restauration 
si le véhicule subit une panne couverte alors que vous êtes 
en voyage ou si l’établissement de réparation doit garder le 
véhicule jusqu’au lendemain (150 $ par jour, jusqu’à 750 $ par 
événement).

Location de véhicule

Véhicule de remplacement offert pendant que votre 
véhicule est en réparation (65 $ par jour, jusqu’à 260 $ par 
visite chez le réparateur).

Transférabilité

Si vous vendez votre véhicule, la PBM de la Couverture 
Diamant pourra être transférée au prochain propriétaire 
privé.

Récompenses pour absence de réclamations1

Si aucune demande de réclamation n’a été soumise ou si 
aucun avantage supplémentaire n’a été utilisé (l’Assistance 
routière et l’Entreposage des pneus ne sont pas considérés 
comme des réclamations) avant l’expiration de votre 
couverture de PBM de la Couverture Diamant, vous pourrez 
choisir l’une des trois options de remboursement suivantes :

a. Un chèque de remboursement au montant payé pour votre PBM 
de la Couverture Diamant (taxes comprises), jusqu’à 
concurrence de 1 000 $; ou

b. Un crédit en concession, émis par le concessionnaire-vendeur, 
applicable au montant payé pour votre PBM de la Couverture 
Diamant (taxes comprises), jusqu’à concurrence de 2 000 $; ou

c. Le concessionnaire-vendeur déduira le montant que vous avez 
payé pour votre PBM de la Couverture Diamant du prix d’achat 
d’une nouvelle PBM de la Couverture Diamant.

Remplacement du moteur

Remplacement de la boîte de vitesses

Convertisseur de puissance/continu alternatif pour 
véhicule électrique/hybride

Réparation du différentiel

Remplacement du système de coussins gonflables

Réparation du climatiseur

Réparation de la boîte de transfert (4x4)

Fuite de joint de culasse

Remplacement de l’alternateur

Remplacement de la pompe à carburant

Remplacement du maître-cylindre de frein

Remplacement de la caméra pour le stationnement 
en marche arrière

COÛTS TYPIQUES DE 
RÉPARATION.
En cas de panne mécanique, une réparation de qualité peut 
coûter plus cher que vous ne le croyez.2

12 000 $

6 000 $

3 200 $

3 000 $

2 500 $

2 000 $

2 000 $

1 600 $

1 200 $

1 200 $

800 $

490 $

POURQUOI LA 
PROTECTION CONTRE 
LES BRIS MÉCANIQUES 
DE LA COUVERTURE 
DIAMANT EST-ELLE UN 
CHOIX LOGIQUE.
Grâce à un soutien aux réclamations hors pair et à une 
protection valide partout au Canada et aux États-Unis 
continentaux, vous êtes couvert lorsque vous en avez le 
plus besoin.

– Assistance routière 24 heures sur 24 et Interruption de trajet 
pouvant être comprises dans tous les programmes.

– Location d’un véhicule de remplacement.

– Un rabais de franchise de 50 $ applicable sur certains 
programmes, lorsque vous retournez chez votre 
concessionnaire-vendeur pour effectuer une réparation 
admissible.

– Transférable au prochain propriétaire privé de votre véhicule.

– Options de Récompense pour absence de réclamations pour 
certains contrats/certaines polices échu(e)s alors qu’aucune 
réclamation n’a été effectuée.

– Peut être ajoutée à presque toutes les ventes de véhicule, 
qu’il s’agisse d’un achat comptant, d’un financement ou 
d’une location.

– La protection est également offerte pour la plupart des 
marques et modèles (neufs ou d’occasion) de véhicules qui 
ont jusqu’à 13 années-modèle ou 200 000 km au compteur.

– Couverture pouvant être personnalisée afin de répondre à 
vos besoins.

Pour en savoir plus, communiquez avec 
votre concessionnaire Mitsubishi ou 

téléphonez au :

1-855-277-8731
mitsubishi-motors.ca

1. Offert pour certains Programmes Élite et Plus, pour des termes de 4 ans ou plus.

2. Les frais de réparation du 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.

3. Consultez votre contrat/police pour obtenir de plus amples renseignements.

Le contenu du présent dépliant représente uniquement un résumé de certaines 
modalités du contrat/de la police. Veuillez vous référer au contrat/à la police pour obtenir 
tous les détails concernant la couverture et ses exclusions. Les modalités du contrat/de 
la police ont préséance sur le contenu du présent dépliant. Le contrat/la police pourrait 
ne pas être offert(e) dans toutes les provinces et dans les territoires, et certaines 
dispositions pourraient varier en fonction des exigences propres à ces provinces et à ces 
territoires. Certaines restrictions s’appliquent.

® 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.

Distribué par :

Le Groupe financier LGM – Une 
division de Financial Services inc.
1021, rue West Hastings, bureau 400
Vancouver (Colombie-Britannique)  
V6E 0C3

Téléphone : 1-866-287-6218
Télécopieur : 1-866-287-6201
Site Web : lgm.ca

Moteur

Boîte de vitesses

Boîte de transfert

Essieu moteur

Turbocompresseur/surcompresseur

Composantes de véhicule électrique/hybride

Direction

Freins

Système électrique

Climatiseur

Alimentation de carburant

Suspension avant et arrière

Système de refroidissement

Système électrique de pointe

Système antipollution

Coussins gonflables

Avantages supplémentaires
(optionnel)

Toutes les composantes 
du véhicule.³
(sauf celles figurant sur la liste des exclusions)

Exemples de composantes 
additionnelles couvertes par le 
Programme Élite.

Program
m

e Élite

Program
m

e Plus

Program
m

e de Base

– Système d’avertissement 
de changement de voie

– Ressorts hélicoïdaux 
(suspension)

– Régulateurs de vitre à 
commande électrique

– Réservoir de lave-vitre et 
gicleurs

– Système et caméra pour le 
stationnement en marche 
arrière

– Coussins de sécurité 
gonflables

– Éléments du chauffage 
des sièges

– Câblage
– Boîtier à fusibles/module 

de distribution de 
l’alimentation

PROTECTION 
CONTRE LES BRIS 
MÉCANIQUES
AUTRES MARQUES ET MODÈLES.

MIT-MBP-OM-B2C-0719-R11F

APERÇU
COMPOSANTES 
COUVERTES.

Pour en apprendre davantage, veuillez 
communiquer avec votre concessionnaire 

Mitsubishi ou composez le 1-855-277-8731.



PROGRAMME ÉLITE.
Voici quelques exemples de composantes additionnelles couvertes:

– Coussins de sécurité 
gonflables

– Éléments de siège 
chauffant

– Système 
d’avertissement de 
changement de voie

– Câblage

– Boîtier à 
fusibles/module de 
distribution de 
l’alimentation

– Ressorts 
hélicoïdaux 
(suspension)

– Moteur de vitre à 
commande 
électrique

– Réservoir de 
lave-vitre et 
gicleurs

– Système et 
caméra pour le 
stationnement 
en marche arrière

Moteur (plus toutes ses composantes internes lubrifiées)

Bloc-cylindres, culasse(s)

Pompe d’injection et injecteurs pour moteur diesel

Soupapes de culasse

Pompe à eau

Pompe à huile et carter de la pompe à huile

Amortisseur de vibrations

Carter de chaîne de distribution

Tubulure d’admission et collecteurs d’échappement

Couvre-culasse

Supports du moteur

Bagues et joints d’étanchéité

Turbocompresseur/surcompresseur (plus toutes les pièces internes lubrifiées)

Carter du turbocompresseur/surcompresseur

Bagues et joints d’étanchéité

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

Boîte de vitesses

Convertisseur de couple

Volant du moteur/couronne de lancement

Modulateur à dépression

Unité de commande électronique interne

Refroidisseur de transmission et conduits

Supports de la boîte de vitesses

Carter d’huile

Bagues et joints d’étanchéité

Boîtier de transfert (plus toutes les pièces internes lubrifiées)

Boîtier de transfert

Bagues et joints d’étanchéité

Essieu moteur (plus toutes les pièces internes lubrifiées)

Carter de l’essieu moteur

Moyeux à verrouillage des roues

Arbres de transmission et noix de rotule

Joints universels

Relais de transmission

Joints homocinétiques

Coussinets de roues/ensembles de moyeu

Roulement de boîtier de différentiel

Système de verrouillage des quatre roues motrices

Bagues et joints d’étanchéité

Composantes d’un véhicule hybride/électrique

Moteur électrique

Câbles haute tension fournis par le fabricant

Batterie pour véhicule hybride/électrique 

Convertisseur de puissance/continu alternatif

Système de charge résidentiel

Chargeur de batterie pour véhicule hybride/électrique

Générateurs pour véhicule hybride/électrique

Direction

Boîtier de direction ou crémaillère de direction et pignons (plus 
toutes les pièces internes)

Pompe et conduits de servodirection

Fusées de direction

Levier de commande de direction

Bras de renvoi

Embouts extérieurs de crémaillère et raccords

Arbre de colonne de direction et accouplements

Mécanisme interne de volant inclinable

Vérin d’assistance et pompe

Unité de commande électronique/solénoïde

Unité de contrôle de direction assistée

Moteur à-pas

Soupape de commande

Bagues et joints d’étanchéité

Système électrique

Alternateur

Régulateur de tension

Démarreur, solénoïde et pignon d’engagement

Faisceau(x) de fils électriques du compartiment moteur

Module d’allumage électronique

Capteur d’angle de vilebrequin

Capteur de détonation

Commutateur d’allumage et cylindre du commutateur d’allumage

Moteur de l’essuie-glace avant

Moteur de l’essuie-glace arrière

Interrupteur et pompe de lave-vitre

Interrupteurs de lumière d’arrêt, de phares avant et de clignotants

Interrupteur multifonction

Interrupteur du chauffage et de la climatisation

Système de contrôle manuel de chauffage et de climatisation

Klaxons

Climatiseur

Condensateur

Compresseur

Système d’embrayage de compresseur et poulie

Conduits et boyaux du climatiseur

Évaporateur

Poulie et roulement de poulie

Interrupteur à deux intensités (bas et élevé) du compresseur

Soupape de dilatation

Interrupteur de cycle de pression

Bagues et joints d’étanchéité

Les pièces suivantes sont aussi couvertes si elles sont requises pour la réparation 
d’une pièce couverte du climatiseur figurant dans la liste ci-dessus : 

Accumulateur/sécheur

Tube à orifices

Huile et frigorigène

Système électrique de pointe

Régulateur de contrôle automatique de température

Ensemble des instruments électroniques

Jauges

Compteur kilométrique électronique

Distributeur

Bobines d’allumage

Système électronique d’entrée combinée

Module du régulateur de vitesse; transducteur

Servocommande et amplificateur du régulateur de vitesse

Commutateur d’allumage du régulateur de vitesse

Moteur des phares

Moteur et interrupteurs des vitres électriques

Moteur et interrupteurs des sièges électriques

Moteur et interrupteurs des rétroviseurs électriques

Moteur de l’antenne électrique

Mât de l’antenne

Moteur du toit décapotable et interrupteur 

Moteur du toit ouvrant à commande électrique 

Module de gestion du groupe motopropulseur

Interrupteur de dégivreur arrière

Interrupteurs et actionneurs du verrouillage des portières électriques

Système mondial de localisation (GPS)

DVD/lecteur CD/radio

Système de contrôle pour stationnement en marche arrière

Stations iPodMC

Systèmes de soutien par satellite du fabricant (OnStarMC)

Freins

Maître-cylindre et cylindre de freins assistés

Soupape de répartition de freinage

Servohydraulique de freinage

Étriers de freins à disque

Cylindres de roues

Soupape compensatrice de freinage

Canalisation de freins hydrauliques et raccords

Commande hydraulique

Système de frein de stationnement et timonerie

Commande électronique

Capteur de vitesse des roues

Valve modulatrice de pression/clapet d’isolement de décharge

Accumulateur de pression

Ensemble pompe hydraulique/moteur

Bagues et joints d’étanchéité

Alimentation de carburant

Pompe à carburant

Distributeur et injecteurs de carburant

Détecteurs (sauf détecteur d’oxygène)

Pompe à vide

Unité d’alimentation du réservoir de carburant

Conduits métalliques d’alimentation en carburant

Suspension avant et arrière

Bras de suspension supérieurs et inférieurs

Arbres de bras de suspension, paliers et coussinets

Rotules d’articulation supérieures et inférieures

Barres antiroulis et coussinets

Barres de torsion et supports ou coussinets

Barres stabilisatrices, raccords et coussinets

Fusée d’essieu et support de fusée d’essieu

Correcteur électronique de niveau comprenant :

– Compresseur et module de contrôle

– Solénoïde actionneur

– Détecteur de hauteur

– Interrupteur de sélecteur de mode

Système de refroidissement

Ventilateur, moteur et relais du système de refroidissement

Embrayage du ventilateur

Tendeur de courroie

Radiateur

Radiateur de chauffage

Thermostat

Moteur de ventilation

Soupape à eau chaude

Système antipollution

Moteur de régulation de l’air de ralenti

Filtre antipollution à vapeur

Boyau de soupape de recyclage des gaz de carter

Adaptateur pour système de recyclage des gaz de carter

Détecteur d’oxygène

Collecteur d’air et clapet d’injection d’air secondaire

Relais de coupure automatique et relais de commande électronique du moteur

Valve de dérivation

Solénoïde de purge de l’absorbeur de vapeur de carburant

Options supplémentaires.
Pièces authentiques du fabricant
Entreposage des pneus

Toutes les composantes
du véhicule.3

(sauf celles figurant sur la liste des exclusions)

COMPOSANTES
COUVERTES.

Program
m

e Élite

Program
m

e Plus

Program
m

e de Base

Program
m

e Élite

Program
m

e Plus

Program
m

e de Base

Program
m

e Élite

Program
m

e Plus

Program
m

e de Base

Composantes non couvertes par le Programme Élite.
Accessoires
Téléphones cellulaires, télécommande de déverrouillage avec ou sans clé, équipement audio (non installé en usine).

Éléments d’entretien
Systèmes d’échappement et antipollution, batteries, amortisseurs, jambes MacPherson/plaques de montage, bloc 
d’embrayage manuel, disques et tambours de frein, disque de friction d’embrayage et plateau de pression, ampoules, 
fusibles, butée de débrayage, tringleries manuelles, dispositifs de retenue.

Éléments esthétiques
Verres, lentilles, phares scellés, caoutchoucs d’étanchéité, articles de garniture, moulures, éléments métalliques et 
chromés, garnissage et tapis, peinture, ornements extérieurs, pare-chocs, tôles et panneaux de carrosserie, châssis 
et éléments structurels.

COUVERTURE 
SUPÉRIEURE.

La photo est uniquement utilisée à des fins d’illustration.
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