Protection
esthétique

Protection de l’intérieur
et de l’extérieur pour les
véhicules Volkswagen
neufs, d’occasion certifiés
et d’occasion

La fiabilité de Volkswagen
Entiérement soutenu par Volkswagen Canada
La protection esthétique est le seul produit
de ce genre soutenu par Volkswagen Canada.
Obtenez la protection dont vous avez besoin,
offerte par une marque en laquelle vous pouvez
avoir confiance.
Pièces Volkswagen d’origine
La protection esthétique offre des pièces
Volkswagen d’origine lorsqu’un remplacement
est nécessaire, jusqu’à concurrence de la valeur
maximale de la couverture.
Entiérement transferable
Vous pouvez transférer la durée restante de
votre contrat de protection esthétique à un
autre acheteur privé.
Garantie de remboursement de 60 jours
Vous pouvez annuler la protection esthétique et
obtenir un remboursement complet dans les 60
jours suivant la date d’achat de votre contrat.

Préservez cette allure
impeccable pour les
années à venir

Volkswagen Protection Plus

MD

Limites
d‘indemnités
Couverture
Plan 5 étoiles

Protection de l'intérieur

avec réparation ou remplacement des pneus et des jantes
avec réparation des pneus et des roues

Débosselage sans peinture

15 000 $
15 000 $

Réparation de peinture

Plan 4 étoiles

Location de véhicule

avec réparation ou remplacement des pneus et des jantes
avec réparation des pneus et des roues

Réparation du pare-brise avant
Remplacement du pare-brise avant

La protection esthétique aidera également à
maximiser la valeur de votre véhicule, car un
véhicule bien entretenu conserve généralement
sa valeur marchande. Grâce aux couvertures
offertes pour les véhicules Volkswagen neufs,
d’occasion certifiés et d’occasion, vous trouverez
assurément un plan qui répond à vos besoins.

Personnalisé

Plans de
couverture

4 étoiles

Aucune franchise
Aucune franchise ne s’appliquera pendant la
durée du contrat pour les avantages couverts.

5 étoiles

Vous aimez tout de votre nouveau véhicule
Volkswagen, que ce soit la peinture parfaite,
les roues immaculées ou l’intérieur net. N’est-il
pas logique de vouloir garder cela ainsi? Grâce à
la protection esthétique Volkswagen Protection
Plus, vous avez l’assurance que votre véhicule
restera dans un état irréprochable pour les
années à venir. La protection esthétique est un
plan de couverture de l’intérieur et de l’extérieur
conçu pour éliminer les soucis liés aux petites
mésaventures de la vie, comme un creux dans
une porte au centre commercial, une fissure
dans le pare-brise ou un renversement de café.

Réseau de couverture
La protection esthétique offre une couverture
à l’échelle du Canada, des États américains
contigus et de l’Alaska.

Protection des phares avant et des feux rouges arrière
Remplacement de la télécommande de
déverrouillage avec ou sans clé
Réparation ou remplacement des pneus et des jantes
Réparation des pneus et des jantes
Réparation de dommages causés par un
frottement contre le trottoir
Assistance routière en tout temps

Couverture incluse.

Couverture en option.

8 000 $
6 000 $

Plan Personnalisé
3 000 $
1 000 $

avec remplacement des pneus et des jantes
avec réparation des pneus et des roues

Au limites spéciales (peu importe le plan)
Réparation de peinture
Réparation de dommages causés par un frottement contre le trottoir
Remplacement du pare-brise avant
Assistance routière en tout temps

1 000 $
400 $
500 $
Illimité

Protection esthétique
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Couverture de la
protection esthétique2
Protection de l’intérieur
Réparation des composants en vinyle, en tissu et en cuir endommagés à l’intérieur.
Débosselage sans peinture
Débosselage de surface sur les panneaux de carrosserie verticaux
sans endommager le fini d’origine du véhicule.
Réparation de peinture
Réparation de dommages à la peinture non causés par une collision
sur les surfaces extérieures, y compris les pare-chocs peints.
Location de véhicule
Remboursement de la location de véhicule comprise
dans le cas de toute réclamation admissible.
Protection du pare-brise avant
Réparation ou remplacement du pare-brise avant
en cas de dommages causés par les risques de la route.
Protection des phares avant et des feux rouges arrière
Réparation ou remplacement des phares avant et des feux rouges arrière endommagés.

Obtenez la protection
dont vous avez besoin,
offerte par une marque
en laquelle vous pouvez
avoir confiance

Remplacement de la télécommande de déverrouillage avec ou sans clé
Remplacement des clés perdues, volées ou endommagées
et/ou des télécommandes de déverrouillage sans clé.

Coûts de
réparation habituels3

Protection des pneus et des jantes
Réparation ou remplacement des pneus et/ou des jantes recommandé par Volkswagen
en cas de dommages causés par les risques de la route.
Réparation de dommages causés par un frottement contre le trottoir
Réparation de dommages esthétiques aux roues causés par un frottement accidentel
contre le trottoir pendant des manœuvres de stationnement courantes.
Assistance routière en tout temps
Il est possible d’ajouter l’assistance routière à votre plan de protection esthétique.

Remplacement de
pare-brise avant

840 $

Remplacement de la télécommande de
déverrouillage avec ou sans clé
Réparation de dommages causés par
un frottement contre le trottoir

350 $ – 550 $
150 $ +

Remplacement
de pneus

350 $ – 850 $

Remplacement
de jantes

1 Toutes les valeurs maximales incluent les taxes et sont assujetties aux limites par réclamation et aux conditions du contrat.
2 Les dommages causés par une collision et du vandalisme sont exclus. Veuillez consulter le contrat pour connaître tous les détails de la couverture.
3 Les coûts de réparation des véhicules peuvent varier en fonction de nombreux facteurs. Les valeurs ci-dessus sont données à titre indicatif
seulement et peuvent ne pas représenter vos coûts de réparation.
Le contenu de la présente brochure n'est qu'un résumé de certaines conditions générales du contrat. Veuillez consulter le contrat réel pour connaître tous les
détails de la couverture et des exclusions. Les conditions générales du contrat remplacent le contenu de la présente brochure. Il est possible que le contrat
ne soit pas disponible dans toutes les provinces ou tous les territoires, et certaines dispositions peuvent varier en fonction des exigences de chaque province
ou territoire. Des modèles européens ou américains peuvent être présentés. Les photos sont à titre indicatif seulement. Certains articles, comme les roues,
peuvent ne pas être offerts pour certains niveaux d’équipement lorsque le véhicule est construit au Canada ou qu’il peut ne pas être offert au pays. (SEO).
© Volkswagen Canada, « Volkswagen Protection Plus », « Volkswagen » et le logo Volkswagen sont des marques déposées de Volkswagen AG.

Débosselage
sans peinture
Réparation des dommages au pare-brise
avant causés par un éclat de roche

500 $
150 $ +
75 $

Réparation de l’intérieur
en cuir égratigné

400 $

200 $

400 $

600 $

800 $
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