
Remarque : Le contenu de la présente brochure n’est qu’un résumé de 
certaines modalités de l’entente ou du programme. Veuillez consulter 
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des exclusions. Les modalités de l’entente ou du programme remplaçent le 
contenu de la présente brochure. 
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FAITES L’EXPÉRIENCE DE LA 
LOCATION SUPÉRIEURE

LA PROTECTION SUPÉRIEURE DE 
LOCATION COMPREND TROIS PLANS SOUS 
LA FORME D’UN INCROYABLE ENSEMBLE

PLAN 1 
PROGRAMME DE PROTECTION INFINITI

•
PLAN 2 

PLAN DE CHANGEMENT D’HUILE
•

PLAN 3 (faites votre choix) :
PROTECTION FIN DE BAIL

– OU – 
PNEUS ET JANTES, BOSSELURES, 

CLÉ, APPARENCE

La protection supérieure de location vous est offerte selon des 
périodes et des distances adaptées à votre location et à votre 
style de vie.

Cet ensemble de programmes est réservé aux concessionnaires 
INFINITI participants du Canada et des États-Unis. Voilà un 
véritable atout pour vos longs déplacements. De plus, il n’y a 
pas de franchise.

Consultez-nous pour connaître les détails.



PLAN 3 (faites votre choix) :
PROTECTION FIN DE BAIL

Grâce à la protection fin de bail, le retour de votre véhicule 
se fera avec aisance et dans la simplicité. Ce programme 
exonère l’emprunteur du paiement de frais d’usure excessive 
due à l’utilisation quotidienne, aux enfants ou aux animaux 
domestiques, et ce jusqu'à un montant de 7 500 $. De plus, 
il n’y a pas de franchise. La couverture inclut les frais pour 
bosselures, les dommages à la peinture, les phares ou les 
glaces brisées, les pièces d’origine manquantes, le verre des 
vitres fissuré ou ébréché, les éraflures et les tâches sur la 
surface du revêtement intérieur, l’usure excessive des pneus,  
et bien plus encore.

– OU –

PNEUS ET JANTES, BOSSELURES,  
CLÉ, APPARENCE

Conservez l’apparence de votre véhicule INFINITI pour toute 
la durée de votre location. Vous aurez accès à une gamme 
de programmes qui couvrent les dommages causés aux 
pneus et aux jantes par les dangers routiers, les réparations 
de bosses sans peinture, le remplacement des clés ou des 
télécommandes égarées, certains travaux de peinture ou 
certaines réparations concernant les garnitures intérieures en 
tissu et en cuir endommagés.

PRENEZ EN CHARGE LA VIDANGE D’HUILE 
ET LE REMPLACEMENT DU FILTRE 
PÉRIODIQUES DÈS LE TOUT DÉBUT

PLAN 2 : 
PLAN DE CHANGEMENT D’HUILE* 

Assurez le fonctionnement fluide et efficace de votre moteur 
pour améliorer la performance de votre véhicule INFINITI et 
réduire votre consommation d’essence et vos émissions.

Ce programme couvre la vidange d’huile et le remplacement 
du filtre, conformément au manuel du conducteur du modèle 
de votre véhicule. Nous n’utilisons que de l’huile synthétique 
haute performance et des filtres à huile d’origine INFINITI, 
conçus spécialement pour optimiser la performance du moteur.

* Un plan de changement d’huile ne remplace pas l’entretien  
prévu et recommandé par le manufacturier.

PROTECTION SUPÉRIEURE DE LOCATION

DÉCOUVREZ LE LUXE D’UNE 
LOCATION QUI ENGLOBE  

TROIS PROGRAMMES  EN UN

* Certaines exceptions s’appliquent.

PROFITEZ D’UNE COUVERTURE  
ÉTENDUE DU VÉHICULE ET D’UN SERVICE 

D’ASSISTANCE ROUTIÈRE

PLAN 1 : 
PROGRAMME DE PROTECTION INFINITI

Programme de protection Platine 
Le plan de protection Platine INFINITI couvre la plupart des 
articles spécifié dans la garantie limitée de véhicule neuf 
INFINITI*, tel que ; moteur, boite de vitesse, climatiseur et plus 
encore. Haute Technologie incluant l’assistance ProPILOT, 
avertissement de risque de collision frontale intelligent, 
système de détection et de prévention de sortie de voie 
intelligent, avertissement sur l’angle mort, intervention sur 
l’angle mort, écran de visualisation du périmètre intelligentMD.

Remplacement de pièces mécaniques
Outre les éléments essentiels et les systèmes susmentionnés, 
la couverture comprend aussi l’usure de pièces telles que la 
batterie, les plaquettes et les disques de frein, les bougies 
d’allumage, le silencieux et les joints à rotule.

Profitez d’avantages supplémentaires en matière de mobilité
•  Assistance routière d’urgence
•  Remboursement de la location d’un véhicule
•  Services en cas d’interruption de voyage
•  Services en cas d’accident de la circulation
•  Services personnalisés de planification de  
 voyages automobiles
•  Protection des pneus contre les dangers routiers

CONSERVEZ L’APPARENCE DE VOTRE  
VÉHICULE INFINITI GRÂCE À LA PROTECTION 

CONTRE L’USURE DE VOTRE CHOIX


