
PROGRAMME DE PROTECTION  
INFINITI :  

AVANTAGES DU PPI EN UN COUP D’ŒIL**

GARANTIE PROLONGÉE DES PIÈCES 
ET DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Les programmes de protection INFINITI couvrent votre 
véhicule jusqu’à 36 mois ou 60 000 km, au-delà de votre 
garantie de base*, selon l’éventualité qui survient en premier.

DES PROGRAMMES ADAPTÉS À VOS BESOINS

Que vous aimiez partir à l’aventure ou que vous vous 
contentiez de trajets quotidiens, un de nos programmes 
est fait pour vous – faites votre choix parmi les 
combinaisons de distances et de durées proposées afin 
de satisfaire au mieux vos besoins en matière de conduite.

ASSISTANCE ROUTIÈRE INFINITI

Pendant la durée de votre programme, vous aurez droit 
au remorquage amélioré ainsi qu’au remboursement des 
frais de location, aux services relatifs aux voyages et à 
l’assistance juridique.

TRANSFERT SIMPLE À UN NOUVEAU PROPRIÉTAIRE

Le transfert de votre programme de protection INFINITI à 
un nouveau propriétaire est tout ce qu’il y a de plus simple. 
Tout ce que INFINITI exige, c’est que vous procédiez à une 
inspection mécanique et à une vidange d’huile chez votre 
concessionnaire INFINITI au moment du transfert.

Les programmes de protection sont pris en charge par les 
concessionnaires INFINITI du Canada et des États-Unis.

ALLEZ PLUS LOIN GRÂCE À
LA GARANTIE PROLONGÉE

**Avertissement :
Certaines modalités et exclusions s’appliquent. Consultez votre 
concessionnaire INFINITI pour obtenir les détails concernant le programme 
de protection INFINITI. La couverture est basée sur les renseignements 
disponibles au moment de l’impression et peut être modifiée sans préavis. 
La couverture est également susceptible de varier en fonction de la 
province ou du territoire où vous achetez votre véhicule.

Remarque : Le contenu de la présente brochure n’est qu’un résumé de 
certaines modalités de l’entente ou du programme. Veuillez consulter 
l’entente ou le programme pour obtenir tous les détails de la couverture et 
des exclusions. Les modalités de l’entente ou du programme remplacent le 
contenu de la présente brochure.
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VOTRE VÉHICULE INFINITI  
PEUT BÉNÉFICIER  

DE LA COUVERTURE PLATINE

COUVRE DES MILLIERS 
DE COMPOSANTS

Notre programme Platine complet† couvre une liste exhaustive 
de composants et de systèmes, comme les composants du 
moteur et de la transmission, les vitres, le mécanisme de 
direction, les systèmes de refroidissement, les suspensions 
avant et arrière, le système de freinage, la climatisation, 
technologies d’aide à la conduite, et plus encore. De plus, 
les pneus installés en usine sont également couverts contre 
les dommages causés par les dangers routiers pendant un 
maximum de 36 mois, 50 000 km ou leur durée de vie utile.

ASSISTANCE ROUTIÈRE ET SERVICES DE MOBILITÉ

Voyagez l’esprit tranquille. Profitez de l’amélioration des 
avantages non seulement pendant la durée de votre garantie 
limitée de véhicule neuf, mais également pendant la durée  
de votre programme de protection INFINITI :

•  Assistance routière d’urgence de INFINITI
•  Services en cas d’accident de la circulation
•  Remorquage et remboursement de la location d’un véhicule
•  Services en cas d’interruption de voyage
•  Services en cas de conditions météorologiques dangereuses
•  Planification de voyages en automobile
•  Services d’aide juridique
•  Services en cas de vol de voiture, de vandalisme et d’incendie

PROGRAMME DE PROTECTION 

PROLONGEZ ET AMÉLIOREZ VOTRE 
COUVERTURE JUSQU’À 
8 4  MO I S / 1 6 0  0 0 0  K M , 

SELON L’ÉVENTUALITÉ QUI  SURVIENT 
EN PREMIER

UN PROGRAMME DE PROTECTION INFINITI 
VOUS PERMET DE VOUS CONCENTRER SUR 

LE PLAISIRE DE CONDUIRE

DES COUVERTURES QUI VOUS PERMETTENT 
D’ALLER PLUS LOIN

Votre véhicule INFINITI a été conçu pour vous offrir 
performance et fiabilité – aujourd’hui et dans les années 
à venir. Un programme de protection INFINITI (PPI) est un 
excellent moyen d’améliorer et de prolonger la couverture 
des pièces et de la main-d’œuvre de nombreux composants 
essentiels de votre véhicule INFINITI au-delà de sa garantie 
limitée de véhicule neuf*.

COMPAREZ LA COUVERTURE DU PPI AVEC CELLE  
DE LA GARANTIE LIMITÉE DE VÉHICULE NEUF*

* Selon le modèle ou l’année-modèle, la garantie limitée de véhicule neuf comprend 
une garantie de base qui couvre la plupart des composants pendant 48 mois 
ou 100 000 km et une garantie du groupe motopropulseur de 72 mois ou  
110 000 km, selon l’éventualité qui survient en premier. Consultez votre livret 
de renseignements sur la garantie pour connaître les détails et les exclusions.  
Les pièces couvertes par le programme de protection INFINITI ainsi que les 
exclusions sont énumérées dans votre contrat.

PROGRAMME DE PROTECTION INFINITI
PROGRAMMES JUSQU’À 84 MOIS/160 000 KM

GARANTIE DU GROUPE 
MOTOPROPULSEUR
72 MOIS/110 000 KM

GARANTIE  
DE BASE
48 MOIS/100 000 KM

† D’autres niveaux de programmes PPI sont disponibles. Pour plus de détails, 
communiquez avec votre concessionnaire INFINITI.

PERSONNALISEZ VOTRE COUVERTURE 
ET PRÉSERVEZ LA QUALITÉ DE VOTRE 

VÉHICULE INFINITI

PERSONNALISEZ VOTRE PROGRAMME  
DE PROTECTION INFINITI

Les programmes sont proposés avec des combinaisons  
de distances et de durées données. Faites votre choix  
afin de répondre au mieux à vos besoins en matière de 
conduite – que vous louiez, financiez ou payiez comptant 
votre véhicule INFINITI.

PRÉSERVEZ LE NIVEAU DE QUALITÉ DE VOTRE 
VÉHICULE INFINITI

Si vous décidez de vendre ou d’échanger votre véhicule 
INFINITI, le programme de protection INFINITI vous aide 
à préserver son niveau de qualité et garantit à un nouvel 
acheteur que toutes les réparations au titre de la garantie 
ont été effectuées par des techniciens formés en usine 
ayant uniquement recours à des pièces d’origine INFINITI.
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