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programme pour connaître tous les détails de la couverture ainsi que les 
exclusions. Les modalités du contrat / du programme ont préséance sur le 
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LA PROTECTION SUPÉRIEURE DE 
LOCATION COMBINE TROIS PROGRAMMES 

EN UN EXCELLENT PRODUIT

PROGRAMME 1 
PROGRAMME DE PROTECTION INFINITI

•
PROGRAMME 2 

PLAN DE VIDANGE D’HUILE ET  
PERMUTATION DES PNEUS

•
PROGRAMME 3 

PROTECTION FIN DE BAIL

La Protection supérieure de location propose des durées  
et des distances adaptées à votre location et votre style  
de vie.

Cet ensemble de programmes est honoré par les 
concessionnaires INFINITI participants au Canada et aux 
États-Unis – un véritable atout pour vos longs déplacements! 
De plus, il n’y a aucune franchise.

Consultez-nous pour les détails.

ÉLEVEZ VOTRE EXPÉRIENCE  
DE LOCATION AU  

NIVEAU SUPÉRIEUR



RETOURNEZ VOTRE INFINITI  
À LA FIN DU BAIL  

SANS AUCUNE SURPRISE

PROGRAMME 3:
PROGRAMME PROTECTION FIN DE BAIL

Simplifiez le retour de votre véhicule avec la Protection fin de 
bail. Ce programme exonère le locataire du paiement de frais 
pour usure excessive, qu’elle soit due à l’utilisation quotidienne, 
aux enfants ou aux animaux domestiques, jusqu’à un montant 
de 7 500 $. De plus, il n’y a aucune franchise. La couverture 
inclut les frais pour bosselures, dommages à la peinture, 
phares ou lentilles brisés, pièces d’origine qui manquent, vitres 
fissurées ou ébréchées, éraflures et taches sur les revêtements 
intérieurs, usure excessive des pneus et bien plus encore.

OCCUPEZ-VOUS DÈS LE DÉPART  
DES VIDANGES D’HUILE ET PERMUTATIONS 

DE PNEUS

PROGRAMME 2: 
PLAN DE VIDANGE D’HUILE ET  

PERMUTATION DES PNEUS* 

Préserver la douceur de fonctionnement et l'efficacité de votre 
moteur améliorera la performance de votre INFINITI et réduira 
sa consommation de carburant et ses émissions.

Ce plan couvre les vidanges d’huile et changements de  
filtre à l’aide de l’huile synthétique d’origine INFINITI,  
ainsi que les permutations de pneus ou changements  
de pneus saisonniers, effectués conformément au manuel  
du propriétaire de votre modèle.*

*  Le plan Vidange d’huile et permutation des pneus n’est pas un substitut  
à l’exécution du programme d’entretien conformément à votre manuel  
du propriétaire.

 

PROTECTION SUPÉRIEURE DE LOCATION

EXPÉRIMENTEZ LE LUXE DE  
LA LOCATION AVEC  

TROIS PROGRAMMES COMBINÉS  
EN UN PRODUIT

*Certaines exceptions s’appliquent.

PROFITEZ D’UNE COUVERTURE DE 
VÉHICULE ÉTENDUE ET DE LA SÉCURITÉ 

DE L’ASSISTANCE ROUTIÈRE 24 H

PROGRAMME 1: 
PROGRAMME DE PROTECTION INFINITI

Protection Platine 
Le Programme de protection Platine INFINITI couvre la 
plupart des éléments spécifiés dans la Garantie limitée 
de véhicule neuf INFINITI*, comme le moteur, la boîte de 
vitesses, la climatisation et plus encore. Les composants de 
haute technologie, incluant l’assistant ProPILOT, le détecteur 
prédictif de collision frontale (PFCW), le système de détection 
et de prévention de sortie de voie (LDP), la surveillance de 
l’angle mort (BSW), le système d’intervention d’angle mort 
(BSIMD), l’écran de visualisation panoramique (AVM), sont 
aussi couverts.

Remplacement de pièces mécaniques
En plus des composants critiques et des systèmes ci-dessus, 
les pièces d’usure, comme la batterie, les plaquettes et disques 
de frein, bougies, silencieux et rotules sont couverts.

Profitez d’avantages de mobilités supplémentaires
• 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  

en automobile
•  Couverture des dommages aux pneus dus aux risques  

de la route


