
CHOIX À PARTIR UNE LARGE GAMME D’OPTIONS

Extension de garantie Cat

LES QUATRE ÉTAPES POUR PROTÉGER 
VOTRE MOTEUR INDUSTRIEL

Votre production dépend d’une puissance mécanique fiable. C’est pourquoi vous faites confiance aux moteurs 
industriels Cat. Avec Cat Financial Insurance Services, vous disposez d’une Extension de Garantie durable. Ainsi, 
vous vous consacrez à gérer votre entreprise et non vos équipements mécaniques. L’Extension de Garantie 
pour les moteurs industriels qu’ils soient neufs ou d’occasion, est conçue pour protéger votre investissement et 
préserver votre tranquillité.

Tout d’abord, étendez votre protection au-delà de la garantie « constructeur » en choisissant les options correspondant à votre situation.

EXTENSION DE GARANTIE NEW
La couverture moteur industriel est disponible de 24 à 60 mois par incrément de 12 mois, si elle est 
achetée avant la fin de la période de garantie constructeur.

EXTENSION DE 
GARANTIE ADVANTAGE

La couverture est disponible, après la fin de la période de garantie constructeur, de 12 à 60 mois par 
incrément de 12 mois et avant la première rénovation moteur. Votre moteur industriel est éligible si :

 > Il a moins de quatre ans depuis la date de livraison et a accumulé au total moins de 3 000 

heures d’utilisation. Ou

 > Il a moins de 10 ans depuis la date de fabrication et est actuellement couvert par une 

Extension de Garantie New ou Advantage. Ou

 > Il passe une inspection effectuée par un concessionnaire Cat autorisé conformément à la 

feuille de certification Advantage.

EXTENSION DE GARANTIE 
RÉNOVATION MOTEUR 

La couverture est disponible de 12 à 60 mois, par incrément de 12 mois. Votre moteur industriel 
est éligible lorsqu’une rénovation moteur a été effectuée par une concessionnaire Cat autorisé 
conformément à la check list « Overhaul ESC ».
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IDENTIFIER VOS BESOINS DE COUVERTURE

Ensuite, vérifiez l’âge et le nombre d’heures d’opération de votre moteur industriel depuis sa date de livraison ou de rénovation. 

Calculez le nombre d’heures annuelles d’utilisation pour choisir les termes de couvertures adaptés à vos besoins.
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Système électrique

Module de commande moteur z z z

Capteurs : Capteurs moteurs z z z

Câblages et connecteurs z

Démarreur z

Alternateur moteur z

Système de lubrification

Refroidisseur de pompe z z z

Reniflard z

Pompe à huile et entrainement z

Pompe de lubrification z

Système d’injection

Tuyaux haute pression z z z

Solénoïde d’arrêt z z z

Injecteurs z z z

Boîtier pompe de transfert z

Pompe d’amorçage z

Pompe de transfert z

Refroidissement Silver Gold Platinum2

Boîtier thermostat z z z

Boîtier collecteur refroidissement z z z 

Elément refroidisseur d’eau z z z

Pompe à eau z

Thermostat z

ACHETEZ ET ENREGISTREZ VOTRE EXTENSION DE GARANTIE

Pour finaliser la procédure, veuillez-vous mettre en relation avec votre concessionnaire – et obtenez la tranquillité que vous méritez
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Puis, choisissez parmi nos couvertures Silver, Gold, Platinum ou Platinum Plus pour déterminer le niveau exact de couverture dont vous 
avez besoin (Extension de Garantie New et Advantage seulement). Utilisez les matrices1 de couvertures et d’allocations additionnelles. Les 
options d’Extension de Garantie pour rénovation moteur sont disponibles. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat pour plus de détails.

CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE COUVERTURE

Déplacement/limitations kilométriques Fret Express Heures supplémentaires Connection/Déconnection

Déplacement moteur4 Silver, Gold, Platinum Platinum Plus seulement Toutes couvertures Platinum Plus seulement Platinum Plus seulement

Jusqu’à 4 litres 2 heures/160 km 2 heures/160 km $500.00 $3 000.00 $1 500.00

Plus de 4 litres et jusqu’à 7.5 litres 4 heures/320 km 10 heures/800 km $500.00 $3 000.00 $1 500.00

Au-delà de 7.5 litres 8 heures/510 km 10 heures/800 km $500.00 $3 000.00 $1 500.00
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Accessoire de dépollution (option)

Filtre à particule z3 z3 z3

Réduction catalytique sélective z3 z3 z3

Couvercles avant/arrière

Couvercle avant, plaque, carter, 
engrenages et joints statiques

z z z

Amortisseur de vibration z z z

Carter de volant et joint statique z z z

Joint de vilebrequin avant et arrière z

Culasse

Culasse z z z

Soupapes – Admission & échappement z z z

Activation des soupapes z z z

Arbre à came complet z z z

Bloc embiellé

Bloc moteur z z z

Vilebrequin z z z

Bielle (ensemble) z z z

Piston complet   z   z   z

Pignons de distributions z

Accessoires z

Admission/échappement Silver Gold Platinum2

Collecteurs, goujon & joints z z z

Relais réchauffeur admission z z z

Collecteur d’admission z z z

Turbos z

Refroidisseur admission d’air z

Silencieux d’échappement z

Protections d’échappement z

Catalyseur d’oxydation z

This is a brief description of ESC. It is subject to change without notice. In case of conflict, the ESC contract will govern.
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MATRICE1 DE COUVERTURE

1 La matrice de couverture ci-dessus est indicative et ne représente pas la liste complète des composants couverts. Pour plus d’information, veuillez-vous référer au contrat d’extension de garantie.
2 La couverture couvre l’ensemble des composants livrés d’usine avec des numéros de pièces Cat. Des exclusions peuvent s’appliquer.
3 Les moteurs industriels répondant aux normes Tier IV peuvent être équipés de filtres à particules Diesel (DPF) ou filtres catalytiques  sélectifs (SCR). Ces composants font l’objet d’une couverture  
   séparée. Celle-ci est requise afin de couvrir ces composants. Elle est disponible sur base Silver, Gold, Platinum ou Platinum Plus.

Platinum Plus va au-delà de la couverture Platinum. Elle inclue les composants Cat installés par un concessionnaire autorisé. Ces composants 
doivent être approuvés. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat pour obtenir plus de détails.

ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES

4 Veuillez-vous référer à la fiche de spécification du groupe électrogène pour identifier la cylindrée du moteur


