Extension de garantie Cat

LES QUATRE ÉTAPES POUR PROTÉGER LE MOTEUR
OU LE GROUPE ÉLECTROGÈNE DE VOTRE YACHT
Vous comptez sur votre moteur marin Cat pour sa fiabilité et sa durée de vie – et avec Cat Financial
Insurance Services, vous avez tout un choix d’Extension de garantie. L’Extension de Garantie pour
moteurs et groupes électrogènes marins protège votre investissement et assure votre tranquillité. Choisir
la couverture de vos moteurs de propulsion, auxiliaires, groupes électrogènes (production ou secours) ou
systèmes de commande (CAT Three60) est aussi simple que suivre les quatre étapes suivantes.
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CHOIX À PARTIR UNE LARGE GAMME D’OPTIONS

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

La couverture pour moteur et groupe électrogène marin est disponible de 36 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. De 12 à 60 mois par
incrément de 12 mois, et avant la rénovation du moteur. Votre moteur ou groupe électrogène
marin est éligible dès qu’il a passé l’inspection qualificative faite par un concessionnaire
Caterpillar conformément à la feuille « Advantage Certification Inspection ».

CAT THREE60

La couverture pour le système de commande Cat Three60 est disponible de 36 à 60 mois par
incrément de 12 mois, si elle est achetée avant la fin de la période de garantie constructeur.

IDENTIFIER VOS BESOINS DE COUVERTURE

Ensuite, vérifiez l’âge et le nombre d’heures d’opération de votre moteur ou groupe électrogène marin 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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CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE COUVERTURE

Puis, choisissez parmi nos couvertures Platinum ou Platinum Plus pour déterminer le niveau exact de protection dont vous avez besoin. Utilisez les
matrices1 de couvertures et d’allocations additionnelles.

MATRICE1 DE COUVERTURE
Tous les composants livrés provenant de l'usine
Tous les composants livrés provenant de l’usine et présentant des numéros de pièces Cat

Platinum

Platinum Plus

z

z

Contrôles et affichages
Contrôles additionnels Cat Marine

z

Affichages additionnels Cat Marine

z

Affichage associé …

z

Têtes de contrôle (Double Niveau, Palm Beach & mannettes)

z

Contrôleurs de transmissions

z

Contrôleurs de manette

z

Pompe de lubrification

z

Propulseurs

z

Galeries

z

Système de commande CAT Three60 (couverture vendue séparément

Pompes

z

Collecteurs hydrauliques

z

Echangeurs hydrauliques

z

Echangeurs de refroidissement

z

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. Les consommables Cat en sont exclus.

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
Déplacement/limitations kilométriques
Déplacement moteur4

Jusqu’à 4 litres
Plus de 4 litres et jusqu’à 7.5 litres
Au-delà de 7.5 litres

Fret Express

Heures supplémentaires

Platinum

Platinum Plus seulement

Toutes couvertures

Platinum Plus seulement

2 heures/160 km
4 heures/320 km
8 heures/510 km

2 heures/160 km
10 heures/800 km
10 heures/800 km

$500.00
$500.00
$500.00

$1 500.00
$1 500.00
$1 500.00

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

4

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

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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