GARANTIE POUR UN
MONDE CONSTAMMENT
EN MOUVEMENT
GARANTIES NORD-AMÉRICAINES
SUR LES CAMIONS ÉQUIPÉS DE
MOTEURS L9MC ET B6.7MC 2017

CONFIANCE
ABSOLUE
Vous aurez la certitude que votre moteur Cummins 2017 est
protégé par la garantie de base complète de Cummins, en plus
des programmes de garantie prolongée.
Tous les composants principaux que ce soit au niveau du
traitement de l’air ou du système de posttraitement* — y compris
les systèmes de posttraitement Single ModuleMC et Cummins —
sont couverts par la garantie de base.
Outre la couverture de base, Cummins propose une série de
programmes de garantie prolongée offrant à votre entreprise une
protection supplémentaire contre les dépenses imprévues de
réparations importantes. Ces programmes de protection vous
assurent une tranquillité d’esprit advenant le cas où une dépense
inattendue survenait dans le futur. Et elles peuvent être ajoutées au
financement de votre nouveau camion pour quelques dollars de
plus par jour.
Les programmes de garantie prolongée Cummins sont pris en
charge dans tous les centres agréés d’entretien Cummins et
appuyés par Cummins Care. Peu importe où vos affaires vous
appellent, vous pouvez toujours compter sur un centre agréé
d’entretien Cummins prêt à vous dépanner, grâce à ses 3 700
points de service et plus en Amérique du Nord. Vous serez donc
protégé pour toute éventualité. Et pour couronner le tout, ces
installations s’occupent même de remplir les papiers associés à
votre réparation sous garantie.
*Ne comprend pas le filtre, les tuyaux d’admission et d’échappement ainsi que les
\organes d’assemblage.

GARANTIE DE BASE B6.7

GARANTIE DE BASE L9

Faisant partie de l’engagement Cummins visant à offrir une
valeur ajoutée à tous ses clients, nous avons augmenté la
garantie de base de 50 % en 2017 pour le leader du marché B6.7,
passant de 2 ans/kilométrage illimité à 3 ans/kilométrage illimité.

La garantie de base du L9 est valide pendant 2 ans ou
250 000 milles (402 336 km), selon la première éventualité,
et couvre pratiquement tous les composants sans frais
supplémentaires :

Garantie de 3 ans sans limite de kilométrage

Garantie de 2 ans ou de 250 000 milles (402 336 km)

n\ 100 % des pièces et de la main-d’œuvre sur les défauts sous
garantie*

n\ 100 % des pièces et de la main-d’œuvre sur les défauts sous
garantie*

n\ Le déplacement ou le remorquage lorsque le moteur tombe
en panne en raison d’un défaut sous garantie (pendant
les 3 années de la garantie de base, à compter de la date
de livraison)

n\ Le déplacement ou le remorquage lorsque le moteur tombe
en panne en raison d’un défaut sous garantie (pendant la
première année à compter de la date de livraison)

n\ Produits consommables jugés non réutilisables en vertu d’une
défectuosité sous garantie

n\ Produits consommables jugés non réutilisables en vertu d’une
défectuosité sous garantie
n\ Sans franchise

n\ Sans franchise

n\ Comprend le système de posttraitement

n\ Comprend le système de posttraitement

*On entend par défectuosités sous garantie les défectuosités
résultant de vices de matériaux ou de fabrication Cummins.

*On entend par défectuosités sous garantie les défectuosités
résultant de vices de matériaux ou de fabrication Cummins.

UNE GARANTIE PROLONGÉE SYNONYME DE
SÉCURITÉ ACCRUE
Le programme de protection Cummins constitue la plus importante assurance voyage que vous puissiez vous procurer. Non seulement
protège-t-elle votre entreprise contre les dépenses imprévues, mais elle vous permet également de toujours obtenir des pièces de rechange
et un service après-vente professionnel Cummins de qualité. On peut choisir parmi deux programmes pour les moteurs L9 et B6.7.
PROGRAMME 1

PROGRAMME 2

La sécurité signifie que vous n’avez aucun tracas quant à
votre protection, grâce à cette garantie complète, avec options
variant de 3 à 6 ans et de 100 000 à 300 000 milles (160 934 à
482 803 km). Les options de kilométrage peuvent varier selon
le moteur et la durée de la garantie. Communiquez avec le
distributeur de votre localité pour connaître tous les détails sur
votre moteur spécifique.

Le programme de protection numéro 2 vous protège contre
toute réparation importante pouvant survenir sur les pièces
homologuées et la main d’œuvre de composants internes et —
nouveauté EPA/GHG 2017 — la pompe à eau, selon votre choix
d’option à long terme de 3 ans à 7 ans et 100 000 à 300 000
milles (160 934 à 482 803 km). Les options de kilométrage
peuvent varier selon le moteur et la durée de la garantie.
Communiquez avec le distributeur de votre localité pour
connaître tous les détails sur votre moteur spécifique.

n\ Composants internes et principaux systèmes du moteur
comprenant le turbocompresseur, la pompe à eau et les
injecteurs et – nouveauté EPA/GHG 2017 – le volant moteur,
le faisceau de câblage, le carter d’engrenages avant et le
thermostat
n\ Pièces homologuées et main-d’œuvre, contre les défectuosités
sous garantie

n\ Composants internes, composants principaux et systèmes
importants du moteur, y compris les composants importants du
système de recirculation des gaz d’échappement (RGÉ) refroidis
n\ Pièces homologuées et main-d’œuvre, contre les défectuosités
sous garantie

GARANTIE PROLONGÉE DU SYSTÈME DE POSTTRAITEMENT*.
Une garantie prolongée est également offerte sur le système de posttraitement Single Module ou le système de posttraitement de
Cummins. Les options varient entre 3 à 5 ans et 100 000 à 300 000 milles (160 934 à 482 803 km). Les options de kilométrage peuvent
varier selon le moteur et la durée de la garantie. Communiquez avec le distributeur de votre localité pour connaître tous les détails sur
votre moteur spécifique.
La garantie comprend les composants fournis par Cummins pour le système de posttraitement, dont :

n\Catalyseur d’oxydation diesel (DOC), filtre à particules diesel (DPF) et système de réduction catalytique sélective (SCR)
n\Système de dosage de liquide d’échappement diesel (DEF)
n\Détecteur d’ammoniac
*\Programme de protection 1 – EPA 2017 d’une durée équivalente exigé avant l’achat de la garantie prolongée du système de posttraitement.

SCR
Réacteur de décomposition
Détecteur d’ammoniac mi-tuyau
DPF

Garantie
prolongée
du système de
posttraitement**

Pompe à carburant
Compresseur pneumatique
Certains capteurs de moteur
Turbocompresseur
Injecteurs de carburant
Volant moteur
Faisceau de câblage
Carter d’engrenages avant
Thermostat
Pompe à eau
Refroidisseur de RGÉ, soupape RGÉ,
mélangeur RGÉ
Culasse
ECM
Pistons, segments et chemises
Refroidisseur d’huile lubrifiante
Bloc-cylindres
Vilebrequin
Couvercle d’engrenages avant
Carter d’huile
Bielle
Pompe à huile
Arbre à cames et bagues
Boîtier de frein, bagues, leviers de culbuteur,
axe de roulement, rouleau, axes de
bossage, bossage, comprenant les organes
d’assemblage et les joints d’étanchéité

Programme
de protection
numéro 1
Options offertes
jusqu’à 6 ans
ou
300 000 milles
(482 803 km)*

Modalités de la garantie
prolongée pour moteurs
L9 et B6.7 2017*

Programme
de protection
numéro 2
Options offertes
jusqu’à 7 ans
ou
300 000 milles
(482 803 km)*

Bloc-cylindres moulé
Boulons du palier de vilebrequin
Culasse moulée
Vis d’assemblage de culasse
Vilebrequin forgé
Arbre à cames forgé
Logement des galets de cames
Galets de cames
Bielles et chapeaux de tête de bielle
Boulons de bielles
Pièces moulées de la tubulure d’admission
Boîtiers des culbuteurs
Culbuteurs
Roues et pignons du train d’engrenages

*\Les modalités peuvent faire l’objet de modifications. Les options de kilométrage peuvent varier
selon le moteur et la durée de la garantie.
**\Programme de protection 1 – EPA 2017 d’une durée équivalente exigé avant l’achat de la garantie
prolongée du système de posttraitement.

LAISSEZ-NOUS NOUS OCCUPER DE TOUT
Pour obtenir des renseignements complets sur les garanties, y compris les prix, communiquez avec le distributeur
Cummins de votre localité ou avec le concessionnaire.
Il est facile de se procurer la garantie prolongée Cummins. Votre distributeur ou concessionnaire Cummins peut tout
prendre en charge lors de l’achat de votre nouveau camion propulsé par un moteur L9 ou B6.7 et l’ajouter à votre
financement ou encore, procéder l’achat plus tard, jusqu’à 18 mois suivant l’achat de votre moteur*.
Si un besoin survient au cours de la période de garantie, il suffit de communiquer avec Cummins Care en composant
le numéro de téléphone sans frais 1 800 CUMMINSMC (1 800 286-6467). Nos représentants Cummins Care sont
accessibles en tout temps et se feront un plaisir de vous orienter vers un distributeur ou un concessionnaire
Cummins agréé disposant d’un technicien qualifié pour effectuer le bon diagnostic et les réparations appropriées.
Votre représentant Cummins vous aidera à trouver l’emplacement le plus près – avec ses 3 700 établissements
agréés, il est fort probable qu’un établissement se situe tout près.
Il suffit de présenter votre certificat de garantie prolongée au concessionnaire ou au distributeur assurant le service
après-vente pour qu’il s’occupe des papiers et des réparations nécessaires de manière à ce que vous puissiez
reprendre la route aussi rapidement que possible.

*\Après 12 mois, un frais administratif minime sera appliqué.
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