Chaque garantie.
MC

Garanties nord-américaines sur les camions
équipés des moteurs ISL9 et ISB6.7
de l'année 2013.

Chaque certitude.
MC

Vous pouvez être certain que votre moteur Cummins
2013 bénéficie d'une protection totale en vertu des
programmes de garantie de base et de garantie
prolongée de Cummins.
La garantie de base couvre toutes les composantes
principales, depuis le système d'admission d'air
jusqu'au posttraitement des gaz d'échappement*, y
compris celles du système de posttraitement Cummins.
Outre la couverture de base, Cummins propose un
choix de programmes de garantie prolongée offrant à
votre entreprise une protection supplémentaire contre
les dépenses de réparation importantes et imprévues.
Ces programmes de protection vous procurent à la fois
tranquillité d'esprit et sécurité financière tout en vous
protégeant des années durant contre les dépenses
imprévues. En contrepartie de quelques dollars par jour
à peine, ils peuvent même faire l'objet d'une inclusion
dans le plan de financement de votre camion neuf.
Les programmes de garantie prolongée de Cummins
font d'ailleurs l'objet d'une prise en charge par le
service Cummins et par tous les centres de réparation
agréés par Cummins. Peu importe où vos affaires vous
appellent, vous pouvez toujours compter sur un centre
de service après-vente Cummins agréé prêt à vous
dépanner, grâce à ses 3 500 points de service et plus
en Amérique du Nord. Vous pouvez être certain que
cette couverture vous permet ainsi de parer à toutes
éventualités. Et pour couronner le tout, ces centres
s'occupent même de remplir les papiers associés à
votre réparation sous garantie.
*À l'exclusion du filtre à air, des tuyaux d'admission, des tuyaux
d'échappement et des organes d'assemblage

Garantie de base du moteur ISL9.
Valable pendant 2 ans ou 402 336 km (250 000 milles),
suivant la première éventualité, la garantie de base du
moteur ISL9 couvre pratiquement toutes les composantes
sans frais supplémentaires :
Garantie de 2 ans ou de 402 336 km (250 000 milles)
■ Protection complète, pièces et main-d'œuvre, contre
les défectuosités* sous garantie
■ Déplacement ou remorquage lorsque le moteur
tombe en panne en raison d'une défectuosité sous
garantie (pendant la première année à compter de la
date de livraison)
■ Produits consommables jugés non réutilisables en
vertu d'une défectuosité sous garantie
■ Sans franchise
■ Posttraitement compris
*On entend par défectuosités sous garantie les défectuosités résultant
de vices de matériaux ou de fabrication Cummins.

Garantie de base du moteur ISB6.7.

Programme de protection numéro 1

Le moteur à six cylindres ISB6.7 Cummins possède une
garantie semblable à celle du modèle ISL9, sauf qu'elle
ne comporte aucune limite de kilométrage. La garantie
du moteur ISB6.7 s'étale sur deux ans sans limite de
kilométrage.

La sécurité, c'est de savoir que vous jouissez d'une
protection complète qui s'échelonne de 3 ans ou
160 934 km (100 000 milles) à 5 ans ou 482 803 km
(300 000 milles).

Garantie de 2 ans sans limite de kilométrage
■ Protection complète,
pièces et
main-d'œuvre, contre
les défectuosités* sous
garantie
■ Déplacement ou
remorquage lorsque
le moteur tombe en
panne en raison d'une
défectuosité sous
garantie (pendant la
première année à compter de la date de livraison)
■ Produits consommables jugés non réutilisables en
vertu d'une défectuosité sous garantie
■ Sans franchise
■ Posttraitement compris

■ Sur les composantes internes et les principaux
systèmes du moteur, y compris sur le
turbocompresseur, la pompe à eau et les injecteurs
de carburant, ainsi que, depuis la prise d'effet de la
nouvelle garantie 2013, le compresseur d'air, la pompe
à carburant et certains capteurs du moteur
■ Sur les pièces homologuées et la main-d'œuvre contre
les défectuosités sous garantie
Programme de protection numéro 2
Le programme de protection interne numéro 2 de Cummins,
qui vous protège contre les coûts de réparation importants,
est assorti d'une garantie complète, pièces et main-d'œuvre,
sur les composantes principales et d'options de protection
à long terme de 3 ans ou 160 934 km (100 000 milles) à
7 ans ou 482 803 km (300 000 milles) au choix.
■ Sur les composantes internes et les principaux
systèmes du moteur

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

■ Sur les pièces homologuées et la main-d'œuvre contre
les défectuosités sous garantie

Une garantie prolongée synonyme de
sécurité accrue.

Garantie prolongée sur le système de
posttraitement.*

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
d'obtenir des pièces de rechange et un service
après-vente professionnel Cummins de qualité en tout
temps. Vous pouvez choisir entre deux programmes
différents de protection des moteurs ISL9 et ISB6.7.

Nous vous offrons également une garantie prolongée
sur votre système de posttraitement Cummins. Cette
dernière s'échelonne au choix de 3 ans ou 160 934 km
(100 000 milles) à 5 ans ou 482 803 km (300 000 milles).
La protection comprend les composantes du système de
posttraitement fournies par Cummins, à savoir :
■ Le catalyseur à oxydation diesel (DOC), le filtre à
particules diesel (DPF) et les ensembles de réduction
catalytique sélective (SCR)
■ Le système de dosage du liquide d'échappement diesel
(DEF)
■ Les commandes de posttraitement
■ Le détecteur d'ammoniac
* Il est obligatoire de souscrire un programme de protection numéro 1 de durée
identique conforme aux normes antipollution 2013 de l'Agence de
protection de l'environnement (EPA) des États-Unis avant de se
procurer une garantie prolongée sur le système de posttraitement.

Modalités* de la garantie prolongée sur les
moteurs ISL9 et ISB6.7 de l'année 2013

Ensemble de réduction catalytique
sélective (SCR)
Injecteur de réaction
Détecteur d'ammoniac à mi-fond
Filtre à particules diesel (DPF)
Pompe à carburant
Compresseur d'air
Certains capteurs du moteur
Pompe à eau
Turbocompresseur
Injecteurs de carburant
Refroidisseur RGE, soupape RGE,
mélangeur RGE
Culasse
Module de commande électronique
(ECM)
Pistons, segments et chemises
Refroidisseur d'huile lubrifiante
Bloc-cylindres
Vilebrequins
Couvercle d'engrenage avant
Carter d'huile
Bielle
Pompe à lubrifiant
Arbre à cames et bagues
Logement de frein, bagues, culbuteurs,
tourillon, rouleau, axe de pied de bielle, pied
de bielle, y compris joints d'étanchéité et
organes d'assemblage
Bloc-cylindres moulé
Boulons du palier de vilebrequin
Culasse moulée
Vis d'assemblage de la culasse
Vilebrequin forgé
Arbre à cames forgé
Logement de poussoir
Poussoirs
Bielles et chapeaux de tête de bielle
Boulons de bielle
Pièces moulées de la tubulure
d'admission

Garantie
prolongée sur
le système de
posttraitement**

Programme
de protection
numéro 1
Options
offertes jusqu'à
concurrence
de 5 ans ou
482 803 km
(300 000 milles)

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

Logements du culbuteur
Culbuteur
Roues du train d'engrenages
* Modalités sujettes à modification.
** Il est obligatoire de souscrire un programme de protection numéro 1 de durée identique conforme aux normes
antipollution 2013 de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis avant de se procurer une
garantie prolongée sur le système de posttraitement.

Laissez-nous nous occuper de tout.
Pour obtenir des renseignements complets sur les
garanties, y compris sur les prix, communiquez avec
le distributeur ou le concessionnaire Cummins de votre
localité.
Il est facile de se procurer la garantie prolongée
Cummins. Le distributeur ou le concessionnaire Cummins
de votre localité peut s'en occuper pour vous lorsque
vous achetez votre camion neuf équipé d'un moteur ISL9
ou ISB6.7 et l'inclure dans votre plan de financement,
sinon vous pouvez l'acquérir séparément à une date
ultérieure et la souscrire jusqu'à concurrence d'une durée
de 18 mois*.
Si, au cours de la période de garantie, une défectuosité
se produit, qui nécessite une réparation, il suffit
de composer le numéro de téléphone sans frais
1 800 DIESELSMC (1 800 343-7357). Nos représentants
du service Cummins sont accessibles à toute heure
du jour ou de la nuit et prêts à intervenir lorsque vient
le temps de communiquer avec les distributeurs et les
concessionnaires Cummins agréés de votre localité
afin de repérer un centre de réparation et un technicien
capable de poser le bon diagnostic et d'utiliser les
outils de réparation propres à régler vos problèmes
d'équipement. Votre représentant Cummins vous
aidera ainsi à localiser l'un des 3 500 centres agréés
d'entretien ou de réparation près de chez vous.
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 sorte que
vous puissiez reprendre la route aussi rapidement que
possible.
* Après 12 mois, de menus frais administratifs peuvent s'appliquer.
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