
REMISES À NEUF DE 
MOTEURS À SERVICE 
INTENSIF CUMMINS.

Programme de rabais sur les 
moteurs ISX EPA 2007 et plus 
anciens, M11, ISM ET N14.
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ISX12 et ISX15 
(moteurs 1998 à 2009) 
Si vous possédez un moteur ISX12 ou ISX15 (CM570, 870, 871 
— applications à usage industriel ou routier)**, économisez des 
sommes importantes lorsque vous effectuez une remise à neuf 
de votre moteur avec des pièces d’origine Cummins.

Lorsque vous jumelez un achat d’une trousse de remise à 
neuf de moteur ISX à l’achat d’une culasse, vous recevez un 
rabais de 700 $ CA sur votre achat. Économisez un total de 
1 300 $ CA en vous procurant des pièces d’origine Cummins 
supplémentaires pour le même moteur d’une valeur de 
7 000 $ CA. Si vous achetez la culasse en plus d’un montant 
supplémentaire de 13 000 $ CA en pièces pour ce même 
moteur, vous économiserez un total de 2 000 $ CA.
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PROGRAMME DE RABAIS SUR LES 
REMISES À NEUF CUMMINS.

ISX12 et ISX15                                      Économies 
totales

Trousse de remise à neuf + culasse 700 $ CA

Trousse de remise à neuf + culasse
Plus 7 000 $ CA en pièces Cummins***

1 300 $ CA

Trousse de remise à neuf + culasse
Plus 13 000 $ CA en pièces Cummins***

2 000 $ CA

N14, ISM et M11                                       Économies 
totales

Trousse de remise à neuf + culasse(s)§ 500 $ CA

Trousse de remise à neuf + culasse(s)§
Plus 5 000 $ CA en pièces Cummins***

1 000 $ CA

Trousse de remise à neuf + culasse(s)§
Plus 10 000 $ CA en pièces Cummins*** 

1 600 $ CA

MOTEURS EXISTANTS
N14, ISM ET M11
Jumelez votre achat d’une trousse de remise à neuf 
N14, ISM ou M11 à une (des) culasse(s), et économisez 
500 $ CA. En plus, obtenez un autre rabais de 500 $ CA 
en vous procurant des pièces d’origine Cummins 
supplémentaires pour le même moteur d’une valeur de 
5 000 $ CA. Ou obtenez 1 600 $ CA de rabais en vous 
procurant des pièces d’origine Cummins supplémentaires 
pour le même moteur d’une valeur de 10 000 $ CA. 

VALEUR RÉELLE.
RENDEMENT RÉEL.
Économisez davantage et obtenez des valeurs ajoutées 
sur chaque option de remise à neuf, en vous assurant que 
chaque réparation correspondra à vos besoins et à votre 
budget. Ne prenez pas de risques en utilisant des pièces 
qui ne sont pas d’origine. Les pièces d’origine Cummins 
sont fabriquées de manière à répondre et même à dépasser 
les normes d’origine de rendement, de fiabilité, et de 
durabilité de votre moteur Cummins. Les pièces d’origine 
Cummins offrent les mises à jour les plus récentes en 
matière de matériaux, de conception des composants et de 
fabrication. Après tout, vous ne remplacez pas uniquement 
une pièce usée — vous améliorez le rendement de votre 
moteur.

Que ce soit au niveau du rendement et de la fiabilité ou 
encore, au niveau du service et du soutien inégalés, les 
pièces d’origine Cummins vous procurent une valeur 
réelle. Pour de plus amples renseignements sur la remise 
à neuf de votre moteur à service intensif Cummins, veuillez 
visiter le centre de vente et d’entretien Cummins ou le 
concessionnaire agréé Cummins de votre localité. Pour 
trouver le centre d’entretien agréé le plus proche, visitez 
parts.cummins.com ou communiquez avec le centre 
d’assistance à la clientèle de Cummins en composant 
1 800 CUMMINS. (1-800-286-6467).

*Le programme de rabais est offert durant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
Les rabais ne peuvent être jumelés à une autre promotion et peuvent faire l’objet de modifications.
**Le rabais n’est pas offert pour les trousses CM2250 et CM2350 CLASSIC, PRO et ELITE.
***Chaque combinaison d’achats de pièces d’origine Cummins doit s’appliquer au même moteur 
pour être admissible au rabais. Le coût total de l’achat de pièces supplémentaires, à l’exclusion de 
l’organe de reprise, doit être égal ou supérieur au palier requis.
§Conditionnel à l’achat des trois culasses N14.

Durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020*, vous pouvez jumeler votre achat d’une 
trousse de remise à neuf pour moteurs M11, N14, ISM ou ISX EPA 2007 ou plus anciens avec 
des pièces d’origine Cummins supplémentaires, tout en économisant des sommes importantes.
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