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COUVERTURE ÉTENDUE
POUR LES MOTEURS EPA 2017 X15

COUVERTURE
ADDITIONNELLE CUMMINS
ENCORE XTRA POUR
LES MOTEURS X15 2017
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MON MOTEUR EST-IL ADMISSIBLE?
VOTRE MOTEUR DOIT RÉPONDRE AUX CRITÈRES SUIVANTS :
n Environmental Protection Agency des É.-U. (EPA) 2017 MOTEUR X15
n Plus de 18 mois après la date de mise en service (Date-in-Service DIS) ou plus de 321 869 kilomètres
n Moins de 6 ans à partir de son DIS et moins de 1 046 074 kilomètres au compteur kilométrique (les moteurs ISX
avec 6 ans/1 046 074 kilomètres ne sont admissibles qu’à la couverture Encore Xtra 1 an/160 935 kilomètres)
n Toutes les garanties prolongées précédentes ont expiré
n

Le nombre maximum d’années et de kilométrage avec la couverture est de 7 ans/1 207 008 kilomètres

Le prix n'inclut pas les frais d'inspection préalable. Les inspections doivent être effectuées chez un
distributeur ou un concessionnaire Cummins autorisé. Après inspection, la couverture doit être appliquée
dans les 6 mois ou dans les 805 kilomètres, selon la première éventualité.

SI VOTRE MOTEUR RÉPOND À CES CRITÈRES, VOUS ÊTES ADMISSIBLE.
C’EST AUSSI SIMPLE QUE ÇA.
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SÉLECTIONNEZ VOTRE PLAN DE COUVERTURE
Cummins offre deux plans complets de couverture étendue Encore Xtra, tous deux avec des options de
1 an/ 160 935 kilomètres et de 2 ans/ 320 000 kilomètres. Le prix dépend de la puissance de votre moteur.

PLAN 1 DE PROTECTION

X15 EPA 2017

Années

Milles/kilomètres

1

100 000 / 160 935

$

$

2

200 000 / 321 869

$

$

Série Efficiency

PLAN 2 DE PROTECTION

Série Performance

X15 EPA 2017

Années

Milles/kilomètres

Série Efficiency

Série Performance

1

100 000 / 160 935

$

$

2

200 000 / 321 869

$

$

ENCORE XTRA

MC

La couverture étendue Xtra de Cummins Encore est une protection supplémentaire contre les factures
de réparations inattendues. Des plans sont offerts pour les moteurs EPA 2017 X15 de plus de 18 mois à
partir du DIS ou de plus de 321 869 kilomètres. Encore Xtra offre une sécurité financière et une tranquillité
d’esprit accrues pour les premiers et deuxièmes propriétaires de camions équipés de moteurs Cummins.
Il existe plusieurs options de plan Encore Xtra basées sur le moteur, la durée de couverture désirée, la
puissance et le niveau de couverture des composantes.

PLAN DE PROTECTION ENCORE XTRA 2
Le plan 2 de protection comprend les composantes internes, les principaux systèmes de moteur, les
composantes principaux, les pièces, de même que la main-d'œuvre enregistrés, et couvre tous ces
composants, y compris le matériel de montage et les joints d'étanchéité :
n Assemblage

de la culasse

n

Carter d’huile
Assemblage de la bielle

n

Assemblage de blocs-cylindres

n

n

Assemblage de culbuteur

n Assemblage

n

Module de commande d’échappement (ECM)

n

Arbre à cames et les bagues

n

Piston, bagues et chemises

n

Assemblages de galets suiveurs

n

Assemblage du refroidisseur d’huile de lubrification

n

Assemblage de vilebrequin

n

Couvercle d'engrenage avant

n

n  Pompes

Refroidisseur, vanne et mélangeur de recirculation
des gaz d’échappement

PLAN DE PROTECTION
ENCORE XTRA 1
Notre programme le plus complet contient tous les éléments
du Plan 2 plus ces pièces supplémentaires :
n Injecteurs

de carburant (à l’exception de l’injecteur

de post-traitement)
n

Turbo

n

Faisceau de câblage

n

Carter d'engrenage avant

n

Pompe à carburant

n

Compresseurs

n

Sélectionnez les capteurs du moteur

de pompe de lubrification
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