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Tranquilité d’esprit.

Plan de Temps de Vente
Protection prolongée

Plans de protection First Canadian



Voir les termes et conditions sur le  
contrat pour détails complets.

Couverture au Canada & aux États-Unis
FCPP couvre votre véhicule n’importe où au Canada et la zone continentale des 
États-Unis.

Réponse directe
FCPP traite les demandes rapidement et efficacement. Les coûts de réparation sont 
versés directement à l’atelier de réparation pour les services autorisés, vous  
permettant d’économiser les dépenses et le désagrément de devoir attendre pour 
le remboursement. 

Couverture transérable
Si vous décidez de vendre votre véhicule, vous pouvez demander que la couverture 
soit transférée au prochain propriétaire pour le reste du mandat du contrat.

Déductible
Les plans ont l’option de choisir un déductible de 100$ ou 200$ par visite de  
réparation, plus les taxes applicables, pour toutes les réparations couvertes. Dans le 
cas où le même composant échoue à nouveau, aucune déductible sera facturé pour 
sa réparation ou son remplacement.

Déductible réduisant
Le déductible sera réduit de 50$ lorsque les réparations sont faits chez le  
concessionnaire original.



Choississez le bon  
plan pous Vous.

Voyagez avec la tranquilité d’esprit. 

Voyagez avec un plan de protection First Canadian.
Êtes-vous inquiet des pannes imprévues et des réparations couteuses surprenantes?  
Les véhicules sont construits avec des milliers de pièces spécialisées et des composants de 
haute technologie. Depuis que le coût des réparations augmente d’une moyenne de 5% 
par an, une réparation coûteuse peut être un fardeau financier. 

FCPP peut éliminer vos inquiétudes. Choisissez un de nos plans de protection afin de 
vous protégez contre ces dépenses imprévues. 

Plan de protection  
prolongée

Vous avez fait un investissement 
important dans un véhicule. Donc, 

investissez dans un plan de  
protection pour ce véhicule.

Protegez votre investissement avec un
Plan de Protection First Canadian

*Les limites de kilométrage s’appliquent.
** Voir l’intérieur de la brochure pour les pièces et les services qui ne 
sont pas couverts.

SANS FRAIS 1.800.381.2580

Plans de protection First Canadian

1    Moteur

2    Turbocompresseur/Surcompresseur

3    Transmission

4    Essieux moteurs

5    Boîte de transfert

6    Direction des roues avant

7    Freins

8    Systéme électrique

9    Climatiseur

10  Systéme d’alimentation

11  Suspension avant et arrière

12  Systéme de refroidissement/chauffage

13  Couverture des systémes d’émissions*

14  Couverture complète**

Powertrain
Select Plus

Ultimate & Ultimate Wrap



MOTEUR TURBOCOMPRESSEUR / 
SURCOMPRESSEUR

DIRECTION DES ROUES AVANT

FREINS

TRANSMISSION

ESSIEUX MOTEURS

BOîTE DE TRANSFERT

Calendrier des couvertures :

Bloc cylindre & culasses

Pistons & segments de piston

Bielles & coussinets

Vilebrequins & paliers de vilebrequin

Arbre à cames en tête

Capot et module

Arbre à cames & palier d’arbre à cames

Galets suiveurs

Chaîne ou courroie de distribution

Pignons de distribution

Couvercle de la chaîne de distribution

Tendeurs de la chaîne de distribution

Guides de courroie et de chaîne de distribution

Courroie de réglage avec poulie

Tendeurs de la courroie serpentine

Poulie tendeur & paliers de la poulie tendeur

Volant-moteur

Culbuteurs & bras culbuteurs

Paliers de culbuteur

Soupapes des culasses

Joints de valves & sièges de soupape

Poussoirs de soupape & ressorts de soupape

Coupelles d’appui de soupapes

Tiges de poussoir

Pompe à eau

Pompe à huile & corps de pompe à huile

Amortisseur de vibrations

Carter d’huile

Tuyauterie d’admission

Collecteur d’échappement

Couvercles des soupapes

Supports du moteur

Pompe d’injection de carburant diesel

Pompe à vide du moteur diesel

Joints d’étanchéité

Boîtier du turbocompresseur / surcompresseur 
et toutes pièces lubrifiées internes

Soupapes de surpression

Refroidisseur intermédiaire

Joints d’étanchéité
Boîtier de direction et toutes pièces internes

Pignon et crémaillère

Pompe de servodirection

Durites de servodirection

Tiges poussoirs de direction

Bielles pendantes

Levier intermédiaire de direction

Bras central de la timonerie de direction

Arbre supérieur de la colonne de direction

Relais

Capteurs

Joints d’étanchéité

Maître-cylindre

Freins assistés par servofrein à dépression

Survolteur hydraulique

Étriers des freins à disques

Cylindres récepteurs

Compensateur de freinage

Canalisations de freins hydrauliques et raccords

Soupape combinée

Joints d’étanchéité

Boîtier de transmission et toutes pièces internes

Arbre d’entrée

Maître-cylindre de l’embrayage

Convertisseur de couple

Modulateur de dépression

Supports de transmission

Carter d’huile

Joints d’étanchéité

Boîtier de commande finale

Boîte de l’essieu moteur et toutes pièces  
lubrifiées internes

Boîtier du différentiel

Arbres de roue

Joints universels de l’arbre de transmission

Roulements de roue

Ensemble de roulement de moyeu

Coussinets de roues

Rosaces de fixation

Arbre de transmission

Joints homocinétiques

Actionneur de ligne d’arbres de transmission

Soufflets des joints homocinétiques

Joints d’étanchéité

Boîtier et toutes pièces internes

Encodeur sur moteur

Joints d’étanchéité

Powertrain
Select Plus

Ultimate &  
Ultimate Wrap

Powertrain
Select Plus

Ultimate &  
Ultimate Wrap

Powertrain
Select Plus

Ultimate &  
Ultimate Wrap



SYSTÉME ÉLECTRIQUE

SYSTÈME D’ALIMENTATION

SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE

Calendrier des couvertures :

Alternateur

Ensemble des instruments électroniques

Carte de circuits imprimés du tableau de bord

Régulateur de tension

Démarreur

Solénoïde du démarreur

Entraînement du démarreur

Faisceau de câbles du compartiment moteur (usine)

Module d’allumage électronique

Bobine du distributeur

Interrupteur d’allumage

Cylindre de l’interrupteur d’allumage

Bobines d’allumage

Moteur des essuie-glaces avant et arrière

Pompe et commutateur de lave-glace

Interrupteurs électriques à commande manuelle

Module de gestion du groupe motopropulseur

Module de commande de la carrosserie et module de commande

Moteur des phares avant

Commandes de climatisation et de chauffage

Résistance du moteur souffleur

Klaxon

Module du régulateur de vitesse installé à l’usine

Transducteur du régulateur de vitesse

Servocommande et amplificateur du régulateur de vitesse

Moteur de la ventilation à air pulsé des vitres électriques

Moteur des vitres électriques

Moteur des sièges électriques utilisables

Moteur des miroirs électriques (excluant les assemblages)

Moteur de l’antenne électrique

Moteur du toit décapotable

Moteur du toit ouvrant

Grille du dégivreur de la lunette arrière

Interrupteur et actionneur du verrouillage  
électrique des portes

Pompe à essence

Injecteurs de carburant diesel

Réservoir d’essence 

Capteur du niveau de carburant du réservoir

Rampe d’alimentation

Régulateur du débit d’essence

Conduites d’alimentation en métal

Sélecteur du réservoir à essence

Bras oscillants transversaux inférieurs et supérieurs

Bagues de raccordement ou arbres des bras oscillants

Joints sphériques supérieurs et inférieurs

Barres de torsion et supports ou raccords

Barre stabilisatrice

Pivots de fusée d’essieu

Maillons et coussinets stabilisateurs

Fusées et supports de fusée

Powertrain
Select Plus

Ultimate &  
Ultimate Wrap

Powertrain
Select Plus

Ultimate &  
Ultimate Wrap

*Select Plus inclus la couverture pour le système d’émission 
jusqu’à 100,000km sur l’odomètre.

SYSTÈME D’ÉMISSION*
Pompe du dispositif de postcombustion

Capteur d’arbre à cames

Solénoïde de vidange du carter

Solénoïde de ventilation du carter

Détecteur de cliquetis

Capteur de position du vilebrequin

Solénoïde RGE

Soupape RGE

Dispositif régulateur des bas régimes

Capteur de régulation de débit massique d’air

Manomètre de pression d’admission

Capteur d’oxygène

Capteur de température du fluide frigorigène

Capteur de position du papillon

Pompe à vide

SYSTÉME DE CHAUFFAGE /
REFROIDISSEMENT
Faisceau de chaufferette

Moteur de ventilateur avant et arrière

Compresseur et ventilateur du moteur

Embrayage hydraulique du ventilateur

Radiateur

Soupape d’eau chaude

Powertrain
Select Plus

Ultimate &  
Ultimate Wrap

CLIMATISEUR
Condensateur

Compresseur

Assemblage de l’embrayage et poulie

Tuyauterie du système de climatisation

Evaporateur

Interrupteur de coupure de pression basse/
haute au compresseur

Soupape d’expansion

Interrupteur cyclique de pression

Canal de sortie

Joints d’étanchéité



ULTIMATE & ULTIMATE WRAP Comprend tout sauf pour les pièces et les services spécifiquement exclus par écrit sur le contrat. Quelques exemples de composants supplémentaires 
couverts sont :

Calendrier des couvertures :

MOTEUR

TRANSMISSION

DIRECTION

CLIMATISEUR

FREINS

ESSIEUX MOTEURS

Capteurs externes

Chauffe-bloc

Capteurs/commutateurs externes

Lignes de transmission fraîches

Bémol de direction

Volant

Composants d’assistance de direction variable

Refroidisseur de direction assistée

Portes de chauffage

Actionneurs en mode

Moteurs de volet de mélange

Modulatour ABS hydraulique

Capteurs ABS

Faisceau de câblage ABS

Relais

Commutateurs et Solénoïdes

Câbles de frein de stationnement

Unité de commande hydraulique

Ensembles de paliers de moyeu

Powertrain
Select Plus

Ultimate &  
Ultimate Wrap

SYSTÉME ÉLECTRIQUE

LIVRAISON DU CARBURANT

REFROIDISSEMENT

Faisceau de câblage complète

Interrupteurs actionnés manuellement

Radio, TV, Lecteur CD, Lecteur DVD

Dispositifs électroniques de transmission

Systémes de navigation

Lève-vitres

Sièges chauffants

Système antivol

Module d’éclairage de course de la journée

Capteur de niveau de carburant

Jauge de carburant

Résistances

Relais

Réservoir de liquide de refroidissement

Bouchon de radiateur

Powertrain
Select Plus

Ultimate &  
Ultimate Wrap

Couverture GPR optionelle
(disponible sur les contrats éligibles)

Remboursement du prix garanti (Couverture GPR)
Si vous avez sélectionné et payé les frais pour la 
Couverture GPR sur un plan éligible, vous pouvez 
demander un remboursement lorsque la date 
d’expiration est échue. Les remboursements sont basés 
sur le montant que vous avez payé pour le plan, jusqu’à 
un maximum de 2 000$, moins la déductible.  
Les critères pour la demande GPR comprennent.
•	 Le	propriétaire	original	du	contrat	doit	être	le	 

propriétaire enregistré du véhicule.
•	 Aucune	demande	de	prestation,	soit	mécanique	ou	

tout autre, ont été faits pendant toute la durée du 
plan.

•	 La	demande	GPR	doit	se	faire	selon	le	délai	imparti	
dans le contrat.

Veuillez voir les termes et conditions spécifiques à la 
Couverture GPR sur le contrat pour les détails complets.

La liste suivant des pièces et composants ne sont pas couverts:
Le papillon des gaz, les batteries, les câbles de batterie, les fermetures à glissière, les bras des essuie-glaces, les ensembles 
des phares avants, des lampes de projection et des feux arrière, les disjoncteurs, les portes-gobelets, les cendriers, les  
coussins du tableau de bord, la structure des sièges, les capotes, les charnières et les poignées intérieures/extérieures des 
portes, les amortisseurs, la suspension MacPherson (y compris les supports supérieurs et les paliers), les tuyaux, les durites, 
les conduites et les tuyaux flexibles en caoutchouc des freins (sauf les tuyaux souples sous pression de servodirection, les  
conduites en acier du système de climatisation et les conduites des freins en acier), les boulons, les écrous, les pièces de  
fixation, le dispositif d’embrayage d’une transmission manuelle, le plateau de transmission/d’embrayage, les rondelles/ 
boulons de pression, la tringlerie mécanique et hydraulique, les composants secondaires du système d’allumage, systèmes 
de retenue de sécurité (y inclus les coussins gonflables), le verre (y inclus les miroirs et les pare-brises chauffants), les lentilles, 
les phares scellés, les ampoules, les fusibles, les téléphones cellulaires, les disques et les tambours des freins, les systèmes 
d’émission et d’échappement, le convertisseur catalytique, les bourrelets de calfeutrage, les glissières de guidage, les  
couvre-joints, les moulures de garnissage, les finis métalliques brillants, le chrome, les garnitures souples et les tapis,  
la peinture, les enjoliveurs extérieurs, les pare-chocs, les panneaux et la tôle de la carrosserie, les pièces de la carrosserie,  
les pneus, les roues/jantes, le bruit du vent, les grincements/bruit de la ferraille ou les fuites d’eau. Les réfrigérateurs  
et cuisinières dans les fourgons sont également exclus.

EXCLUSIONS DE LA COUVERTURE



Éléments inclus à  
tous les niveaux de couverture

Aucune déductible s’appliquera aux éléments suivants :

LOCATION
En cas de défaillance mécanique couverte, nous  
payerons ou vous rembourserons les dépenses  
acquittées pour louer un véhicule de remplacement 
ou vous rembourserons les dépenses pour un taxi ou 
autre transportation public.*

INTERRUPTION DE VOYAGE
En cas de défaillance mécanique couvert à plus de 100 kms 
de votre résidence qui nécessite une réparation qui durera 
plus d’une journée, nous payerons pour les dépenses de 
motel et de restaurant acquittées.*

SERVICE D’ASSISTANCE ROUTIÈRE
Si votre véhicule tombe en panne et nécessite la service 
d’assistance routière, nous allons vous fournir un service 
d’urgence de la route (1.800.516.3385), ce qui inclus un  
service premier-soins mécanique, le service de pneus, de  
batterie, de livraison de carburant, de remorquage et de 
déverrouillage.*

*Des restrictions s’appliquent - voir le contrat pour les détails complets.



*AVIS : Le contenu de ce brochure ne sont qu’un résumé de certaines 
termes et conditions du contrat. Veuillez-vous référer au contrat actuel 
pour les détails complets de la couverture et des exclusions. Tous les 

contrats ne sont disponibles dans toutes les provinces, et  des dispositions 
spécifiques peuvent varier en fonction des exigences de chaque province. 

Plans de protection First Canadian

Administrateur / Débiteur des contrats pour
défaillances mécaniques - 

First Canadian Repair Protection
 320 chemin Sioux

Sherwood Park, AB  T8A 3X6

1.800.381.2580
1.780.467.9575
1.800.304.4031
1.780.467.9812

Tél. sans frais :
 Tél. local :
 Téléc. sans frais :
 Téléc. local :


