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P R O T E C T- R O U E

Une MEILLEURE SOLUTION contre le vol de pneus et de jantes UN
E 

PR
OTECTION LORSQU' « AU  CAS OÙ

 »

DEVIENT RÉALITÉ



Protection lors de l’entreposage - Nous verserons l’équivalent de la franchise d’assurance 
habitation jusqu’à concurrence de 1 000 $ si les pneus/jantes sont volés d’un lieu d’entreposage 
sécurisé.
Assistance routière - Nous remboursons les frais de remorquage d’un véhicule sur présentation 
d’un reçu pour une demande de règlement couverte, jusqu’à concurrence de 100 $.
Aide à la location - Nous remboursons les frais de location d’un véhicule sur présentation d’un reçu 
pour une demande de règlement couverte, jusqu’à 50 $ par jour, pour un maximum de 3 jours.
Interruption de voyage - Nous rembourserons les frais d’hébergement sur présentation d’un reçu 
pour une demande de règlement couverte, jusqu’à 100 $ par jour, pour un maximum de 3 jours si 
vous vous trouvez à plus de 150 km de votre résidence et si vous devez laisser votre véhicule dans 
un centre de réparation pendant la nuit.

Quelle est la solution idéale?

Une dissuasion platine grâce à Protect-Roue Platinum

OUP R O T E C T- R O U E Écrous de blocage de roue

Effet dissuasif?

Installation?

Apparence?

Qu’advient-il si les roues sont volées?

Durée

Options d’amélioration de protection

Satisfaction client

Un code d’identification traçable par la police est apposé sur chacune des jantes du 
véhicule. Ce code d’identification est enregistré dans une base de données nationale. 

Des autocollants d’avertissement sont apposés sur les fenêtres avant des côtés 
conducteur et passager pour avertir que les roues du véhicule sont traçables.

Requiert une clé unique pour les déverrouiller. Les voleurs déterminés ou 
expérimentés (ou une personne qui connaît bien le domaine de l’automobile) 
peuvent enlever facilement les écrous de blocage de roue, même sans la clé!ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

X

X

X

X

X

X

X

Un mécanicien doit procéder à l’installation. Les écrous doivent être serrés au 
couple de serrage prescrit.

Il arrive souvent que les écrous ne conviennent pas aux jantes du véhicule. Le matériau 
peut en venir à présenter de la rouille, des éclats, des piqûres ou de la corrosion.

Si les écrous de blocage de roue n’empêchent pas le vol, le fabricant n’offre 
AUCUNE assistance.

Il n’existe aucune durée ou limite de temps.

Qu’il s’agisse de clés perdues ou inutilisables, de l’ajout de frais de maind’oeuvre 
et de coûts de remplacement, les clients ont éprouvé plus de frustration en lien 

avec les écrous de blocage de roue que de satisfaction.

Aucune.

Installation facile. Aucun outil spécial n’est nécessaire.

L’apparence de vos roues n’est aucunement modifiée.

Si une réclamation est approuvée en vertu de votre police d’assurance primaire, 
Protect-Roue Platinum remboursera jusqu’à 5 000 $ sur votre franchise globale.

Des durées de 3, 4, 5 ou 6 ans sont offertes. Si aucune demande de règlement n’est 
présentée, la garantie peut être renouvelée pour une autre durée.

Vous n’aurez jamais à faire face aux frustrations associées aux écrous de blocage de 
roue, mais vous dormirez en paix sachant que vous êtes protégé contre la perte.



REMARQUE : Notez que le contenu offert par cette brochure est
seulement un sommaire des conditions générales. Veuillez vous

référer à l’entente actuelle pour les détails complets des avantages
et des limites de responsabilité. Veuillez consulter votre

concessionnaire pour plus de détails.
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