
Le plan de protection de pneus pour Chevrolet, Buick, 
GMC et Cadillac est le seul plan de protection de 
pneus contre les avaries routières conçu spécialement 
pour les acheteurs de véhicules GM.

Les avaries routières peuvent causer la défaillance des 
pneus et endommager les jantes sur votre véhicule. 

Même si nous tentons d’éviter les petits incidents de 
la vie, ils se produisent tout de même, et les coûts 
de réparation et de remplacement peuvent avoir une 
incidence sur votre budget. Le plan de protection 
de pneus pour Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac 
protégera vos biens et, plus important encore, il vous 
protégera vous, puisque le plan inclut un service 
d’assistance d’urgence en cas de crevaison.

Notre objectif est de faire d’une situation déplaisante  
et inévitable une expérience plus plaisante pour vous, 
un fier client de GM.

Le plan de protection de pneus pour Chevrolet, Buick, 
GMC et Cadillac est le seul plan de protection de 
pneus appuyé et recommandé par General Motors. 
N’acceptez pas d’autres plans.

Cette brochure vise à décrire les couvertures que vous 
fournit le plan de protection de pneus pour Chevrolet, 
Buick, GMC et Cadillac. 

Consultez votre nouveau contrat du plan de protection 
de pneus pour Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac 
ou votre concessionnaire Chevrolet, Buick, GMC ou 
Cadillac pour obtenir les couvertures précises et les 
détails du plan. 

La Compagnie General Motors du Canada se réserve  
le droit de modifier les prix et les plans en tout temps  
sans obligation.

Communiquez avec votre concessionnaire Chevrolet, 
Buick, GMC ou Cadillac pour connaître les prix, les 
véhicules admissibles et les autres détails.**

Pour davantage de tranquillité d’esprit, informez-vous 
auprès de votre concessionnaire sur le plan d’entretien 
et le plan de protection pour Chevrolet, Buick, GMC  
ou Cadillac.

**Plan de protection de pneus est offert uniquement  
pour les véhicules GM en Colombie-Britannique et au Québec.
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Le plan de protection de pneus pour Chevrolet, Buick, GMC et 
Cadillac est conçu pour que vous n’ayez pas à payer les coûts 
de réparation potentielle de votre poche ou même à couvrir  
le remplacement des pneus et des jantes de votre véhicule. 
Un produit GM authentique, abordable et facile à acheter!

•  PNEUS CBGC 
Dans le cas où votre pneu couvert est défaillant en raison 
d’une avarie routière et qu’il peut être réparé de manière 
sécuritaire, la réparation sera couverte. Si le pneu ne peut 
pas être réparé de manière sécuritaire et que la sculpture 
restante sur le pneu est de plus de 2/32 po (1,6 mm), le  
pneu sera remplacé par un pneu de même marque ou de 
même modèle. Si un pneu de même marque ou de même 
modèle n’est plus disponible, il sera remplacé par un pneu  
de qualité équivalente. 

•  PNEUS ET JANTES CBGC 
Si vous achetez ce plan, vous obtiendrez la même excellente 
protection que le plan de protection de pneus CBGC, mais 
avec la couverture des jantes (en alliage non chromées)  
en plus. Les avaries routières qui peuvent endommager 
vos pneus peuvent également endommager vos jantes. 
Le plan de protection de pneus et des jantes CBGC vous 
couvre dans le cas où un incident endommagerait plus que 
vos pneus. Une tranquillité d’esprit de plus!

•  PNEUS, JANTES ET CHROME CBGC 
Les jantes chromées constituent un gros investissement; 
il est donc important de les protéger. Ce plan couvrira les 
réparations et (ou) le remplacement de vos pneus et de vos 
jantes chromées en raison des dommages causés par une 
avarie routière couverte.

•  PNEUS, JANTES ET ESTHÉTIQUE CBGC 
Votre sélection de l’option Esthétique met à niveau la 
couverture du plan pour inclure les réparations esthétiques 
sur les jantes en alliage. Protégez la valeur de revente de 
votre véhicule en le gardant en bonne condition en tout 
temps. La couverture pour l’esthétique ne s’applique pas  
aux jantes chromées.

Les caractéristiques sont les suivantes : 

•  Indemnité de service de dépannage pour  
une situation d’urgence en cas de crevaison

•  Protection contre les coûts imprévus  
et les inconvénients

• Durée du plan offert allant jusqu’à 6 ans

• Aucune franchise

• Kilométrage illimité

•  Aucuns frais de dépréciation pour les pneus  
de remplacement

• Transfert du plan sans frais

•  Réparations et remplacements pouvant être 
effectués en tout temps pendant la durée du contrat

•  Couverture offerte auprès de vos concessionnaires 
Chevrolet, Buick, GMC ou Cadillac au Canada  
et aux États-Unis

Le plan de protection de pneus pour Chevrolet, Buick, 
GMC et Cadillac couvrira :

•  Jusqu’à un maximum de 75 $* des coûts de la main-
d’œuvre pour le remorquage ou le dépannage routier 
de votre véhicule immobilisé en raison d’une défaillance 
d’un pneu ou d’une jante à la suite d’une avarie routière 
couverte.

•  La réparation d’un pneu sera couverte jusqu’à un 
maximum de 40 $* par pneu. Si nécessaire, le pneu sera 
remplacé par un pneu de même marque ou de même 
modèle jusqu’à un montant maximal de 399 $* par pneu. 

•  Le cas échéant, conformément au plan de couverture 
acheté, la réparation d’une jante sera couverte jusqu’à 
un montant maximal de 250 $* par jante. Si nécessaire, 
la jante sera remplacée par une jante de même marque 
ou de même modèle jusqu’à un montant maximal de 
750 $* par évènement d’avarie routière.

•  Le plan couvrira également le remplacement du  
capteur du système de surveillance de la pression  
des pneus (SSPP) s’il a été endommagé au moment  
de l’avarie routière.

*plus la TPS/TVH et toute autre taxe provinciale applicable
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