L’entretien de votre Nissan simplifié

Plans d’entretien Nissan
Respect du budget — Vous n’aurez pas à vous préoccuper des
entretiens puisqu’ils seront prévus et réglés dès le départ.
Protection du prix — Vous serez à l’abri des effets de l’inflation
sur les pièces et la main-d’œuvre.
Flexibilité — Grâce aux diverses options de durée et de
kilométrage, vous pouvez choisir le plan d’entretien qui convient
le mieux à vos besoins.
Économie de carburant — Un véhicule bien entretenu sera
moins coûteux à long terme et il consommera notamment
moins de carburant.
Honorés par Nissan – Les plans d’entretien sont valables chez
tous les concessionnaires Nissan participants au Canada et aux
États-Unis, et les services sont assurés par des experts Nissan
qui utilisent des pièces d’origine.
Transférables — Les plans sont transférables à un nouveau
propriétaire, ce qui rehaussera la valeur de reprise ou de revente
de votre véhicule lorsque le moment sera venu.

Remarque : Le contenu de ce dépliant ne présente qu’un résumé des
modalités du contrat ou du plan. Veuillez consulter le contrat de votre
plan d’entretien pour connaître tous les détails de la couverture ainsi
que les exclusions. Les modalités du contrat du plan d’entretien ont
préséance sur le contenu de ce dépliant.
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Services prolongés Nissan

Prenez la route en
toute confiance

Choisissez votre plan et
économisez

Plan de maintenance
périodique

Plan de vidange d’huile et
permutation des pneus

Nos plans d’entretien sont conçus pour veiller à ce que votre
véhicule Nissan soit toujours prêt pour votre prochaine aventure.
Diverses options de durée et de kilométrage sont disponibles pour
convenir à vos besoins et votre budget.

C’est le meilleur choix pour préserver la performance, la sécurité
et la valeur de votre véhicule Nissan. Le Plan de maintenance
périodique comprend tous les services recommandés par
Nissan aux intervalles spécifiés dans le manuel du propriétaire
de votre modèle.

Ce plan couvre les vidanges d’huile et changements de filtre
à l’aide de l’huile synthétique d’origine Nissan, ainsi que la
permutation des pneus ou les changements de pneus
saisonniers, effectués conformément au manuel du propriétaire
de votre modèle.*

Les services et remplacements comprennent :
• Vidanges d’huile et remplacements de filtre à huile
• Changements des filtres à air et d’habitacle
• Changements du liquide de frein
• Permutation des pneus ou changements de pneus saisonniers*

*

Plus long est le plan, plus vous épargnez
Lorsque vous payez à l’avance les services d’entretien, vous
payez moins cher qu’en payant un service à la fois. Ces épargnes
augmentent avec le temps. De plus, vous pouvez inclure votre
plan d’entretien dans vos paiements mensuels pour plus
de commodité.
Protection de la garantie
Effectuer l’entretien recommandé par le fabricant avec des
pièces d’origine Nissan aide à préserver la validité de votre
garantie. Que vous soyez locataire ou propriétaire du véhicule,
un plan d’entretien contribue à protéger la garantie de votre
véhicule Nissan.
Service d’origine, pièces d’origine
Votre véhicule sera entretenu par des techniciens formés par
Nissan, n’utilisant que des pièces d’origine et des méthodes
approuvées par Nissan.

Inspections supplémentaires :
• Composantes de la transmission et du groupe motopropulseur
• Systèmes de freinage
• Courroies du moteur
• Direction et suspension
• Systèmes du carburant
• Inspections supplémentaires (conformément au manuel
du propriétaire)
*

 ermutation saisonnière de pneus toutes saisons/pneus d’été aux pneus d’hiver et
P
vice versa, pourvu que les deux jeux soient déjà montés sur des jantes séparées.

Le Programme vidange d’huile et permutation des pneus n’est pas un substitut au
programme d’entretien recommandé.

