Service Conciergerie Acura

POUR UNE PÉRIODE DE 4 ANS / 80 000 KM BÉNÉFICIEZ DU SERVICE 5 ÉTOILES QUI INCLUS LES POINTS SUIVANTS:

•

4 APPLICATIONS D’AQUAPEL (PAREBRISE)

•

•

LAVAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR À CHAQUE VISITE

1 Permutation des pneus

•

PRÊT DE VÉHICULE DE COURTOISIE

•

SERVICE DE COURTOISIE À DOMICILE

•

TOUS LES POINTS D’ENTRETIEN PRINCIPAUX

A Vidange d’huile moteur

TOUS LES POINTS D’ENTRETIEN SECONDAIRES

2 Remplacement de l’élément nettoyant du filtre à air
Remplacement du filtre à poussière et à pollen
Filtres et ajustement de la courroie d’entraînement
3 Remplacement du liquide à transmission

B Vidange d’huile moteur et remplacement du filtre à
l’huile
Entretien des freins avant et arrière

Remplacement de l’huile du boîtier de transfert
4 Remplacement des bougies d’allumage

Inspection des embouts de biellette, du boîtier de

Remplacement de la courroie de distribution

direction et des soufflets

Inspection de la pompe à eau

Inspection des composants de la suspension
Inspection du niveau et de l’état de tous les liquides,

Inspection du jeu des soupapes
5 Remplacement du liquide de refroidissement du moteur

Inspection des soufflets d’arbre de transmission

6 Remplacement du liquide de différentiel arrière

compris ABS/VSA)
Inspection des canalisations d’essence et des raccords
Inspection du système d’échappement
Vérification de la date d’expiration de la bouteille de
l’ensemble de réparation de pneu
* N’inclut pas les pneus, les plaquettes de freins et les disques.

* N’inclut pas les alignements.

PRIX

: ILX

1 899.89 $

TLX 4 cyl.

1 899.89 $

RDX 1 999.89 $

TLX V6 Traction 2 499.89 $

MDX 2 699.89 $

TLX V6 SH-AWD 2 499.89 $

RLX déjà inclus
* Taxes en sus. Non échangeable, non transférable, non monnayable.

COUVERTURE
Précision Acura couvre le coût des pièces et de la main-d’oeuvre uniquement pour les services d’entretien suivants, pour les véhicules admissibles,
conformément au symbole affiché par le système d’Aide-mémoire d’entretien, pendant une période de quatre ans à partir de la date d’achat initiale
du véhicule admissible par le premier propriétaire admissible, ou 80 ooo km,
selon la première occurrence.
AIDE-MÉMOIRE D’ENTRETIEN
Le calendrier de votre véhicule est basé sur la distance parcourue et le régime du moteur. L’ordinateur de bord de votre véhicule évalue les conditions
et les habitudes de conduite, puis calcule la durée de vie utile de l’huile
moteur. De plus, le système d’Aide-mémoire d’entretien indique si d’autres
services d’entretien sont requis en affichant un symbole dans l’affichage multi-information, où vous trouverez à la fois les symboles des points d’entretien
principaux (alphabétiques) ainsi que secondaires (numériques).
POINTS D’ENTRETIEN
Les points d’entretien suivants sont couverts par le programme, chaque fois
qu’un symbole d’entretien est affiché par l’entremise du système d’Aide-mémoire d’entretien des véhicules admissibles. Remarque: Les codes numériques pour les services secondaires 4 et 5 ne devraient pas s’afficher dans le
système d’Aide-mémoire d’entretien pendant la période de couverture, mais
les services seront couverts dans le cas peu probable où le système afficherait ces symboles numériques pendant la période de couverture. De plus, les
services d’entretien ne seront pas couverts dans l’éventualité où le système
d’Aide-mémoire d’entretien est défectueux, mais le système lui-même sera
réparé sans frais pour le client.

vérifications de fuites
Inspection des tubes et des canalisations de freins (y

1. PROGRAMME
Les conditions du Programme d’entretien 4 ans/80,000km sont décrites dans
le présent document.

2. EXCEPTIONS
Les exceptions suivantes s’appliquent au programme: a) Précision Acura ne
sera pas tenue responsable des coûts ou dépenses liés à tout point non spécifiquement identifié dans les modalités du programme, y compris les pièces
et la main-d’oeuvre non inclus dans les points d’entretien du programme,
et b) Toutes les autres exceptions énumérées dans le Guide de l’utilisateur
Acura de la garantie et de l’entretien des véhicules admissibles s’appliquent.
3. GUIDE DE L’UTILISATEUR ACURA DE LA GARANTIE ET DE L’ENTRETIEN
DES VÉHICULES ADMISSIBLES
Les modalités du Guide de l’utilisateur Acura de la garantie et de l’entretien
des véhicules admissibles sont incorporées aux présentes à titre de référence, sauf lorsque modifiées par les conditions du Programme.
4. TRANSFERT
Ce contrat ne peut pas être transféré à un propriétaire futur du véhicule. Ce
contrat n’est valide que pour le premier propriétaire admissible et pour un
seul véhicule selon lequel le contrat à été établi par Précision Acura.

UN SERVICE EXCEPTIONNEL À LA
HAUTEUR DE VOS ATTENTES

SERVICE CONCIERGERIE ACURA

4621 Boul. Bourque Sherbrooke
819-564-8909
precisionacurasherbrooke.com

Membre de l’Équipe Précision Auto
equipeprecisionauto.ca

