
PROTÉGEZ-VOUS DU COÛT INATTENDU DES 
RÉPARATIONS DE PNEUS ET JANTES

ARTICLE À REMPLACER COÛT DE REPLACEMENT

Pneu 466 $

Jante 403 $

Main-d’œuvre 50 $

Soupape/masses  
d’équilibrage

3 $

Droits pour les pneus 3 $

Remorquage 100 $

Taxes 120 $

TOTAL 1145 $

Coûts de remplacement typiques des pneus et des jantes couverts par ce programme* COUVERTURE
La couverture de Lexus est offerte sur les véhicules neufs ou d’occasion 
et s’applique aux deux ensembles de pneus (hiver et été). De termes sont 
disponibles pour correspondre à tous les termes de financement des TCI ou les 
termes de location.

REPAS ET HÉBERGEMENT
Lexus vous offre une couverture allant jusqu’à 100 $ par jour pour un maximum 
de trois jours si vous êtes à plus de 400 km de votre domicile.

LOCATION DE VÉHICULES
Lexus vous couvre jusqu’à 70 $ par jour pour un maximum de 3 jours si vous 
perdez l’usage du véhicule.

ASSISTANCE ROUTIÈRE
La protection des pneus et des jantes Lexus vous offre une couverture allant 
jusqu’à 100 $ par réclamation.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Lexus réparera ou remplacera un pneu crevé ou une jante endommagée par un 
hasard de la route, comme les nids-de-poule, les fissures, les clous et le verre*.

Renseignez-vous sur notre prgramme Pneus et Jantes 
contre les risques routiers.
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* Pour obtenir une explication détaillée des exclusions, limitations et de la couverture, veuillez consulter la garantie Lexus PEA pneus 
et jantes contre les hasards de la route.

RÉPARATION ESTHÉTIQUE DE JANTES 
MISE À NIVEAU FACULTATIVE

Pour aussi peu que 599 $*, vous pouvez améliorer votre programme 
Pneus et Jantes contre les risques routiers avec une couverture 
optionnelle de réparation esthétique des jantes. Cet ajout réparera les 
dommages cosmétiques causés par un risque routier à toutes les jantes 
en alliage ou finies à la machine. Jusqu’à 200 $ par incident. Comprend 
expédition de jante et location de voiture jusqu’à 150 $ si nécessaire.

PROTECTION POUR  
TOUT CE QUI VOUS ATTEND

PLAN DE COUVERTURE 

Aucune franchise.

Couvre les pneus et les jantes achetés 
pour votre véhicule pendant la durée du 
contrat, y compris les pneus d’hiver.

Réparation/remplacement des pneus et/
ou des jantes chez tout concessionnaire 
Lexus au Canada.

Offerte pour les véhicules neufs et 
d’occasion.

Jusqu’à 50 $ payés contre la franchise 
d’assurance pour des dommages causés 
par les bordures de trottoir.

MOIS PRIX
PRIX   INCLUANT 

LA COUVERTURE 
ESTHÉTIQUE

12 399 $ 599 $

24 499 $ 709 $

36 629 $ 829 $

39 709 $ 949 $

48 849 $ 1,075 $

60 975 $ 1,199 $

72 1,089 $ 1,299 $

84 1,199 $ 1,409 $

*Basé sur une période de 12 mois.

* Pour obtenir une explication détaillée des exclusions, limitations et de la couverture, veuillez consulter la garantie Lexus PEA pneus et jantes 
contre les hasards de la route.


