Carte d’Usure
Caractéristiques
& Avantages

Renonciation Maximale
4 000 $

Comprend :
• Bosses, creux, rayures ou égratignures
sur les panneaux extérieurs
• Coupures, déchirures, taches et
trous causés par les brûlures à la
garniture intérieure
• Roues en alliage endommagées par
les bordures et le revêtement routier
• Éclats de vitre, rayures et craquelures
• Usure excessive des pneus
• Kilométrage excédentaire : jusqu’à
1 000 kilomètres de plus
• Éléments uniques dont la réparation
est de moins de 1 000 $ chacun

Coût
La tranquillité d’esprit
pour seulement 17 $ - 20 $
par mois.*

Produit Officiel
*En fonction de la durée habituelle d’un contrat de location; veuillez discuter avec votre concessionnaire, pour obtenir de l’information spécifique sur le
paiement lié à votre location. Veuillez demander à votre concessionnaire un exemplaire de l’Addenda concernant la renonciation partielle à l’usure
excessive au contrat de location pour de l’information concernant les limites et les exclusions détaillées du programme.Veuillez consulter nos directives et
les frais pour l’usure excessive chez votre concessionnaire Subaru. Carte d’Usure est une marque de commerce de Toyota Credit Canada Inc.

Lignes directrices
de Carte d’Usure
Comparez les protections de Carte d’Usure ainsi que nos lignes directrices
Familiarisez-vous avec la tranquillité d’esprit que procure notre programme de renonciation d’usure excessive Carte d’Usure en
comparant les protections avec les lignes directrices de notre bail standard.

Types de dommages

Lignes directrices d’usure excessive

Frais

Enjoliveurs manquants ou brisés et des roues
non en alliage tordues ou endommagées

Doivent être remplacés

90 $ chacun

Roues en alliage endommagées

Doivent être reparées ou remplacées

Le coût réel pour remédier

Pneus usés, lisses ou endommagés

Doivent être remplacés quand la profondeur de la bande est
moins de 3.3mm

20 0 $ - 30 0 $ chaque pneu

À l’intér ieur de la car te (85mm x 55mm) et la rouille
ou le métal nu est exposé

20 0 $ chaque panneau

Dépassant la dimension de la carte (85mm x 55mm)

40 0 $ chaque panneau

Plus d’une coupure, déchirure, accroc ou
trou par brûlure

N’impor te quelle dimension

10 0 $ chacun

Plus d’une tache

N’impor te quelle dimension

20 0 $

Éclats, étoiles, oeil de boeuf ou fissures
sur le pare-brise, des panneaux arrières
ou latéraux

Entièrement à l’intérieur du cercle de la carte (25mm diamètre)

10 0 $ chacun

Dépassant le cercle de la car te (25mm diamètre)

30 0 $ - 70 0 $ chaque panneau

Égratignures sur le pare-brise, panneaux
arrières ou latéraux

Dépassant la dimension de la car te (85mm x 55mm)

30 0 $ - 70 0 $ chaque panneau

Avec Carte d’Usure

Dommages aux pneus & jantes
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Dommages Extérieurs
Égratinures, rayures, bosses, creux, ou
des fissures sur des panneaux extérieurs
et pare-chocs
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Dommages aux garnitures et
aux finitions intérieures
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Dommages aux vitres
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Veuillez demander à votre concessionnaire un exemplaire de l’Addenda concernant la renonciation partielle à l’usure excessive au contrat de location pour de l’information concernant les limites et les exclusions
détaillées du programme.Veuillez consulter nos directives et les frais pour l’usure excessive chez votre concessionnaire Subaru. Carte d’Usure est une marque de commerce de Toyota Credit Canada Inc.
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