ASSISTANCE ROUTIÈRE TRIUMPH

ADMINISTRÉE PAR CORNERSTONE UNITED
PROTECTION ROUTIÈRE

SERVICE ROUTIER COUVERT

• L'assistance routière est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

REMORQUAGE
En cas de panne mécanique ou électrique rendant un véhicule couvert
inopérable partout aux États-Unis et au Canada, les clients peuvent
contacter l'assistance routière pour organiser un remorquage
jusqu'au concessionnaire Triumph le plus proche, ou jusqu'à une
autre destination de la préférence du client, conformément à la limite
de couverture.

• Le réseau d'assistance téléphonique est disponible aux ÉtatsUnis et au Canada.
• L'assistance routière couvre 100 $ par événement pour les types
d'urgences routières suivants :
• Assistance remorquage
• Assistance pour crevaison
• Livraison de fluides (carburant, huile ou eau)
• Assistance au verrouillage, y compris les clés cassées dans le
dispositif d'allumage et les clés perdues.
• Service de batterie
• Les bénéfices sont payables du fournisseur à l'agent de service.
• La couverture commence immédiatement (signer et conduire) et
inclut une période de deux ans et un kilométrage illimité.
• La couverture routière est incluse avec l'achat de votre nouvelle
moto Triumph, sans frais supplémentaires

À PROPOS DE CORNERSTONE
L'assistance routière Triumph est administrée par CornerStone
United. CornerStone United est l'un des fournisseurs de garantie les
plus expérimentés aux États-Unis et au Canada. Basé à Hickory, NC,
avec un emplacement secondaire à London, ON, CornerStone a une
équipe de 70 employés qui se consacrent à remettre les véhicules de
leurs clients sur la route aussi rapidement que possible.

Coupez ici

SERVICE DE BATTERIE / INCAPACITÉ MÉCANIQUE MINEURE
(LE VÉHICULE NE DÉMARRE PAS)
Si un véhicule couvert est immobilisé en raison d'une batterie
déchargée, un appel de service sera lancé pour effectuer un
démarrage de secours afin de remettre le véhicule couvert en état de
marche. Le coût d'une nouvelle batterie et tous les frais d'installation
supplémentaires, s'ils existent, seront à la charge du client.
ASSISTANCE DE CREVAISONS
Si un véhicule couvert a un pneu crevé et/ou a besoin d'aide pour
changer un pneu avec la roue de secours du véhicule couvert, un
appel de service sera émis pour fournir de l'assistance. La couverture
ne comprend pas le remplacement. Les frais de remplacement
supplémentaires, s'ils existent, sont à la charge du client.
LIVRAISON DE FLUIDES (CARBURANT, HUILE OU EAU)
Si un véhicule couvert tombe en panne de carburant ou d'eau
pendant qu'il est utilisé, un appel de service sera effectué pour livrer
un approvisionnement d'urgence de ce carburant (jusqu'à deux
gallons / 8 litres inclus) ou de l'eau sur le lieu de la panne, sauf si la
loi l'interdit. Tout coût supplémentaire de carburant (ou autre coût
de fluide) sera à la charge du consommateur.
ASSISTANCE EN CAS DE VERROUILLAGE
Si le conducteur d'un véhicule couvert verrouille les clés dans la
boîte à gants/le compartiment de rangement, un appel de service
sera effectué pour aider à ouvrir le véhicule verrouillé. Le coût d'une
clé ou d'un fob de remplacement, si nécessaire, sera à la charge du
client.

EXTRACTION / TREUILLAGE
L'assistance routière organise l'extraction par treuil du véhicule
couvert qui se trouve dans un rayon de 3 mètres / 10 pieds d'une
route entretenue. Le service ne couvre pas les véhicules qui : (i)
nécessitent plus d'une dépanneuse légère pour fournir le service,
(ii) sont impliqués dans une situation de récupération de véhicule, (iii)
ont été submergés dans l'eau, ou (iv) ont fait du hors-piste et ne sont
pas sur une route entretenue.
Pliez ici
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ASSISTANCE ROUTIÈRE TRIUMPH

PROTECTION ROUTIÈRE

SERVICE ROUTIER COUVERT

• Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux États-Unis et au
Canada.
• Comprend 100 $ par événement pour les services routiers couverts
(voir au verso).
• Les bénéfices sont payables du fournisseur à l'agent de service.
• La couverture commence immédiatement (signer et conduire) et
inclut une période de deux ans et un kilométrage illimité.

• Remorquage

CANADA: 877-276-9576 | USA: 877-667-1537

• Extraction / treuillage

• Service de batterie / incapacité mécanique mineure
(le véhicule ne démarre pas)
• Assistance de crevaisons
• Livraison de fluides
(carburant, huile ou eau)
• Assistance en cas de verrouillage

ADMINISTRÉ PAR

