
PLAN DE 
PROTECTION 
SUBARU

Chargé à bloc pour garder votre 
expérience de conduite électrisante

LES PLANS DE PROTECTION SUBARU SONT CONÇUS 
POUR VOTRE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Suivre le courant vers une 
ère nouvelle, ensemble! 
Aujourd’hui, les efforts sociétaux visant à réduire les 
émissions de carbone, combinés aux technologies 
émergentes, ont entraîné un changement majeur dans 
l’industrie automobile.

Nous déployons des efforts sans bornes pour protéger 
l’environnement et votre expérience de conduite en 
proposant des produits de protection sensés pour 
répondre à vos besoins particuliers.

Pourquoi un Plan de 
protection Subaru?

Bien que les véhicules électriques soient encore 
relativement nouveaux, nous sommes à l’avant-garde 
de l’industrie automobile pour assurer la protection des 
clients depuis plus de 45 ans. Notre vaste expérience 
et importante couverture de VÉ nous distinguent de la 
concurrence.

Prenez votre véhicule 
en charge et aidez 

à le protéger

PROTECTION
SUBARU

Votre véhicule mérite une 
protection intelligente et à 

cette fin, nous offrons une vaste 
gamme d’options de couverture 

exhaustives connectées à vos 
habitudes de conduite et à 

votre budget.

Vous conduisez un véhicule 
électrique? Aucun problème.

La couverture complète 
comprend les éléments suivants :

• Unité d’entraînement électrique

• Système de gestion thermique pour l’unité 

d’entraînement et la batterie

• Fusibles et câbles haute tension embarqués

• Unité de commande d’alimentation électrique

• Onduleur et convertisseur de puissance embarqués

• Ensemble port et couvercle de recharge

• Système de contrôle de température intérieure

• Modules de commande multimédia

• Capteurs et caméras de marche avant et arrière

• Assistance au maintien de voie et régulateur de 

vitesse adaptatif

• Bloc-instruments électronique

• Systèmes de prévention des collisions

• Coussins gonflables et systèmes de retenue

• Sièges chauffants et climatisés

NOUS SOMMES ENGAGÉS ENVERS L’ÉCO-CONDUITE
Renseignez-vous auprès de votre conseiller de plan de protection 
subaru pour connaître les détails et les options d’achat.

Cette brochure présente un résumé des garanties. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire ou à votre représentant autorisé pour connaître l’admissibilité du véhicule et obtenir un aperçu d’entente de couverture pour de plus amples détails sur les modalités, 
conditions, exclusions, limitations et dispositions d’annulation. Les pièces de rechange pourraient être neuves ou remises à neuf. Le Plan de protection Subaru est administré par CoverageOne Corporation, sauf en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan, 
où il est administré ou souscrit par Motors Insurance Corporation. 


