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appelez sans frais au 1-877-334-0AAC pour en savoir plus sur les 
produits Audi Sans Souci.
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Faits que vous devriez savoir à 
propos des vols de voitures³

• Le vol de véhicules est l'un des crimes les plus fréquents au 
Canada selon les données de la police.

• La police a signalé près de 79 000 vols de véhicules à 
moteur au Canada en 2016. Cela représente environ 
216 véhicules volés par jour.4 

• Environ les deux tiers de l'ensemble des vols de 
véhicules ont lieu dans des endroits publics, comme des 
stationnements et des rues. Le tiers restant a lieu dans 
des résidences privées.

• Les statistiques du Bureau d'assurance du Canada (BAC) 
montrent que les vols de voitures coûtent aux 
Canadiens environ 1 milliard de dollars par année, y 
compris les soins de santé, les frais de justice, les frais 
des services de police, les frais juridiques et les coûts 
déboursés, comme les franchises.

Antivol

Système de dissuasion de vol 
pour les véhicules Audi neufs, 
d'occasion certifiés et d'occasion.

Dissuader le vol de voiture grâce à la 

puissance de l'identification de véhicule

3. Source: Bureau d'assurance du Canada (BAC), 2017.
4. Source: Statistique Canada, 2016.



ATTENTION
VÉHICULE REPÉRABLE PAR LA POLICECommuniquez avec votre concessionnaire Audi Canada local, appelez sans frais au 

1-877-334-0AAC, ou visitez le site audiprotection.ca pour en savoir plus sur les 
produits Audi Sans Souci.

Selon les statistiques, environ 40 % 
des véhicules volés au Canada ne sont 
jamais retrouvés². Grâce à la 
décalcomanie de fenêtre antivol Audi 
Sans Souci, les voleurs savent 
immédiatement que votre véhicule 
est retraçable par la police.

Améliorez la traçabilité de 
votre véhicule et dissuadez les 
voleurs

Les voitures sans signe visible de dissuasion de vol sont des 
cibles faciles pour les voleurs. Avec plus de 200 voitures 
volées chaque jour au Canada, les voleurs semblent avoir 
amplement le choix. L'antivol Audi Sans Souci est un système 
de dissuasion de vol de véhicules conçu pour décourager les 
voleurs de voler votre Audi.

L'antivol Audi Sans Souci combine une étiquette 
d'avertissement bien visible à des numéros permanents 
préenregistrés intégrés aux panneaux de carrosserie de votre 
véhicule pour en faire une cible moins attrayante pour les 
voleurs potentiels. Le numéro préenregistré ajoute votre 
véhicule à une base de données nationale, afin d'améliorer sa 
traçabilité. La décalcomanie de fenêtre « Retraçable par la 
police » indique clairement aux voleurs potentiels que votre 
véhicule est enregistré et aide à les convaincre de ne pas 
toucher à votre véhicule.

Si votre véhicule est volé, puis retrouvé, on vous 
remboursera l'achat de l'antivol Audi Sans Souci. Si votre 
véhicule est volé et n'est pas retrouvé dans les 30 jours ou 
est retrouvé et déclaré perte totale par votre assureur, le 
concessionnaire vendeur vous offrira un réduction pouvant 
aller jusqu'à 5000 $ pour l'achat d'un véhicule de 
remplacement à partir de ses voitures en stock.¹

Prévention efficace du vol de 
votre véhicule

Les voleurs de voiture y penseront deux fois avant de voler 
votre véhicule si celui-ci est doté de l'antivol Audi Sans Souci.

Le produit offre ce qui suit:

Protection pour les véhicules retrouvés

Donne droit à un remboursement complet du prix d'achat 
de l'antivol Audi Sans Souci dans le cas où votre véhicule est 
volé et retrouvé avec des dommages ou des biens 
personnels volés.¹

Protection pour les véhicules non retrouvés ou déclarés perte totale

Donne droit à un réduction du concessionnaire vendeur 
pouvant atteindre 5000 $ pour l'achat d'un véhicule de 
remplacement dans le cas où votre véhicule est volé et non 
retrouvé ou retrouvé et déclaré perte totale.¹

Plusieurs options de durée

Il est possible d'acheter l'antivol Audi Sans Souci pour une 
durée de 24 à 84 mois.

Identification du véhicule

Tous les véhicules dotés de l'antivol Audi Sans Souci sont 
équipés de numéros de suivi uniques et permanents 
discrètement intégrés à différents endroits sur le véhicule, 
pour une meilleure traçabilité.

Avantages de l'antivol

• Méthode efficace pour décourager les voleurs potentiels 
de voler votre véhicule

• Plusieurs options de durée parmi lesquelles choisir

• Remboursement de l'antivol Audi Sans Souci dans le cas 
où votre véhicule est volé et retrouvé avec des 
dommages ou des biens personnels volés

• Réduction pouvant atteindre 5000 $ pour un véhicule de 
remplacement afin d'aider à compenser les 
réclamations de véhicule non retrouvé / déclaré perte 
totale¹

1. Certaines conditions et limites d'indemnités s'appliquent. Consultez l'accord / 
la politique pour obtenir tous les détails.

2. Source: Statistique Canada, 2010.

Modèle européen illustré.


