
Remplacement du pare-brise

Remplacement de la télécommande de 
déverrouillage avec ou sans clé

Réparation de dommages causés par 
un frottement contre le trottoir

Remplacement d’un pneu

Remplacement d’une jante

Débosselage sans peinture

Réparation d’un éclat occasionné par 
un caillou

Réparation d’une égratignure sur le 
cuir intérieur

L’avantage Audi

Endossée par Audi Canada 

La Protection esthétique est le seul produit de sa catégorie à 
bénéficier de l’appui d’Audi Canada. Soyez protégé par une 
marque en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Pièces Audi d’origine

La Protection esthétique fournit des pièces Audi d’origine 
lorsqu’un remplacement est requis.

Entièrement transférable

Vous pouvez transférer à un autre acheteur privé la partie 
inutilisée du terme de votre contrat de Protection esthétique.

Remboursement garanti pendant 60 jours

Vous pouvez résilier votre Protection esthétique dans les 
60 jours suivant la date d’achat du contrat, et être 
remboursé intégralement.

Réseau

La Protection esthétique offre une couverture partout au 
Canada et aux États-Unis continentaux.

Aucune franchise

Aucune franchise ne s’applique aux avantages couverts, 
pendant le terme du contrat.

Coûts typiques de réparation

Les frais de réparation d’un véhicule peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs. 
Les montants indiqués ci-dessus sont cités uniquement à titre d’exemple et ne 
représentent pas nécessairement vos frais de réparation. Pour préserver l’apparence et la

valeur de votre véhicule

Protection esthétique
Protection de l’intérieur et de 
l’extérieur pour véhicules Audi neufs, 
d’occasion et d’occasion certifiés.

Contactez le concessionnaire Audi Canada de votre région ou composez 
notre numéro sans frais au 1-866-937-8406 pour en savoir plus sur 
les produits d’Audi Sans Souci.

AudiSansSouci.ca

Le contenu du présent dépliant représente uniquement un résumé de certaines 
modalités du contrat. Veuillez vous référer au contrat pour obtenir tous les détails 
concernant la couverture et ses exclusions. Les modalités du contrat l’emportent sur le 
contenu du présent dépliant. Le contrat pourrait ne pas être offert dans toutes les 
provinces et dans les territoires, et certaines dispositions pourraient varier en fonction des 
exigences propres aux provinces et aux territoires.

Tous droits réservés. « Audi » et le logo Audi sont des marques déposées d’AUDI AG.
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1 215 $

350 $ – 550 $

250 $ et plus

350 $ – 850 $

950 $ et plus

150 $

75 $

400 $



Protection intérieure
Réparation des dommages aux composantes intérieures en 
vinyle, en tissu et en cuir.

Débosselage sans peinture
Réparation de petites bosses sur les panneaux extérieurs et 
verticaux de la carrosserie, sans nuire au fini d’origine de votre 
véhicule.

Retouches de peinture
Réparation de dommages à la peinture des surfaces extérieures 
du véhicule, n’étant pas causés par un accident, incluant les 
pare-chocs peints.

Remplacement de la télécommande de déverrouillage
avec ou sans clé
Remplacement d’une télécommande de déverrouillage avec ou 
sans clé qui est perdue, volée ou endommagée.

Location de véhicule
La location de véhicule est remboursée pour toute réclamation 
admissible.

Protection du pare-brise avant
Réparation ou remplacement d’un pare-brise avant ayant été 
endommagé par des hasards routiers.

Protection des phares avant et des feux arrière
Réparation ou remplacement des phares avant et des feux 
arrière endommagés.

Protection des pneus et des jantes
Réparation ou remplacement de pneus ou de jantes 
recommandées par Audi pour tout dommage causé par des 
hasards routiers.

Réparation de dommages causés par un frottement 
contre le trottoir
Réparation de dommages esthétiques causés aux jantes lors 
d’un frottement accidentel contre le trottoir, au cours d’une 
manœuvre normale de stationnement.

Assistance routière 24 heures sur 24
L’assistance routière peut être ajoutée à votre programme de 
Protection esthétique pour un petit coût supplémentaire.

1. Les valeurs de terme maximales comprennent non seulement les 
taxes, mais elles sont aussi assujetties aux limites par réclamation 
et aux termes du contrat.

2. Tout dommage causé par une collision ou du vandalisme est 
exclu. Pour connaître tous les détails sur les couvertures, veuillez 
vous référer au contrat.

Protection esthétique²

Préservez l’éclat neuf et la valeur de votre Audi

Qu’il s’agisse d’une tache de café sur un siège, d’un coup de chariot sur la portière au centre commercial ou d’une roue qui a frotté sur la bordure d’un trottoir 
lors d’un stationnement parallèle manqué, ces petits accidents peuvent endommager le fini de votre Audi, en plus d’en réduire la valeur de revente. La Protection 
esthétique d’Audi Sans Souci est conçue pour protéger votre véhicule Audi contre les risques routiers qui peuvent détériorer rapidement son éclat neuf.

La Protection esthétique est offerte pour les véhicules Audi neufs, d’occasion et d’occasion certifiés. En fait, le programme comporte trois options, dont une 
qui correspondra à vos besoins en matière de garantie durant la période de propriété prévue de votre véhicule Audi. Grâce à la Protection esthétique, vous 
conduirez en toute quiétude en sachant que votre véhicule aura toujours l’éclat neuf et que sa valeur de revente sera maximisée.

Photo d’un modèle européen.

Protection de l’intérieur

Débosselage sans peinture

Retouches de peinture

Location de véhicule

Réparation du pare-brise avant

Remplacement du pare-brise avant

Protection des phares avant et des feux arrière

Remplacement de la télécommande de 
déverrouillage avec ou sans clé

Réparation ou remplacement des pneus
et des jantes

Réparation des pneus et des jantes

Réparation de dommages causés par un frottement 
contre le trottoir

Assistance routière

Programmes de la
Protection esthétique

Limite des avantages
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits d’Audi Sans Souci, 
communiquez avec le concessionnaire Audi de votre région, composez notre numéro 
sans frais (1-866-937-8406) ou visitez le site AudiSansSouci.ca

Couverture

Programme Platine

avec Réparation ou remplacement des pneus et des jantes

avec Réparation des pneus et des jantes

Programme Or

avec Réparation ou remplacement des pneus et des jantes

avec Réparation des pneus et des jantes

Articles compris dans le programme personnalisé

Exception : la Réparation ou le remplacement des pneus et des jantes

Autres limites spéciales (indépendamment du programme)

Retouches de peinture

Réparation de dommages causés par un frottement contre le trottoir

Remplacement du pare-brise avant

Assistance routière 24 heures sur 24

Valeur maximale du terme¹

10 000 $

20 000 $

20 000 $

5 000 $

10 000 $

6 000 $

1 000 $ chaque

5 000 $

2 000 $

800 $

500 $

Illimitée


