
Remplacement du pare-brise avant

Remplacement de la télécommande de 
déverrouillage avec ou sans clé

Réparation de dommages causés par un frottement 
contre le trottoir

Remplacement des pneus 

Remplacement des jantes

Débosselage sans peinture 

Réparation des dommages au pare-brise avant 
causés par un éclat de roche 

Réparation de l’intérieur en cuir égratigné 

L’avantage Audi

Entièrement soutenu par Audi Canada  

La protection esthétique est le seul produit de ce genre 
soutenu par Audi Canada. Obtenez la protection dont vous 
avez besoin, offerte par une marque en laquelle vous pouvez 
avoir confiance.

Pièces Audi d’origine 

La protection esthétique offre des pièces Audi d’origine 
lorsqu’un remplacement est nécessaire, jusqu’à concurrence 
de la valeur maximale de la couverture.

Entièrement transférable 

Vous pouvez transférer la durée restante de votre contrat de 
protection esthétique à un autre acheteur privé.

Garantie de remboursement de 60 jours 

Vous pouvez annuler la protection esthétique et obtenir un 
remboursement complet dans les 60 jours suivant la date 
d’achat de votre contrat.

Réseau de couverture 

La protection esthétique offre une couverture à l’échelle du 
Canada, des États américains contigus et de l’Alaska.

Aucune franchise

Aucune franchise ne s’appliquera pendant la durée du 
contrat pour les avantages couverts.

Coûts de réparation habituels³

3. Les coûts de réparation des véhicules peuvent varier en fonction de 
nombreux facteurs. Les valeurs ci-dessus sont données à titre indicatif 
seulement et peuvent ne pas représenter vos coûts de réparation. 

Préserver l’apparence et la valeur du véhicule 

Protection esthétique

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

Communiquez avec votre concessionnaire Audi Canada local ou 
appelez sans frais au 1-877-334-0AAC pour en savoir plus sur les 
produits Audi Sans Souci.

audiprotection.ca

Le contenu de la présente brochure n’est qu’un résumé de certaines conditions générales 
du contrat. Veuillez consulter le contrat réel pour connaître tous les détails de la 
couverture et des exclusions. Les conditions générales du contrat remplacent le contenu 
de la présente brochure. Il est possible que le contrat ne soit pas disponible dans toutes les 
provinces ou tous les territoires, et certaines dispositions peuvent varier en fonction des 
exigences de chaque province ou territoire. (S.EouO).

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

350 à 550 $ 

250 $ et plus 

350 à 850 $ 

950 $ et plus 

150 $ et plus

75 $

400 $
Modèle européen illustré.



Protection de l’intérieur 

Réparation des composants en vinyle, en tissu et en cuir 
endommagés à l’intérieur.

Débosselage sans peinture

Débosselage de surface sur les panneaux de carrosserie 
verticaux sans endommager le fini d’origine du véhicule.

Réparation de peinture

Réparation de dommages à la peinture non causés par une 
collision sur les surfaces extérieures, y compris les pare-chocs 
peints.

Location de véhicule

Remboursement de la location de véhicule comprise dans le cas 
de toute réclamation admissible.

Protection du pare-brise avant

Réparation ou remplacement du pare-brise avant en cas de 
dommages causés par les risques de la route.

Protection des phares avant et des feux rouges arrière

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

Remplacement de la télécommande de déverrouillage avec 
ou sans clé

Remplacement des clés perdues, volées ou endommagées 
et/ou des télécommandes de déverrouillage sans clé.

Protection des pneus et des jantes

Réparation ou remplacement des pneus et/ou des jantes 
recommandé par Audi en cas de dommages causés par les 
risques de la route.

Réparation de dommages causés par un frottement contre 
le trottoir

Réparation de dommages esthétiques aux roues causés par un 
frottement accidentel contre le trottoir pendant des 
manœuvres de stationnement courantes.

Assistance routière en tout temps

Il est possible d’ajouter l’assistance routière à votre plan de 
protection esthétique.

1. Toutes les valeurs maximales incluent les taxes et sont assujetties aux 
limites par réclamation et aux conditions du contrat. 

2. Les dommages causés par une collision et du vandalisme sont exclus. 
Veuillez consulter le contrat pour connaître tous les détails de la 
couverture. 

Couverture de la protection esthétique²

Conservez le fini d’origine et la valeur de votre Audi

Qu’il s’agisse d’une tache de café sur le revêtement des sièges, d’un creux dans une porte causé par un panier d’épicerie ou d’une jante 
éraflée lors d’un stationnement en parallèle qui a mal tourné, de petits accidents peuvent rapidement gâcher le fini de votre Audi et réduire 
sa valeur de revente. La protection esthétique Audi Sans Souci est conçue pour protéger votre véhicule Audi contre les mésaventures 
courantes qui peuvent détériorer rapidement son fini d’origine. 

La protection esthétique est offerte pour les véhicules Audi neufs, d’occasion certifiés et d’occasion. Le programme propose des plans 
personnalisables en fonction de vos besoins en matière de couverture et du temps que vous prévoyez garder votre Audi. Grâce à la 
protection esthétique, vous aurez l’esprit tranquille en sachant que votre véhicule aura toujours fière allure et conservera une valeur de 
revente maximale. 

Protection de l’intérieur 

Débosselage sans peinture 

Réparation de peinture 

Location de véhicule 

Réparation du pare-brise avant 

Remplacement du pare-brise avant 

Protection des phares avant et des feux rouges 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

Plans de couverture

Limites d’indemnités 

Couverture en optionCouverture incluse

Couverture

Plan platine 

avec réparation ou remplacement des pneus et des jantes 

avec réparation des pneus et des jantes

Plan or 

avec réparation ou remplacement des pneus et des jantes 

avec réparation des pneus et des jantes

Éléments d’un plan personnalisé

avec remplacement des pneus et des jantes 

avec réparation des pneus et des jantes

Autres limites spéciales (peu importe le plan)

Réparation de peinture 

Réparation de dommages causés par un frottement contre le 
trottoir 

Remplacement du pare-brise avant 

Assistance routière en tout temps

Valeur maximale¹

10 000 $

20 000 $

20 000 $

5 000 $

10 000 $

6 000 $

5 000 $

1 000 $

2 000 $

800 $

500 $
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Communiquez 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.

Modèle européen illustré.


