VOTRE CAMION FUSO FE À ESSENCE BÉNÉFICIE D’UNE
COUVERTURE EXTRAORDINAIRE. C’EST LE TEMPS DE LE
METTRE AU TRAVAIL.
N’hésitez pas à demander plus d’information à votre concessionnaire FUSO à
propos de l’un ou l’autre de ces services de protection et de soutien. Votre directeur du service a accès à toutes les modalités de la garantie de votre camion
et vous aidera à rester à jour à l’égard de l’entretien régulier. Alors allez-y. Mettez votre nouveau camion FUSO FE À ESSENCE au travail en sachant que votre
investissement est bien protégé. Nous sommes là pour vous aider à propulser
votre entreprise, maintenant et pour des années à venir.
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DE LA GARANTIE À L’ASSISTANCE ROUTIÈRE EN
PASSANT PAR LES SERVICES SANS FRAIS, FUSO
VOUS AIDE À PROTÉGER VOTRE INVESTISSEMENT.
En faisant l’acquisition d’un nouveau camion FUSO FE À ESSENCE 2019, 2020 et 2021 vous obtenez plus qu’un véhicule
avec du coeur à l’ouvrage. Vous obtenez également la sécurité
qu’offrent les programmes dédiés FUSO, conçus pour assurer
votre productivité.
De la couverture de garantie à l’assistance routière en passant par les changements d’huile gratuits, FUSO vous aide à protéger votre investissement – et
votre rentabilité – avec un éventail de services qui contribuent à faire rouler
vos affaires. Nous vous invitons fortement à vous familiariser avec chacun des
services présentés ci-dessous et à contacter votre concessionnaire si vous avez
des questions ou désirez planifier un essai routier.

CHANGEMENTS D’HUILE GRATUITS
FUSO offre jusqu’à 10 changements d’huile gratuits chez un concessionnaire
FUSO au cours des premiers 5 ans/120 000 kilomètres pour tous les camions
de l’année-modèle 2019, 2020 et 2021. Cela inclut la vidange d’huile et le
remplacement de filtre tous les 12 000 kilomètres pour les véhicules d’usage
courant ou tous les 8 000 kilomètres pour les applications plus exigeantes. À
chaque visite pour un changement d’huile, votre camion fera également l’objet
d’une inspection multipoints sans frais.
Ressortez aussi rapidement que vous êtes arrivé en prenant rendez-vous pour
votre changement d’huile directement avec votre concessionnaire FUSO. Pour
localiser le point de service le plus près, visitez mitfuso.ca/dealerships.

ADHÉSION AU PROGRAMME FUSOFIRSTMC
Notre programme gratuit FusoFirst assure un soutien complet à votre
véhicule. Au cours de la période de couverture de la garantie de base de 3
ans/58 000 kilomètres, vous obtiendrez un service d’assistance routière 24/7,
l’accès rapide à un concessionnaire et plus encore.
Pour démarrer votre processus d’adhésion, vous n’avez qu’à télécharger
l’appli mobile FusoFirst gratuitement. Ce site accessible depuis tout dispositif mobile vous offre tout un éventail d’informations techniques et relatives
à l’utilisation de votre camion FUSO FE À ESSENCE. Il vous donne également
accès aux services sans frais suivants:

• Assistance routière 24/7

Un service rapide de répartition est disponible 24/7/365 pour du remorquage, du
survoltage, des portières verrouillées par inadvertance et plus encore. Composez
le 866-501-FUSO (3876) pour obtenir de l’aide. Des frais peuvent s’appliquer
après l’expiration de la garantie de base.

GARANTIE LIMITÉE DE VÉHICULE NEUF

La garantie standard la plus puissante de l’industrie. Et plus encore.
FUSO protège votre investissement dans un nouveau FE À ESSENCE avec un
généreux forfait de garantie†. On y combine notre protection pare-chocs à parechocs de 3 ans/58 000 km, la couverture de 5 ans sur le châssis et la garantie
5 ans/120 000 km du groupe propulseur en une seule garantie standard. Nous
prolongeons même la garantie d’Allison pour que votre transmission soit couverte
pendant 5 ans et kilométrage illimité. En détails, ce forfait inclut:

• Couverture de base 3 ans/58 000 kilomètres

Au cours des 36 premiers mois ou 58 000 kilomètres, selon la première éventualité, toute composante du camion installée d’origine (à l’exception des batteries, des
pneus et des fourgons et accessoires fabriqués sur mesure) utilisée et entretenue
normalement sera réparée ou remplacée par un concessionnaire autorisé utilisant
des pièces d’origine FUSO, sans aucun frais de pièces ou de main-d’oeuvre.

• Couverture de 5 ans sur le châssis

À l’expiration des 36 mois/58 000 kilomètres de la couverture de base, cette
garantie limitée de véhicule neuf continuera de couvrir le châssis jusqu’à un
maximum de 60 mois/kilométrage illimité à partir de la date d’entrée en vigueur
de la garantie.

• Couverture de 4 ans contre les perforations dues à la corrosion

Au cours des 48 premiers mois suivant la date d’entrée en vigueur de la garantie,
sans égard au kilométrage, tout panneau de métal de la cabine qui serait perforé
par la corrosion en conditions normales d’utilisation et d’entretien sera réparé ou
remplacé sans aucun frais de pièces ou de main-d’oeuvre.

• Garantie limitée de 5 ans/120 000 kilomètres sur
le groupe propulseur

À l’expiration de la couverture de base de 36 mois/58 000 kilomètres, la garantie limitée de véhicule neuf continuera de couvrir les composantes du groupe
propulseur dont la liste se trouve dans la section « Couverture détaillée » de la
police de garantie de votre camion, jusqu’à ce que le camion atteigne 60 mois
ou 120 000 kilomètres.

• Garantie de 5 ans/kilométrage illimité sur la transmission.

Nous avons ajouté une période de couverture additionnelle de 2 ans à la garantie standard de 3 ans d’Allison Transmission††. La transmission de votre camion
est maintenant couverte par une garantie de 5 ans/kilométrage illimité. Voyez
votre centre de service certifié Allison Transmission pour plus de détails.

• Localisation de concessionnaire

Lorsque vous avez besoin de pièces ou de service, vous pouvez trouver le
concessionnaire qui vous convient rapidement et facilement.

• Vidéos d’assistance aux chauffeurs

Directives et conseils aux chauffeurs au sujet des services FusoFirst et événements fâcheux pouvant se produire sur la route.
Pour en savoir davantage, visitez FusoFirst.com pour obtenir de l’aide à propos
de votre véhicule ou téléphonez au 866-501-FUSO (3876) pour de l’assistance
routière.

† Les modalités et conditions de la garantie limitée Mitsubishi Fuso devraient accompagner le
manuel du propriétaire au moment de l’acquisition et pourraient avoir préséance sur l’information
comprise dans la présente. Veuillez consulter votre concessionnaire FUSO pour les détails de la
garante et de ses limitations.
†† Les transmissions Allison sont garanties séparément par Allison et le travail est effectué aux
centres de vente et service Allison autorisés.

