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Ce document doit être joint à la copie du Bon de Travail de réparation du client.

A. Portée de ce plan de protection
Ce plan de protection est distinct de, et ne remplace pas, la garantie du constructeur du véhicule et ne se substitut 
pas aux garanties légales du vendeur de l'automobile. Ce plan de protection n'entrera en vigueur qu'au moment de 
l'expiration de la garantie du constructeur d'origine ou de la garantie prolongée. Toutefois, BG Products, Inc. 
défrayera le montant du paiement déductible payé par vous pour tout contrat de service prolongé que vous aurez 
acheté et qui couvre une telle demande de remboursement. Il est sujet aux modalités et conditions indiquées dans 
la présente.

BG Products, Inc., par l'entremise de son administrateur de demande de remboursement autorisé, accepte de réparer ou 
remplacer les pièces ci-dessous :

Transmission automatique figurant dans la présente liste, qui ont été entretenues par le service d'entretien  pour 
Transmission Automatique de BG et, BG 106 et BG 310; ou dans le cas des boîtes de vitesses automatiques de moindre 
capacité, BG 106 et BG 306
Différentiel avant indiqués dans la présente, qui ont été entretenus par le service d'entretien pour Différentiel avant de 
BG et BG 750, ou BG 752.
Différentiel arrière indiqués dans la présente, qui ont été entretenus par le service d'entretien  pour Différentiel arrière 
de BG et BG 750, ou BG 752.
Boîte de transfert indiquées dans la présente, qui ont été entretenues par e service d'entretien  pour Boîte de Transfert 
de BG et BG 750, ou BG 792.
Transmission manuelle / Boîte-Pont indiquées dans la présente, qui ont été entretenues par le service d'entretien  pour 
Transmission manuelle / Boîte-Pont de BG et BG 750, ou BG 792
Les systèmes de servodirection indiqués dans la présente, qui ont été entretenus par le service d'entretien  pour 
système de servodirection de BG et BG 108 et BG 332, ou BG 108 et BG 334.
Les circuits de refroidissement qui ont été entretenus par le service d'entretien  pour système de refroidissement de 
BG et BG 540 et BG 546.
Système d'alimentation (essence) indiqué dans la présente qui ont été entretenus par l'utilisation du BG 203, BG 206 
et BG 210; ou BG 203, BG 206 et BG 206; ou BG 203, BG 206 et BG 211; ou BG 206, BG 208 et BG 211; ou BG 206, BG 
208 et BG 210; ou BG 206, BG 206 et BG 208. BG4 07 est optionnel.
Moteur et Système d'alimentation (essence) indiqué dans la présente, qui ont été entretenus en utilisant BG 110 et BG 
203, ou BG 110 et BG 208 lors du changement d'huile moteur et du filtre à huile. BG 407 est optionnel. 
Les moteurs (à essence) indiqués dans la présente, qui ont été entretenus en utilisant BG 110 lors du changement de 
l’huile à moteur et du filtre à huile.
Les moteurs (diesel) doivent utiliser BG 112 dans des carters allant jusqu’à 6 litres (pintes) ou BG 11232 dans des 
carters de plus de 6 litres (pintes).    
Le système de freinage indiqué dans la présente, qui a été entretenu par le service d'entretien  pour le système de 
freinage de BG et les huiles à freins BG. 
Tous les produits BG doivent être utilisés en suivant leurs directives respectives.

B. Modalités, durée et prolongation de ce plan de protection
Ce plan de protection est sujet aux modalités et conditions indiquées dans la présente :

Plan 1 (0 à 60 000 km/0 à 36,000 milles pour le service initial) :
Le ou les services initiaux doivent avoir été effectués dans les 60 000 km/36 000 milles, selon les 
indications du compteur kilométrique.   

Plan 2 (60 001 à 120 000 km/36,001 à 75,000 milles pour le service initial) : 
Le ou les services initiaux doivent avoir été effectués entre 60 001 km et 120 000 km (36 001 et 75 000 
milles) selon les indications du compteur kilométrique. Ce plan de protection entrera en vigueur 1600 
km/1,000 miles après le ou les premiers services BG effectués par un technicien professionnel.

Ce plan de protection pour boîtes de vitesses automatiques, différentiels avant, différentiels arrière, boîtes 
de transfert, boîtes de vitesses manuelles, boîtes-pont, servodirection, système de freinage ou de 
refroidissement se poursuivra par un service d'entretien BG adéquat à la suite des 50 000 km/30,000 milles 
de l'entretien précédent. Une demande de remboursement payable par intervalle de service est autorisée.
Ce plan de protection pour système d'alimentation (essence) se poursuivra par le service d'entretien BG dans les 25 
000km/15,000 miles du précédent entretien. Une demande de remboursement payable par intervalle de service est autorisée. 
Ce Plan de Protection pour Moteur (essence et diesel) et Moteur et Système d'alimentation (essence) se poursuivra par 
l'exécution des entretiens BG dans les 12 000 km/ 7,500 miles de l'entretien précédent (effectif 1 Juin 2012). À partir de la 
date de votre adhésion au Plan de Protection, le moteur du véhicule doit être entretenu avec le grade d'huile à moteur 
approprié, recommandé par le manufacturier. La courroie de distribution, le filtre à air et à l'huile doivent être remplacés et le 
système de contrôle des émissions entretenu selon les recommandations du manufacturier du véhicule.   
Tous les services indiqués dans la section A doivent être effectués par un centre de service professionnel breveté. Vous ne 
pouvez pas changer votre huile vous-même.
Lors d’une demande de remboursement, vous devez fournir à BG Products, Inc., des pièces justificatives satisfaisantes, 
conformément à la section E, indiquant que tous les services requis figurant dans la section A on été effectués.
Un technicien professionnel doit effectuer un entretien BG approuvé en utilisant les produits et les équipements BG 
appropriés. Une période de grâce de 800 km/ 500 milles sera autorisée pour rester dans la plage de conformité des 
intervalles d'entretien, incluant l'entretien initial. 
C. Couvert
Le paiement des demandes de remboursement en vertu de ce plan de protection est limité au temps de main d’œuvre requis 
pour les réparations ou au remplacement de toute pièce irréparable, comme indiqué dans le Guide Motor ou Mitchell Flat 
Rate, ou dans d'autres guides de tarif fixe, multiplié par le tarif horaire de main d’œuvre pour réparations commerciales 
affiché dans l’atelier, auquel s’ajoute un coût raisonnable pour les pièces remplacées de qualité similaire, à la discrétion de 
l'administrateur.

Ce plan de protection BG couvre seulement les pièces lubrifiées contenues dans :
Transmission Automatique : Couvre seulement les pièces lubrifiées contenues dans le carter de boîte de vitesses 
ou le carter seulement lorsqu’il est endommagé par une pièce lubrifiée à l’intérieur et couverte en vertu de ce plan 
de protection. Les éléments non couverts sont les joints de boîte de vitesses et les joints d’étanchéité qui fuient; 
les composants électriques, comme les solénoïdes. Des liquides conformes aux spécifications du fabricant 
doivent être utilisés.
Différentiel avant : Couvre seulement les pièces lubrifiées contenues à l'intérieur du carter de différentiel avant. 
Les éléments non couverts sont le carter du différentiel avant, les paliers d’essieu scellés à l’usine, le ou les joints 
universels, le ou les joints homocinétiques et le ou les capuchons, à moins qu’ils ne soient endommagés à la suite 
d’une défaillance d’une pièce couverte.
Différentiel arrière : Couvre seulement les pièces lubrifiées contenues à l'intérieur du carter de différentiel arrière. 
Les éléments non couverts sont le carter du différentiel arrière, les paliers d’essieu scellés à l’usine, le ou les joints 
universels, le ou les joints homocinétiques, à moins qu’ils ne soient endommagés à la suite d’une défaillance 
d’une pièce couverte.
Boîtes de transfert :  Couvre seulement les pièces lubrifiées contenues dans la boîte de transfert. Les éléments 
non couverts sont le carter, le ou les joints universels, le ou les joints homocinétiques et le ou les arbres de ligne, à 
moins que les dommages ne soient causés par la défaillance d'une pièce couverte.
Transmission manuelle / Boîtes-pont : Couvre seulement les pièces lubrifiées contenues dans les pièces 
lubrifiées contenues dans le carter de boîte de vitesses. Les éléments non couverts sont le carter, le volant-moteur, 
le plateau d’embrayage, le plateau de pression, le ou les joints universels, le ou les joints homocinétiques et le ou 
les arbres de ligne, à moins que les dommages ne soient causés par la défaillance d'une pièce couverte.

Servodirection : Couvre seulement les pièces lubrifiées contenues dans la boîte d’engrenage de la 
servodirection ou la crémaillère et la pompe de la servodirection. Les éléments non couverts sont les tuyaux, 
les courroies, les supports, les joints et les joints d'étanchéité qui fuient.
Système de refroidissement : Couvre seulement les pièces lubrifiées contenues dans le radiateur de 
chauffage, la pompe à eau, les bouchons de dilatation et le radiateur. Les éléments non couverts sont les 
tuyaux, les colliers de serrage, les thermostats et les composants du moteur.
Système de freinage : Couvre seulement les pièces lubrifiées contenues dans la pompe, les valves de frein, le 
maître-cylindre, les étriers et les tuyaux métallisés. Les éléments non couverts sont les tampons, les disques 
de frein, les patins, les capteurs ABS, le contrôleur et les autres pièces électriques
Moteur (essence et diesel) :

 Pistons et segments Axes de piston et bagues Engrenage d’entraînement du distributeur
 Tiges et bielles Tiges poussoir Soupapes d’aspiration et guides**
 Paliers turbo Vilebrequins et bagues Chemises de cylindre ou alésages
 Poussoirs Chaînes de distribution* Culbuteurs et tourillons
 Pompe à huile Arbres à cames et bagues Pignons de distribution ou roues dentées
    

Carburant (essence seulement) :
 Capteurs d’oxygène Recyclage des gaz de carter
 Injecteurs (seulement les dépôts reliés à un mauvais fonctionnement)
 Débitmètre d'air massique ***           Corps du papillon**** 

 *Les courroies de distribution et les dommages aux organes du moteur résultant d’un bris de courroie de distribution 
sont exclus.

 **Les ajustements de rectification sont exclus.
***Seulement si BG 407 est sur le bon de réparation. 
****Seulement si BG 206 est sur le bon de réparation. 

D. Conditions et exclusions de ce plan de protection
Si le compteur kilométrique du véhicule a été modifié ou altéré, ou si le compteur kilométrique a cessé de fonctionner, la 
couverture en vertu des conditions de ce plan de protection n'est plus en vigueur. Ce plan de protection couvre seulement 
les voitures de passagers, fourgons, VLT et camionnettes enregistrés avec un PNB de 4300 kg/9500 lb ou moins. Les 
motocyclettes, les véhicules de plaisance et les véhicules dotés de plus de deux essieux sont exclus. Les véhicules utilisés 
pour des compétitions sont exclus. Ce service exclut les installations d’entretien ou de réparation sur place. Dans le cas d’un 
véhicule loué, le preneur à bail a la première responsabilité pour les réparations et l'entretien. Si le véhicule couvert est utilisé 
pour traîner une remorque, un autre véhicule ou un objet, ce plan de protection n'est plus en vigueur, à moins que le 
véhicule ne soit équipé d'un système de remorquage installé à l'usine. Les véhicules équipés de boîtes de vitesses à 
changement de vitesse continu sont exclus de la couverture de la boîte de vitesses. Toute demande de remboursement 
résultant d’une collision, d’un incendie, de vandalisme, d’une contamination des liquides, d’un désastre naturel, d’une 
mauvaise utilisation, d’un abus, d’une négligence, de dommages causés par une utilisation alors qu'un composant est 
défaillant, d'un manque à l'entretien régulier exigé par le constructeur du véhicule, rend ce plan de protection nul et non 
avenu. Des conditions préexistantes, des dommages aux composants du système existant avant le service sont exclus et 
peuvent faire l'objet d'une analyse de pièce par un tiers indépendant, à la discrétion de BG Products, Inc. Sont également 
exclus, les véhicules modifiés, les véhicules ''VGA'' ou reconstruits et les entretiens effectués à titre de démonstration ou des 
entretiens gratuits. Pour que ce plan de protection reste en vigueur, vous devez conserver tous les reçus et bons de 
réparation pour les services d’entretien requis en vertu de ce plan de protection. Toute négligence dans la soumission des 
dossiers requis rendra ce plan de protection nul et non avenu.

E. Procédures de demande de remboursement et de réparation
Lorsqu’une demande de remboursement est soumise, vous devez aviser l’administrateur des demandes de 
remboursement de BG Products, Inc., aux soins de Dealers Alliance Corporation, avant de faire effectuer des 
réparations, en appelant le 1-800-848-1660. 

Vous devez fournir à l’administrateur des demandes de remboursement désigné toutes les informations ci-dessous :
 1. Tous les bons de commande de réparation émis depuis le 1er juillet 2004 : [1 Mai 2011 pour système 

d'alimentation (essence)], incluant tous les numéros de pièce BG cités dans la section A, comme preuve de 
conformité aux conditions de ce plan de protection pour chaque composant couvert dans la boîte de vitesses 
automatique, le différentiel avant et arrière, la boîte de transfert, la boîte de vitesses manuelle/boîte-pont, la 
servodirection, le système de refroidissement, le système de freinage, le moteur, le système d'alimentation.

 2. Si nécessaire, tous les bons de commande de réparation indiquant la conformité aux conditions des plans de 
protection ou garanties de service antérieurs (excluant les garanties prolongées du constructeur d’origine) et une 
preuve des plans antérieurs.

 3. Le contrat de location dans le cas d’un véhicule loué.
 4. Un énoncé complet des dommages et une estimation des coûts des réparations.
 5.  Le numéro d'identification du véhicule (VIN) et le numéro de la plaque d'immatriculation. 

Si exigé, vous devez expédier les pièces endommagées ainsi qu’un échantillon d’un litre de liquide du véhicule associé 
aux pièces endommagées, à l’adresse suivante :

BG Products, Inc., Laboratory
701 S. Wichita St.
Wichita, KS 67213  États-Unis

Toutes réclamations seront conclues dans les 30 jours à compter de la date du dépôt initial (payable ou non payable). 

F. Conditions du plan de remboursement BG en dollars américains

Plan 1 (0 à 60 000 km/0 à 36,000 milles pour le service initial) : 
Système d'alimentation (essence) jusqu'à un maximum de 4000 $ (quatre mille).
Transmission automatique, jusqu’à un maximum de 2000 $ (deux mille).
Différentiel avant, jusqu’à un maximum de 4000 $ (quatre mille). 
Différentiel arrière, jusqu’à un maximum de 4000 $ (quatre mille).
Boîte de transfert, jusqu’à un maximum de 4000 $ (quatre mille).
Transmission manuelle, jusqu’à un maximum de 4000 $ (quatre mille).
Boîte-pont manuelle, jusqu’à un maximum de 4000 $ (quatre mille).
Servodirection, jusqu’à un maximum de 4000 $ (quatre mille).
Système de refroidissement, jusqu’à un maximum de 4000 $ (quatre mille).
Système de freinage, jusqu’à un maximum de 4000 $ (quatre mille).

Plan 2 (60 001 à 120 000 km / 36,001 à 75,000 miles pour le service initial) : 
Système d'alimentation (essence) jusqu'à un maximum de $ 2000 (deux mille).
Transmission automatique, jusqu’à un maximum de 1000 $ (mille).
Différentiel avant, jusqu’à un maximum de 2000 $ (deux mille).
Différentiel arrière, jusqu’à un maximum de 2000 $ (deux mille).
Boîte de transfert, jusqu’à un maximum de 2000 $ (deux mille).
Transmission manuelle, jusqu’à un maximum de 2000 $ (deux mille).
Boîte-pont manuelle, jusqu’à un maximum de 2000 $ (deux mille).
Servodirection, jusqu’à un maximum de 2000 $ (deux mille).
Système de refroidissement, jusqu’à un maximum de 2000 $ (deux mille).
Système de freinage, jusqu’à un maximum de 2000 $ (deux mille).

Ce plan de protection peut être transféré lors d'un changement de propriétaire du véhicule. BG Products, Inc. n’assume 
aucune responsabilité pour des dommages indirects ou consécutifs. Ce plan s'appliquera uniquement aux réparations 
autorisées effectuées pour des véhicules utilisés aux États-Unis, à Puerto Rico ou au Canada. Ce document ne peut être 
modifié.


