
Garanties nord-américaines sur les camions 
équipés des moteurs ISX15 et ISX12.

ChaqueMC garantie. 



Comment pouvions-nous rendre la garantie de base Cummins 

sur les camions encore plus efficace qu’elle ne l’était déjà? En la 

rendant tout simplement plus simple et plus complète.

Elle comporte une garantie de 2 ans ou 402 336 km  

(250 000 milles), suivant laquelle de ces possibilités survient la 

première, sur toutes les composantes ou presque, depuis le bloc 

moteur moulé jusqu’aux injecteurs, ce qui comprend toutes les 

composantes du système de posttraitement Cummins, à savoir 

les capteurs, l’injecteur-doseur d’hydrocarbures, le catalyseur de 

réduction catalytique sélective (RCS), le filtre à particules Cummins et 

l’injecteur de réaction.

Nous continuons de surcroît à offrir une diversité de programmes 

de garantie prolongée complète sur tous les moteurs de grosse 

cylindrée aux fins de sécurité accrue dans les usages routiers et 

spécialisés.

De sorte que les propriétaires puissent parer à toutes éventualités 

grâce à cette couverture. 

Garanties nord-américaines sur 
les camions lourds. 

Garantie de base sur les moteurs  
ISX15 et ISX12. 

Il n’existe aucune assurance supérieure de qualité. La garantie d’un 

produit constitue une preuve qui vaut de l’or, surtout s’il s’agit d’une 

garantie de 2 ans ou de 402 336 km (250 000 milles) sur un moteur 

de grosse cylindrée ISX15 ou ISX12 de Cummins. Cette garantie de 

base comprend tout ou presque, à savoir une garantie complète sur 

les pièces et la main-d’œuvre, les consommables, les déplacements 

ou le remorquage et même les dommages progressifs, tout cela 

sans franchise :

■ Protection complète, pièces et main-d’œuvre, contre les 

défectuosités* sous garantie 

■ Déplacements ou remorquage lorsque le moteur tombe en 

panne en raison d’une défectuosité sous garantie 

■ Produits consommables jugés non réutilisables en vertu d’une 

défectuosité sous garantie 

■ Dommages limités progressifs du moteur, y compris du dispositif 

de posttraitement 

*On entend par défectuosités sous garantie les défectuosités résultant de vices de 
matériaux ou de fabrication Cummins.

Programmes de garantie prolongée sur les 
moteurs ISX15 et ISX12. 

Programme de protection numéro 1 

Vous pouvez prévoir vos budgets d’entretien et de réparation en 

toute confiance lorsque vous jouissez d’une garantie prolongée 

sur vos moteurs de grosse cylindrée. Le programme de protection 

numéro 1, qui constitue notre forfait le plus complet, comprend une 

garantie sur le turbocompresseur, la pompe à eau et les injecteurs 

de carburant qui s’échelonne au choix sur 3 ans ou 482 804 km 

(300 000 milles) et sur 5 ans ou 804 672 km (500 000 milles). Pour 

plus de renseignements sur la durée de couverture permettant 

de choisir le programme de garantie qui répond le mieux à vos 

objectifs financiers et au cycle commercial de votre équipement, 

communiquez avec le concessionnaire ou le distributeur de  

votre localité.

Au nombre des composantes sous garantie en vertu du programme 

de protection numéro 1, mentionnons : 

■ Les composantes internes et les principaux systèmes du moteur 

sont garantis, y compris le turbocompresseur, la pompe à eau et 

les injecteurs de carburant* 



■ Protection complète, pièces homologuées et 

main-d’œuvre, contre les défectuosités sous garantie 

■ Dommages limités progressifs du moteur, y compris ceux du 

dispositif de posttraitement 

*À l’exclusion de l’injecteur-doseur d’hydrocarbures. 

Programme de protection numéro 2 

Ce programme vous offre une garantie contre les grosses dépenses 

de réparation pouvant survenir sur la route, peu importe votre 

destination. Elle s’échelonne au choix sur 3 ans ou 483 804 km 

(300 000 milles) et sur 5 ans ou 804 672 km (500 000 milles). 

Au nombre des composantes sous garantie en vertu du programme 

de protection numéro 2, mentionnons : 

■ Les composantes internes et les principaux systèmes du moteur 

■ Protection complète, pièces homologuées et main-d’œuvre, 

contre les défectuosités sous garantie 

■ Dommages limités progressifs du moteur, y compris ceux du 

dispositif de posttraitement 

Garantie prolongée de système de 
posttraitement.* 

Nous vous offrons également une garantie prolongée sur votre 

système de posttraitement Cummins. Elle s’échelonne au choix sur 

3 ans ou 483 804 km (300 000 milles) et sur 5 ans ou 804 672 km 

(500 000 milles).

Cette protection comprend les composantes du système de 

posttraitement fournies par Cummins, à savoir : 

■ Le catalyseur à oxydation diesel (COD), le filtre à particules diesel 

(FPD) et les ensembles de réduction catalytique sélective (RCS) 

■ Le système de dosage d’hydrocarbures 

■ Le système de dosage du liquide d’échappement diesel (LED) 

■ Les commandes de posttraitement 

Garantie nord-américaine sur les camions 
spécialisés.

Les moteurs Cummins ISX15 et ISX12 à cote V transmettent un 

surcroît de couple en mode gamme basse vitesse afin de sortir les 

camions à ordures chargés des gravières boueuses et de favoriser 

la circulation des bétonnières sur les chantiers non pavés. Voilà 

pourquoi nous proposons une garantie sur ces moteurs ISX15 et 

ISX12 durs à l’ouvrage pouvant s’échelonner jusqu’à 7 ans.

Programme de garantie sur les moteurs spécialisés 

ISX15 et ISX12 

La garantie complète assortie d’un choix de modalités rend cette 

option extrêmement attrayante. Au nombre des composantes 

faisant l’objet d’une couverture en vertu du programme de garantie 

sur les moteurs spécialisés, mentionnons : 

■ Les composantes internes et les principaux systèmes du moteur 

■ Protection complète, pièces homologuées et main-d’œuvre, 

contre les défectuosités sous garantie 

■ Dommages limités progressifs du moteur, y compris ceux du 

dispositif de posttraitement 

Programme de garantie prolongée sur les 
composantes.  

Programmes de garantie prolongée sur les composantes 

principales 

La garantie sur les composantes principales de Cummins constitue 

la plus importante assurance voyage que vous puissiez vous 

procurer, puisqu’elle vous protège contre les dépenses imprévues 

résultant de défectuosités donnant lieu à des travaux de réparation 

importants. Cette planification à l’avance au moyen d’une garantie 

sur les composantes principales, qui permet de vous protéger 

contre les dépenses imprévues, s’échelonne facultativement sur  

5 ans ou 804 672 km (500 000 miles) ou sur 7 ans ou  

1 126 541 km (700 000 milles). 

La garantie sur les composantes principales comprend : 

■ Protection complète, pièces homologuées et main-d’œuvre, 

contre les défectuosités sous garantie 

■ Dommages limités progressifs du moteur, y compris ceux du 

dispositif de posttraitement 

■ Produits consommables jugés non réutilisables en vertu d’une 

défectuosité sous garantie 

■ Principales pièces moulées et forgées 

*Le programme de protection 1 de l'Agence de protection de l'environnement 
(EPA) 2010 de durée identique est nécessaire avant l'achat de la garantie 
prolongée du système de posttraitement.



Ensemble de réduction catalytique 
sélective (RCS) 
Injecteur de système de posttraitement 
Injecteur de réaction 
Filtre à particules diesel (FPD) 
Système de dosage d’hydrocarbures 
Pompe à eau 
Turbocompresseur
Injecteurs de carburant 
Refroidisseur RGE, soupape RGE, 
mélangeur RGE 
Culasse 
Culbuteur 
Module de commande électronique (ECM) 
Pistons, segments et chemises 
Refroidisseur d’huile lubrifiante 
Bloc-cylindres 
Vilebrequins 
Couvercle d'engrenage avant 
Carter d’huile 
Bielle 
Pompe à lubrifiant 
Cames et bagues 
Boîtier de frein, bagues, culbuteurs tourillon, 
rouleau, goupille de coulisseau, coulisseau 
y compris les organes d'assemblage et les 
joints d'étanchéité
Bloc-cylindres moulé 
Boulons du palier de vilebrequin 
Culasse moulée 
Vis d'assemblage de culasse 
Vilebrequin forgé 
Arbre à cames forgé 
Logement de galets de came 
Galets de came 
Bielles et chapeaux de tête de bielle 
Boulons de bielle 
Pièces moulées de la tubulure d'admission
Logements de culbuteur
Roues du train d'engrenages 

Programme 
de protection 

numéro 1 

Garantie 
prolongée de 
système de 

posttraitement** 

La garantie sur 
les composantes 

principales

Options 
offertes jusqu’à 
concurrence de  

7 ans ou  
1 126 541 km  

(700 000 milles) 

Options 
offertes jusqu’à 
concurrence de  

5 ans ou  
804 672 km  

(500 000 milles) 

Modalités de la garantie prolongée sur  
les moteurs ISX15 et ISX12*

*Modalités sujettes à modification.

**Le programme de protection 1 de l'Agence de protection de l'environnement 
(EPA) 2010 de durée identique est nécessaire avant l'achat de la garantie 
prolongée du système de posttraitement. 

Programme 
de protection 

numéro 2 
offert jusqu’à 

concurrence de  
5 ans ou  

804 672 km  
(500 000 milles) 

Programme de 
garantie sur 
les moteurs 

spécialisés et 
ses composantes 

principales 
offert jusqu’à 

concurrence de  
7 ans ou  

402 336 km  
(250 000 milles) 



Prix. 

Pour plus de renseignements sur les prix, communiquez 

avec le distributeur Cummins de votre localité ou avec 

le concessionnaire.

Laissez-nous nous occuper de tout. 

Pour obtenir des renseignements complets sur les 

garanties, communiquez avec le distributeur Cummins 

de votre localité ou avec le concessionnaire. 

Il est facile de se procurer la garantie prolongée 

Cummins. Votre concessionnaire ou le distributeur 

Cummins de votre localité peut s’en occuper pour vous 

lorsque vous achetez votre camion neuf équipé d’un 

moteur ISX15 ou ISX12.

Si, au cours de la période de garantie, une défectuosité 

se produit, qui nécessite une réparation, il suffit de 

composer le numéro de téléphone sans frais  

1 800 DIESELSMC (1 800 343-7357). Notre personnel 

d'experts est accessible à toute heure du jour ou de 

la nuit et prêt à intervenir lorsque vient le temps de 

communiquer avec les distributeurs et concessionnaires 

Cummins agréés afin de repérer le centre d'entretien 

de votre localité, puis de trouver un technicien capable 

de poser le bon diagnostic et d'utiliser les outils 

de réparation permettant de régler vos problèmes 

d'équipement. Votre représentant Cummins vous 

aidera ainsi à localiser l'un des 3 500 centres agréés 

d'entretien ou de réparation près de chez vous. 

Il suffit de présenter votre certificat de garantie 

prolongée au concessionnaire ou au distributeur 

assurant le service après-vente pour qu’il s’occupe des 

papiers et des réparations nécessaires de manière à ce 

que vous puissiez reprendre la route aussi rapidement 

que possible.

MC
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