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Les composantes de DPR (réduction des particules diesel) incluant le tuyau d'échappement primaire et le 

silencieux ainsi que les composantes qui y sont fixées. 

60 mois / 160 000 km

60 mois / Illimité

Couverture de garantie - HINO XL Series

 # DE PIÈCE : MK392F   IMPRIMÉ AU CANADA  -  REV3/19  LE CHOIX DE QUALITÉ.

Garantie du système de contrôle des émissions

Procure une protection du système de contrôle des émissions contre toute défectuosité attribuable aux 

matériaux ou à la main-d'œuvre pendant 60 mois / 160 000 km, selon la première éventualité.

NOTE : 

Toutes les spécifications sont dans les normes habituelles de fabrication en matière d’allocations et de tolérances. HINO MOTORS CANADA, LTD se réserve le droit de modifier ces spécifications à tout moment, sans préavis.

Procure une protection de garantie contre toute perforation par la corrosion de la structure de la cabine 

pendant 60 mois / kilométrage illimité.

Mois / Kilométrage

24 mois / Illimité

60 mois / 400 000 km

36 mois / 400 000 km

Description 

Composantes internes du moteur, plus les injecteurs de carburant, la pompe d'alimentation en 

carburant, le caisson de volant d'entraînement et le turbocompresseur. Les joints d'étanchéité ne sont 

pas couverts en vertu de cette garantie.

Composantes de base du camion

Moteur

Garantie d'équipement de traitement post-combustion

Le remorquage jusqu'au concessionnaire Hino le plus près attribuable à une défectuosité sous garantie 

est couvert pendant 24 mois / kilométrage illimité.* Les ajustements et les items de remplacement 

mineurs tels que les ampoules ou les fusibles sont couverts pendant 90 jours / 5000 km. Les batteries et 

la radio sont couvertes pendant 12 mois.                                                                                                           

*Jusqu'à un maximum de 1000$ par remorquage

60 mois / Illimité

36 mois / Illimité

Transmission automatique (Allison 3000 Series)

Cabine        

Les composantes de SCR (réduction catalytique sélective) incluant les composantes de dosage de DEF 

(fluide d'échappement diesel) et de DCU (unité de contrôle), à l'exception des tuyaux de DEF et des 

boyaux de liquide de refroidissement.

Capteurs, actionneurs, valve de liquide de refroidissement et sous-faisceaux connexes.

Longerons et traverses de châssis

La garantie couvre les réparations ou le remplacement, selon l'option retenue par Allison Transmission, 

afin de corriger tout mauvais fonctionnement de la transmission attribuable à un défaut matériel ou de 

main-d'œuvre se produisant pendant la période de garantie. Les transmissions Allison sont garanties par 

Allison pour la durée et le kilométrage qui sont spécifiés.


