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Votre protection
Comme la satisfaction de la clientèle est la priorité 
chez TRANSIT, nous garantissons votre fourgon 
contre tous les défauts de fabrication, selon les 
spécifications énumérées dans LA GARANTIE 
TRANSIT.

Votre assurance qualité
Votre boîte de camion a été préparée et vérifiée en 
détail par des professionnels. Malgré tout le soin 
apporté, un défaut ne peut jamais être totalement 
évité. Une garantie vous dispense des frais de 
réparation inattendus, elle vous protège efficacement 
contre les mauvaises surprises financières.

Votre tranquillité d’esprit
LA GARANTIE TRANSIT est claire et simple. En 
un coup d’œil, vous identifierez votre protection et 
comprendrez que vous êtes entre bonnes mains. 
Nous vous offrons la couverture la plus complète 
sur le marché, en plus d’une équipe de spécialistes 
disponible pour vous aider et vous orienter.

Votre accessibilité
Les réparations doivent être effectuées à notre 
usine ou dans un centre de service autorisé par 
TRANSIT. Et si vous avez un centre de service 
préféré, nous pourrons possiblement l’ajouter à 
notre liste s’il remplit nos exigences.

Nous sommes là pour vous, où que vous soyez.
TRANSIT dispose d’un grand réseau de points de service pour vous aider, et ce, à travers le Canada et les États-
Unis. Nos conseillers techniques sont formés pour vous procurer des services fiables, de même que des conseils 
judicieux et adaptés à vos besoins.

Composez le 1-877-382-0104, puis pressez le 2. Nous saurons vous orienter et vous fournir le support dont vous 
avez besoin.

Découvrez une autre façon de fabriquer les boîtes de camion.

Notre promesse

Depuis 1978, notre croissance et nos progrès technologiques sont propulsés par notre engagement à 
toujours fournir des produits et des services qui dépassent les attentes de nos clients. 

Consultez la version papier officielle ou 
cliquez pour le plein format.
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http://www.transit.ca/uploads/pages/TRAN_Garantie_Transit_FR3.pdf

