
 

Couverture contre les Hasards Routiers de 
Liqui Pneus  

*Valide sur toutes nos gammes de pneus*  

Avec la garantie contre les hasards routiers proposé par Liqui Pneus, 
vous pourrez rouler l’esprit tranquille que vous ayez un véhicule 
commercial ou personnel ! 

Lors d’un imprévu sur la route qui cause un dommage à vos pneus, la 
réparation ou le remplacement du pneu éligible sera couvert* 

Les pneus sont couverts pour une période de 36 mois suivant la date 
d’achat ou quand le pneus atteint 6/32, selon le premier terme atteint. 

Pendant la période de couverture, advenant le cas d’un dommage, sauf 
exception (voir les exception plus bas) rendant le pneu inopérant, le 
pneu vous sera remplacé par un pneu de même marque et même 
grandeur. 

Les réparations de pneus seront effectuées gratuitement. 

Tous nos pneus sont couverts par la garantie que ce soit avec un achat 
de 4 ou à l’unité 

Nous offrons une garantie commerciale qui inclus tous types de 
véhicules commerciaux tel que : Ambulance – voiture de police – 
camion cube – taxi – etc. 

Tarif : 10$ / pneu véhicule personnel avec pneus NON LT  

20$ / pneu Véhicules commerciaux ainsi que pneus LT  



*** PRENDRE NOTE QUE SI VOUS ACHETEZ LA GARANTIE POUR 
VÉHICULE PERSONNEL ALORS QUE VOUS AVEZ UN VÉHICULE 
COMMERCIAL, VOS PNEUS NE SERONT EN AUCUN CAS COUVERT 
PAR LA GARANTIE ET AUCUN REMBOURSEMENT, QUEL QU’IL SOIT, 
NE SERA EFFECTUÉS. 

SI ADVENANT LE CAS QUE VOUS AYEZ FAIT UNE ERREUR DANS LE 
CHOIX DE VOTRE GARANTIE, VOUS AUREZ 1 MOIS POUR NOUS EN 
AVERTIR AFIN DE FAIRE LE CHANGEMENT, DURANT CE TEMPS 
AUCUNE RÉCLAMATION NE POURRA ÊTRE EFFECTUÉE! *** 

Dommages Exclus de la Garantie Hasards Routiers : 
• Coup de couteaux ou tous dommages volontaires  

• Toutes crevaisons dû à une usure excessive du pneu  

•  Mauvaise u9lisa9on des pneus menant à des probléma9ques (ex : mauvaise grandeur sur un 
véhicule, installa9on de pneus NON LT sur un véhicule nécessitant des pneus LT, etc.)  

DÉFINITION VÉHICULE COMMERCIAL : 

Véhicule ayant une plaque d’immatriculation commençant par la lettre 

 F – L – R – V – C – A – T – X  

Véhicule servant dans un but commercial ou services publiques  

Véhicule chaussant des pneus LT ou ST   


