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Garantie prolongée pour  

les moteurs ISX,  

ISX12 G et ISL G

Comment se procurer la garantie 
Encore XtraMC

La garantie Encore est offerte aux 
propriétaires d’origine et subséquents 
de moteurs ISX12 et ISX 15 sujets aux 
normes antipollution 2010 et 2013 et de 
moteurs ISX12 G et ISL G sujets aux normes 
antipollution 2013, répondant aux  
exigences suivantes: 

 � La date de mise en service du moteur 
ISX doit être à l’intérieur de 6 ans et 
le kilométrage ne doit pas dépasser 
650 000 milles (1 046 074 km)

 � La date de mise en service du 
moteur ISX12 G doit être à l’intérieur 
de 5 ans et le kilométrage ne doit pas 
dépasser 500 000 milles (804 672 km)

 � La date de mise en service du moteur 
ISL G doit être à l’intérieur de 5 ans et 
le kilométrage ne doit pas dépasser 
400 000 milles (643 737 km)

 � La date de mise en service du moteur 
dépasse 18 mois ou le kilométrage a 
atteint 200 000 milles (321 869 km)

Pour être admissibles au programme, les 
moteurs doivent passer une inspection 
complète effectuée par un concessionnaire 
ou un distributeur agréé Cummins. La 
garantie Encore n’est pas offerte pour les 
moteurs ReCon.

La garantie Encore Xtra commence à la date 
d’émission du programme à l’acheteur et 
prend fin au terme de la période ou après le 
kilométrage (millage) indiqué sur le certificat 
du plan d’assurance personnalisée. 

Une réponse à chaque question.
Pour plus de renseignements sur la 
garantie Encore Xtra, veuillez consulter 
le concessionnaire ou le distributeur 
Cummins de votre localité ou communiquer 
directement avec Cummins par téléphone au 
numéro 1-800-DIESELS (1-800-343-7357)  
ou par courriel sur notre site Internet 
cumminsengines.com.
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Vous aurez le choix entre deux 
plans Encore XtraMC pour les 
moteurs ISX12 et ISX15 :

Le plan 2 Encore Xtra vous protège 
contre les dépenses importantes que 
vous pourriez encourir :

 � Culasse

 � Bloc-cylindres

 � Culbuteur

 � Module de commande de moteur (ECM)

 � Pistons, segments et chemises

 � Refroidisseur d’huile lubrifiante

 � Carter d’engrenages avant

 � Carter d’huile

 � Bielle

 � Pompe à huile

 � Arbre à cames et bagues

 � Galets de cames

 � Vilebrequin

 � Refroidisseur de recirculation des gaz 
d’échappement, soupape et mélangeur 
RGÉ

Le plan 1 Encore Xtra pour moteurs  
ISX représente notre offre la plus 
complète, comprenant tous les 
éléments du plan 2, plus les pièces 
supplémentaires suivantes 

 � Injecteurs (sauf l’injecteur  
de posttraitement)

 � Turbocompresseur

 � Pompe à eau

 � Pompe à carburant

 � Compresseur pneumatique

 � Certains capteurs de moteur

Encore Xtra est un plan de protection d’entretien 
prolongé conçu de manière à réduire les temps 
d’arrêt inattendus, procurant une tranquillité d’esprit 
accrue. Encore Xtra augmente également la valeur 
résiduelle du moteur au moment de la revente. Ceci 
vient donc réduire le coût total de propriété tout au 
long de la durée de vie du moteur tout en assurant 
une protection prolongée, transférable au prochain 

propriétaire*. 

 Détails de la garantie Encore XtraMC :
 � Option 1 an/100 000 milles pour les 

versions ISX12, ISX15, ISX12 G, ou ISL G

 � Option 2 ans/200 000 milles pour la version ISX 
seulement

 � La garantie n’a aucune franchise

 � La garantie est cessible

 � La garantie peut être achetée par le propriétaire 
d’origine ou par tout propriétaire subséquent

Un plan de protection Encore Xtra représente un 
investissement judicieux pour votre entreprise. Car 
non seulement serez-vous protégé contre toute 
dépense inattendue, mais vous serez également 
soutenu par un service professionnel de qualité pour 
toutes vos pièces Cummins.

Pour obtenir plus de détails sur les prix de la 
garantie Encore Xtra pour les moteurs ISX12, ISX15, 
ISX12 G ou ISL G, veuillez communiquer avec le 
distributeur ou le concessionnaire Cummins de 
votre localité en composant le 1-800-DIESELS  
(1-800-343-7357), ou par courriel en visitant notre 
site Web cumminsengines.com.

Une protection à toute épreuve
On a beaucoup trop à perdre lorsque l’on 
prend des risques avec la matière première 
de notre entreprise. EncoreXtra vous procure 
la tranquillité d’esprit et la sécurité financière, 
sachant que Cummins répond de chacune 
de ses garanties Encore Xtra.

La garantie Encore Xtra est cessible 
pendant toute la durée de la couverture et 
est maintenant offerte à tout propriétaire, 
d’origine ou subséquent, d’un moteur 
Cummins ISX sujet aux normes 
antipollution 2010 ou 2013, ISX12 G ou ISL 
G sujet aux normes antipollution 2013.

Roulez en toute confiance, sachant que vous 
êtes protégé par un vaste réseau de service 
respectant la garantie Encore Xtra et portant 
le sceau Cummins. 
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