
LE LUXE OFFERT PAR LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Plan de protection globale

UNE EXCLUSIVITÉ ACURA

Cette brochure a été créée afin de vous fournir un aperçu des pièces et des composantes 
mécaniques et électriques couvertes par les plans.  Les illustrations de cette brochure sont 
utilisées comme représentation graphique seulement. Acura, une division de Honda Canada Inc., 
se réserve le droit d’apporter des changements à tout moment, sans aucun préavis ni aucune 
obligation. Veuillez vous référer au contrat afin de connaître les détails concernant la couverture, 
les limites, les exclusions et les responsabilités mutuelles. Visitez votre concessionnaire Acura 
pour obtenir tous les détails concernant votre couverture. 

acura.ca
NS2575 04/22
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POURQUOI OPTER POUR ACURA PLUS? OPTIONS

La Performance conçue avec précision est au cœur de l’ADN 
Acura. 

Avec des technologies de pointe comme le système 
hybride sport toutes roues motrices supermaniabilitéMC, 
nous continuons d’établir de nouvelles normes grâce à des 
innovations audacieuses et à une fabrication de précision.

La conduite d’un véhicule de luxe va bien au-delà d’une 
ingénierie exaltante, et c’est pour cette raison que nous nous 
sommes engagés à vous donner une expérience sans souci à 
titre de propriétaire. 

La gamme d’ensembles de protection et de garanties Acura Plus 
a été conçue afin de fournir une tranquillité d’esprit optimale. 
Tout comme nos véhicules, nos produits de protection sont 
conçus, élaborés et testés selon les normes les plus rigoureuses 
de l’industrie, et ce, ici même au Canada.

Les plans personnalisables et les options à la carte assurent une 
protection faite sur mesure pour vos besoins. 

Le plan de protection globale Acura Plus fournit une couverture 
étendue pour la majorité des composants de votre Acura et 
inclut l’Assistance routière améliorée. 

Peu importe où vous conduisez au Canada ou aux États-Unis, 
votre véhicule recevra les soins de techniciens Acura autorisés 
qui utiliseront uniquement des pièces Acura d’origine.

ILX
INTEGRA TLX RDX

MDX
RLX 

**5 ans ou 100 000 km 1 138 $ 1 628 $ 1 778 $ 2 048 $

**6 ans ou 100 000 km 1 498 $ 2 048 $ 2 288 $ 2 508 $

**6 ans ou 160 000 km 1 988 $ 2 848 $ 3 068 $ 3 358 $

**7 ans ou 130 000 km 1 898 $ 2 748 $ 2 968 $ 3 228 $

**7 ans ou 160 000 km 2 248 $ 3 498 $ 3 498 $ 3 868 $

**7 ans ou 200 000 km 2 628 $ 3 898 $ 4 248 $ 4 688 $

**8 ans ou 200 000 km 2 928 $ 4 448 $ 4 788 $ 5 288 $

** Selon la première éventualité.
 -  Les prix indiqués sont en vigueur à compter du 1er avril 2022 et peuvent être modifiés sans préavis.
 -  Les prix indiqués sont les prix de détails suggérés par le fabricant.
 -  Les prix indiqués sont valables pour les plans achetés dans les 60 jours de la mise en service du véhicule.
 -  Des frais supplémentaires sont imputés pour les achats différés.  Visitez un concessionaire pour obtenir tous les   
  détails.

SOYEZ PRÊT POUR LES IMPRÉVUS.

Assistance Routière Acura Plus
L’Assistance Routière Acura Plus est conçue pour vous protéger partout au Canada 

et les Etats Unis; vous n’avez qu’à composer le numéro d’urgence sans frais que vous 

pouvez joindre 24 heures sur 24. La couverture de l’Assistance Routière se calcule en 

fonction du nombre d’année à titre de propriétaire, et non selon la distance parcourue. 

Cela signifie que vous serez couvert, peu importe la distance jusqu’où la route vous 

mènera. L’Assistance Routière Acura Plus couvre le véhicule enregistré et tous les 

conducteurs autorisés du véhicule. Ce n’est là qu’un exemple des nombreux avantages 

de la tranquillité d’esprit que vous procure Acura.

Protection standard de l’assistance routière incluse avec 
votre véhicule 
• Service d’assistance routière d’urgence • Services lors d’un accident de la route

• Service de déverrouillage des portières • Service de transmission de message urgent

• Service de treuil pour véhicule enlisé • Service de localisation d’un concessionnaire

• Service de remorquage • Location de véhicules

• Transport d’urgence • Planification de voyage

• Protection en cas d’interruption de 
voyage

Encore plus d’avantages avec une garantie prolongée  
Lorsque vous choisissez d’acheter une garantie prolongée, votre 
assistance routière est également bonifiée afin d’inclure la protection 
des pneus contre les avaries routières.  

Les avaries routières font partie des réalités quotidiennes de la conduite. 

L’Assistance Routière Acura Plus avec la protection des pneus contre les avaries 

routières couvre le coût de l’installation, de l’équilibrage et la valeur du pneu d’origine. 

Cette protection couvre jusqu’à quatre pneus ou réparations*, pour vous permettre de 

reprendre la route rapidement.

*Selon la profondeur de la bande de roulement. Le pneu de secours n’est pas couvert.    
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MOTEUR
GARANTIE DE 

L’USINE 
4 ANS / 80 000 KM

COMPOSANTES 
PRINCIPALES 

5 ANS / 100 000 KM

PLAN DE 
PROTECTION 

GLOBALE

Bloc-cylindres et toutes les pièces internes*
Culasses et toutes les pièces internes*
Supports du moteur
Volant-moteur
Tubulure d’admission et collecteurs d’échappement
Carter d’huile (si endommagé suite à la défectuosité d’une pièce 
interne lubrifiée)   

Pompe à huile
Turbocompresseur et refroidisseur intermédiaire
Courroie ou chaîne de distribution, courroie 
d’équilibrage et tendeur (entretien requis selon ce qui est indiqué 
dans le Manuel du conducteur)

  

Dispositif de commande des soupapes et couvercle 
des soupapes (si endommagé à la suite d’une défectuosité d’une 
pièce interne lubrifiée)

  

INCLUS AVEC VOTRE VÉHICULE ACURA PLUS INCLUS AVEC VOTRE VÉHICULE ACURA PLUS INCLUS AVEC VOTRE VÉHICULE ACURA PLUS

FREINS
Servofrein et soupape à double effet 
Étriers – avant et arrière* 
Maître-cylindre et cylindres de roues
Canalisations et raccords métalliques 
Tringlerie et câbles de frein de stationnement
Répartiteurs de freinage
Disques de frein 

MOTEUR – Antipollution
Capteur de pression barométrique
Convertisseur catalytique 8 ANS / 130 000 KM

Capteur d’angle du vilebrequin
Capteur de vitesse du vilebrequin
Relais EFI principal
Capteur de charge électrique 
Module de commande du moteur 8 ANS / 130 000 KM

Soupape bidirectionnelle du système antipollution 
Système de recirculation des gaz d’échappement (RGÉ)
Soupape thermique du ralenti accéléré
Capteur de pression du réservoir d’essence 
Soupape de commande de l’air de ralenti 
Résistance des injecteurs
Injecteurs
Capteur de la température d’air d’admission
Capteur de cognement
Capteur de pression absolue de la tubulure 
d’admission (MAP)
Sonde d’oxygène
Module de détection d’étincelle
Corps du papillon
Capteur de position du papillon 

RÉGULATEUR DE VITESSE ET RÉGULATEUR 
DE VITESSE ADAPTATIF
Actionneur et soupape
Unité de régulateur de vitesse adaptatif 
Soupape à double effet
Système de freinage à réduction d’impact
Module

MOTEUR – Refroidissement
Ventilateur
Thermocontacteur de ventilateur
Minuterie du ventilateur
Radiateur
Bouchon de radiateur
Boîtier et joint d’étanchéité du thermostat 
Tuyaux du thermostat, de dépression et du liquide  
de refroidissement
Pompe à eau

DIRECTION
Moteur de direction à assistance électrique 
Tuyaux de sortie et de retour 
Pompe et moteur de direction assistée
Colonne de direction
Boîtier de direction et toutes les pièces internes
Crémaillère
Arbre de direction
Connecteur du boîtier de direction à l’arbre de 
direction
Biellettes de direction et embouts de biellettes 

SYSTÈME TOUTES ROUES MOTRICES 
SUPER-MANIABILITÉMC (SH-AWDMD)
Boîtier de transfert et toutes les pièces internes 
pour le système
Joints homocinétiques  
Soufflets et collets de joint homocinétiques
Assemblage de différentiel arrière* 
Supports de différentiel arrière

SYSTÈME D’ALIMENTATION 
EN CARBURANT
Système d’échappement complet 
Goulot de remplissage et bouchon du réservoir
Régulateur de pression du carburant 
Pompe à carburant
Transmetteur du niveau de carburant
Réservoir de carburant
Canalisations de carburant métalliques

SYSTÈME DE RETENUE  
SUPPLÉMENTAIRE (SRS)
Coussins gonflables (SRS) 
Module de coussins gonflables
Tous les capteurs SRS
Ceintures et boucles de sécurité
Faisceau SRS

BOÎTE-PONT / TRANSMISSION
Refroidisseur de liquide de transmission automatique
Module de commande
Joints homocinétiques  
Soufflets et collets de joint homocinétiques
Carter du différentiel et toutes les pièces internes 
Arbres de transmission
Tringlerie(s) de changement de vitesse externe 
Boîtier d’entraînement final et toutes les pièces 
internes 
Levier sélecteur de vitesse pour transmission 
manuelle
Solénoïde de commande de verrouillage 
Sélecteurs de vitesse au volant
Solénoïde de commande de pression 
Manocontacteur
Solénoïde de commande de vitesse
Générateur d’impulsions de vitesse
Convertisseur de couple pour transmission 
automatique
Ensemble de transmission et toutes les pièces 
internes lubrifiées*
Supports de transmission
Capteur de lacet

MOTEUR – Composantes électriques 
Alternateur
Faisceaux de fils du moteur
Bobine d’allumage
Unité de transmission de la pression d’huile
Démarreur 
Régulateur de tension

ABS/VSA
GARANTIE DE 

L’USINE 
4 ANS / 80 000 KM

COMPOSANTES 
PRINCIPALES 

5 ANS / 100 000 KM

PLAN DE 
PROTECTION 

GLOBALE

Tuyaux haute pression  
Tuyaux basse pression 
Modulateur et accumulateur
Unité de pompe de pression du système
Manocontacteur

EMBRAYAGE
Canalisation hydraulique et câble
Maître-cylindre
Plateau de pression
Cylindre récepteur 

* Entretien requis selon ce qui est indiqué par le système d’aide-mémoire d’entretien.

SUSPENSION
GARANTIE DE 

L’USINE 
4 ANS / 80 000 KM

COMPOSANTES 
PRINCIPALES 

5 ANS / 100 000 KM

PLAN DE 
PROTECTION 

GLOBALE

Joints à rotule
Ressorts hélicoïdaux
Bras d’équilibrage et bras oscillants
Bras de suspension
Poutres avant et arrière
Fusées de direction
Bras radiaux et coussinets
Roulements et moyeux arrière
Arbres et coussinets
Amortisseurs, ressorts et jambes de force 
Barre stabilisatrice
Coussinets et liens de barre stabilisatrice
Supports et roulements de jambe de force
Roulments de roue
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SYSTÈMES ÉLECTRIQUE
GARANTIE DE 

L’USINE 
4 ANS / 80 000 KM

COMPOSANTES 
PRINCIPALES 

5 ANS / 100 000 KM

PLAN DE 
PROTECTION 

GLOBALE  

Système actif de l’éclairage avant
Annulation active du bruit (ANC)
Toutes les mises à jour de logiciel dans le cadre de 
bulletins
Toutes les caméras
Système de navigation Acura relié par satelliteMC

Technologies d’aide à la conduite AcuraWatchMC

Tous les accessoires électriques Acura d’origine 
Système audio, écrans à ACL, DVD, DVD-A, 
DVD-ROM, MP3, WMA, syntoniseur, radio satellite 
SiriusXMMD Canada, prises d’entrée auxiliaire, horloge
Rétroviseur anti-éblouissement jour/nuit 
automatique
Système de gestion de la batterie (BMS)
Ampoules – 1 an/20 000 km
Moteurs des ventilateurs
Boîtier de fusibles sous le tableau de bord et sous 
le capot
HandsFreeLinkMC et HomeLinkMD

Lecteur de disque dur (HDD)
Commutateur d’allumage, commutateur des feux  
de route, commutateur de démarrage à bouton-
poussoir, interrupteur d’essuie-glace 
Commandes illuminées montées sur le volant
Système d’entrée sans clé 
Faisceau de câblage principal et faisceau secondaire
Indicateurs et affichage
Microphones
Appuie-tête arrière à escamotage électrique
Pare-soleil arrière à commande électrique
Résistances et transistors
Solénoïdes et relais, sauf ceux faisant partie du 
système antipollution
Thermocontacteurs de pression
Système de surveillance de la pression des pneus 
(TPMS)
Capteur d’avertissement de bas niveau de liquide 
lave-glace
Pompe de liquide lave-glace, à l’avant et à l’arrière
Réservoirs de liquide lave-glace du pare-brise et de la 
lunette arrière, gicleurs des phares
Tringlerie d’essuie-glace 

PORTIÈRES ET CARROSSERIE
Mat d’antenne ou mat d’antenne XM
Loquet de portière
Barillet de serrure de portière
Garnitures extérieures, joints d’étanchéité pour la 
carrosserie, roues, jantes et goujons, verre, peinture, 
garnitures intérieures, capitonnage et construction 
des sièges. Corrosion superficielle des panneaux de 
carrosserie (kilométrage illimité) 
Charnières
Composants mécaniques du toit ouvrant
Actionneur de serrure de portière
Câbles de commande et d’ouverture des sièges, du 
coffre ou du hayon, du capot et du volet du réservoir 
de carburant
Avertisseur sonore des ceintures de sécurité
Élément chauffant de siège
Actionneurs des rétroviseurs extérieurs électriques
Dégivreurs des rétroviseurs extérieurs électriques 
Lève-glaces électriques

CAPTEURS

Tous les capteurs électriques

UNITÉS DE COMMANDE

Toutes les unités de commande

JOINTS ET JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ
Tous les joints et joints d’étanchéité des pièces 
couvertes 

COMMUTATEURS À COMMANDE MANUELLE 

Tous les commutateurs à commande manuelle 

MOTEURS
Tous les moteurs électriques

LIQUIDES ET HUILES 

Pour toutes les pièces couvertes 

SYSTÈME DE SÉCURITÉ
Antidémarreur
Faisceau
Émetteur du système de sécurité

CHAUFFAGE
Commande de chauffage
Radiateur de chauffage
Conduites et tuyaux
Câble de la soupape de débit de liquide
Faisceau de câblage, diodes 

SYSTÈME ÉLECTRIQUE  
DE VÉHICULE HYBRIDE

GARANTIE DE 
L’USINE 

4 ANS / 80 000 KM

COMPOSANTS 
PRINCIPAUX  

8 ANS/160 000 KM

PLAN DE 
PROTECTION 

GLOBALE

Ensemble de batterie (incluant tous les composants internes)

Module de surveillance de l’état de la batterie  
(incluant les mises à jour du logiciel)

Capteur de courant de la batterie   
Module de batterie et capteur de température
Fusible du module de batterie
Connecteur de service du module de batterie
Capteur de position de la pédale de frein
Dispositif de génération de force de réaction de la 
pédale de frein
Barre omnibus
Stators et rotors de moteur d’entraînement (incluant 
tous les composants internes et les capteurs de position)

Contacteur de découplage et résistance
Électrovanne de commande de la pression de  
freinage au différentiel •
Pompe électronique de liquide de différentiel •
Capteur de pression de liquide de différentiel •
Capteur de température du liquide de différentiel •
Convertisseur CC-CC
Pompe à huile électronique du différentiel
Ensemble de pompe de refroidissement du module 
de contrôle du moteur électrique
Relais de contrôle de ventilateur du module de 
convertisseur de courant du moteur à haute vitesse
Câble haute tension de convertisseur CC-CC
Câble haute tension du module du convertisseur 
de courant du moteur
Contacteur haute tension
Ensemble de ventilateur du module hybride (incluant 
les conduits d’aération)

Relais du système hybride
Cylindre de frein actionné par engrenage et moteur
Capteur de commutation avec le moteur
Module de contrôle du moteur (incluant tous les 
composants internes)

Module de contrôle du moteur – Ensemble de 
réservoir d’expansion de liquide de refroidissement
Module de contrôle du moteur – Ensemble de 
radiateur de refroidissement
Relais du module de contrôle du moteur
Capteur de courant du moteur
Capaciteur du module de commande du moteur
Câble d’alimentation du moteur
Module du convertisseur de courant du moteur
Module du convertisseur de courant du moteur/
Ensemble de ventilateur du module de batterie 
(incluant les conduits d’aération)

Rotor du moteur
Capteur de position du rotor du moteur
Capteur de position du rotor du moteur de traction
Module du convertisseur de tension
Ensemble de pompe à eau (système hybride)

POUR VÉHICULES HYBRIDES SEULEMENT

CLIMATISATION
  GARANTIE DE 

L’USINE 
4 ANS / 80 000 KM

COMPOSANTES 
PRINCIPALES 

5 ANS / 100 000 KM

PLAN DE 
PROTECTION 

GLOBALE   

Accumulateur
Moteur et câble de contrôle de débit d’air 
Ventilateur et commutateur de fonctionnement
Moteur et résistance de ventilateur
Compresseur, ensemble d’embrayage et joints
Ensemble de condenseur et de réservoir de liquide
Ventilateur de condenseur
Évaporateur
Détendeur
Bobine de champ
Moteur de commande de fonctionnement
Galet tendeur
Conduites et tuyaux
Moteur de commande de recirculation
Protecteur thermique
Commutateur thermostatique
Faisceau de câblage, diodes 

INCLUS AVEC VOTRE VÉHICULE ACURA PLUS INCLUS AVEC VOTRE VÉHICULE ACURA PLUS

• = (MDX SPORT HYBRID SH-AWD)
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