
COUVERT PAR HONDA, 
OÙ QUE VOUS SOYEZ.

TRANQUILLITÉ   
D’ESPRIT À BORD.

Cette brochure présente 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. Honda se réserve le droit d’apporter des changements en tout temps, sans 
préavis ni obligation. Veuillez consulter le contrat afin d’obtenir les détails relatifs à la couverture, 
aux limites, aux exclusions et aux responsabilités mutuelles. Visitez votre concessionnaire Honda 
pour obtenir les plus récents détails concernant votre couverture. 
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POURQUOI CHOISIR 
HONDA PLUS?

LA PUISSANCE DES RÊVES. UNE PERFORMANCE  
DE RÊVE. 
Grâce aux technologies innovatrices comme Honda 
SensingMC, le système de freinage à réduction d’impact et la 
structure de carrosserie à compatibilité avancée (ACEMC) de 
nouvelle génération, nous continuons d’établir de nouvelles 
normes pour un avenir plus sécuritaire. 

Notre gamme de produits de garantie et de protection 
Honda Plus établit également de nouvelles normes – qu’il 
s’agisse de la Protection esthétique, de la Satisfaction 
prolongée pour les propriétaires en passant par la Protection 
des paiements et les garanties prolongées – nous avons 
tout ce qu’il vous faut, peu importe où la route vous mène.

Faites l’expérience de la conduite en toute tranquillité 
d’esprit. 

Demandez-nous de vous présenter la gamme complète des 
produits de garantie et de protection Honda Plus. Les 
techniciens formés par Honda utilisent uniquement des 
pièces Honda d’origine qui vous permettront de reprendre 
la route rapidement.

Le plan de garantie prolongée de protection globale Honda 
Plus offre diverses options de protection allant jusqu’à 8 
ans ou 200 000 kilomètres; vous pouvez donc trouver celle 
qui vous convient le mieux. Une garantie entièrement 
transférable qui, somme toute, augmente la valeur de 
revente de votre véhicule.

Un plan aussi exhaustif vous ouvre la porte à de nouvelles 
aventures.

HONDA PLUS.

CIVIC  
FIT

ACCORD
CRV
HRV

CLARITY 
INSIGHT

PILOT
PASSPORT
RIDGELINE
ODYSSEY  

*4 ans ou 80 000 km 748 $ 851 $ 1 003 $

*5 ans ou 100 000 km 1 185 $ 1 368 $ 1 469 $

*6 ans ou 100 000 km 1 296 $ 1 621 $ 1 804 $

*6 ans ou 160 000 km 1 846 $ 2 173 $ 2 570 $

*7 ans ou 130 000 km 1 734 $ 2 071 $ 2 356 $

*7 ans ou 160 000 km 1 938 $ 2 469 $ 2 836 $

*7 ans ou 200 000 km 2 376 $ 2 910 $ 3 348 $

*8 ans ou 200 000 km 2 725 $ 3 392 $ 3 902 $

ASSISTANCE ROUTIÈRE HONDA PLUS
L’Assistance Routière Honda Plus est conçue pour vous protéger partout 
au Canada et au Etats-Unis; vous n’avez qu’à composer le numéro d’urgence 
sans frais que vous pouvez joindre 24 heures sur 24. La protection offerte 
par l’Assistance Routière est établie en fonction de la durée de votre plan, 
ce qui signifie que vous serez couvert même si vous dépassez le 
kilométrage alloué. Contrairement à d’autres plans, l’Assistance Routière 
Honda Plus couvre le véhicule enregistré, le propriétaire du véhicule et 
tout conducteur autorisé du véhicule. Ce n’est là qu’un exemple des 
nombreuses facettes de la tranquillité d’esprit que vous procure Honda.

Lors de l’acquisition de votre véhicule, vous bénéficiez de la protection 
standard de l’assistance routière offerte par le fabricant (3 ans), 
laquelle comprend ce qui suit :

ENCORE PLUS D’AVANTAGES AVEC  
UNE GARANTIE PROLONGÉE!
Les services d’assistance routière sont rehaussés lorsque vous choisissez 
une Garantie Prolongée Honda Plus.

Location de véhicules
Vous disposerez toujours d’une solution de rechange. Si votre Honda 
nécessite un minimum de cinq heures de réparation pour une panne 
couverte, ou si Honda Canada n’a pas les pièces nécessaires en stock, le 
programme Honda Plus vous assistera avec une voiture de location.** 

Protection des pneus contre les avaries routières
L’Assistance Routière Honda Plus voit à votre sécurité. Si des avaries 
routières endommagent vos pneus et que la conduite de votre véhicule 
n’est pas sécuritaire, l’Assistance Routière Honda Plus couvrira le coût de 
l’installation, de l’équilibrage et la valeur du pneu d’origine.***

*Selon la première éventualité.

Les prix indiqués sont en vigueur à compter du 1er avril 2020 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.

***Veuillez nous contacter au moins 14 jours avant votre départ.

***Jusqu’a concurrence de 45$ par jour pour la location d’un véhicule, pour un maximum de cinq jours. Cet avantage 
***ne peut être réclamé conjointement avec les avantages concernant la protection en cas d’interruption de voyage.

***En fonction de la profondeur de la bande de roulement au moment du domage. 

• Service d’assistance routière  
 d’urgence
• Service de déverrouillage des  
 portières
• Service de treuil pour véhicule  
 enlisé
• Service de remorquage
• Transport d’urgence

• Protection en cas d’interruption  
 de voyage
• Services lors d’un accident  
 de la route
• Service de transmission de 
 message urgent
• Service de localisation d’un  
 concessionnaire
• Service informatisé d’itinéraire 
 de voyage*
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MOTEUR
GARANTIE DE 

L’USINE
3 ANS / 60 000 KM

GROUPE  
MOTOPROPULSEUR
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 à la suite d’une 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)

ABS / VSA
GARANTIE DE 

L’USINE
3 ANS / 60 000 KM

GROUPE  
MOTOPROPULSEUR
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

SUSPENSION
GARANTIE DE 

L’USINE
3 ANS / 60 000 KM

GROUPE  
MOTOPROPULSEUR
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
Roulements de roue

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

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 – 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 À 4 / TOUTES ROUES MOTRICES
Assemblage de double pompe pour le système 
Boîtier de transfert et toutes les pièces internes  
pour le système
Joints homocinétiques
Soufflets et collets de joints homocinétiques
Joints universels d’arbre de transmission à cardan
Assemblage de différentiel arrière*
Supports de différentiel arrière
Arbre de transmission à cardan et palier  
intermédiaire 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

EMBRAYAGE

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

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 – 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

BOÎTE-PONT / TRANSMISSION
Refroidisseur de liquide de transmission automatique
Module de commande
Joints homocinétiques 
Soufflets et collets de joints 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*
Supports de transmission

Capteur de lacet 

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

INCLUS AVEC VOTRE VÉHICULE HONDA PLUS INCLUS AVEC VOTRE VÉHICULE HONDA PLUS INCLUS AVEC VOTRE VÉHICULE HONDA PLUS

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

L’USINE
3 ANS / 60 000 KM

GROUPE  
MOTOPROPULSEUR
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

SYSTÈMES ÉLECTRIQUE 
GARANTIE DE 

L’USINE
3 ANS / 60 000 KM

GROUPE  
MOTOPROPULSEUR
5 ANS /  100 000 KM

PLAN DE  
PROTECTION 

GLOBALE

Systeme 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
Tous les accessoires électriques Honda 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)
Système de navigation Honda relié par satelliteMC

Technologies de détection Honda SensingMC

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
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

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

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

SYSTÈME DE SÉCURITÉ
Antidémarreur
Faisceau
Émetteur du système de sécurité

INCLUS AVEC VOTRE VÉHICULE HONDA PLUS INCLUS AVEC VOTRE VÉHICULE HONDA PLUS

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 ÉLECTRIQUE  
DE VÉHICULE HYBRIDE  

GARANTIE DE 
L’USINE

3 ANS / 60 000 KM

GROUPE  
MOTOPROPULSEUR
8 ANS /  160 000 KM

PLAN DE  
PROTECTION 

GLOBALE

Capteurs de la température d’air d’admission
Ensemble de batterie (incluant tous les composants 
internes)
Chargeur de batterie (incluant les câbles du chargeur 
de batterie)
Module de commande du chargeur de batterie
Module de surveillance de l’état de la batterie  
(incluant les mises à jour du logiciel)
Ensemble de pompe de refroidissement du  
bloc-batterie
Capteur de courant de la batterie
Connecteur de service du module de batterie
Capteur de position de la pédale de frein
Système de réaction dynamique pour la pédale de 
frein 
Barres omnibus
Stators et rotors de moteur d’entraînement (incluant 
tous les composants internes et les capteurs de position)
Capteur de position du générateur
Rotor du générateur
Stator du générateur
Capteur de température du générateur
Relais de contrôle de ventilateur du module de  
convertisseur de courant du moteur à haute vitesse 
Contacteur haute tension et contacteur de  
découplage, résistance et fusible
Câbles haute tension
Actionneur de frein par engrenage et moteur 
électrique 
Capteur de communication avec le moteur
Module de contrôle du moteur (incluant tous les  
composants internes)
Module de contrôle du moteur – Radiateur de  
refroidissement du bloc-batterie
Module de contrôle du moteur – Réservoir 
d’expansion de liquide de refroidissement
Module de contrôle du moteur – Ensemble de pompe 
de refroidissement
Relais du module de contrôle du moteur
Capteur du courant du moteur
Capaciteur du module de commande du moteur
Module de convertisseur de courant du moteur  
(incluant tous les composants internes)
Module de convertisseur de courant du moteur – 
Ensemble de ventilateur du module de batterie
Capteur de position du rotor du moteur de traction
Module de convertisseur de tension
Ensemble de pompe à eau

POUR VÉHICULES HYBRIDES SEULEMENT
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