Formulaire d’inscription au régime de
protection longue durée RoadrangerMD

Réinitialiser le
formulaire

Camions neufs (États-Unis et Canada seulement)
Étape 1: Entrer les renseignements sur le propriétaire/concessionnaire et choisir à qui facturer:
Facturer au propriétaire

Facturer au concessionnaire

Propriétaire:______________________________________________

Code du concessionnaire:___________________________________

Les clients canadiens doivent indiquer leur préférence de facturation:

Concessionnaire:__________________________________________

Devises canadiennes

Devises américaines

Les clients canadiens doivent indiquer leur préférence de facturation:

Adresse:________________________________________________

Devises canadiennes

Devises américaines

Ville:____________________________________________________

Adresse:________________________________________________

État/Province:_______________ Code postal:___________________

Ville:____________________________________________________

Téléphone:_______________________________________________

État/Province:_______________ Code postal:___________________

Courriel:_________________________________________________

Téléphone:_______________________________________________
Courriel:_________________________________________________

Étape 2: Entrer les renseignements sur le véhicule et les composants:
OEM ____________________ Date d’entrée en service __________________Odomètre actuel ________________

mi

km

VIN du châssis (17 caractères):________________________________________________________________________
Vocation du véhicule (choisir une seule):

Non routier
Agriculture
Transport lourd
Exploitation forestière
Exploitation minière

Usage courant

Construction
Camions de livraison
Service d’incendie
Véhicule de secours

Véhicule hybride

Service intensif

Transport grande distance

Véhicule de plaisance
Autobus urbain
Autobus scolaire

Exploitation pétrolière
Transport de déchets
Tracteur de manœuvre
Autobus interurbain

Camions de livraison
Construction
Autobus interurbain

Étape 3: Choisir la couverture désirée (cocher tout ce qui s’applique et fournir toute l’information demandée).
Veuillez vous référer aux tableaux du régime de protection RoadrangerMD
Transmission:

Aucune

Option no 1

Option no 2

Cliquer ici pour
les tableaux

Option no 3 – Si choisie, veuillez fournir:

Modèle de transmission: ___________________________ Numéro de série de la transmission: _______________________________
Embrayage:
Type d’embrayage:

Aucune

Option no 1

Solo usage intensif

Option no 2

Easy Pedal

Solo Advantage usage intensif

Option no 3

Module d’embrayage DM

Option no 4 – Si choisie, veuillez fournir:

Solo usage moyen

SAS usage moyen

UltraShift PLUS

Easy Pedal Advantage

Étape 4:

Instructions pour remplir le formulaire de commande par la poste
• Pour garantir le traitement de cette inscription de garantie, veuillez fournir des réponses complètes et précises à TOUTES les demandes de
renseignements du formulaire. Toute omission causera des retard de traitement.
• Pour connaitre les différents plans, prix, exclusions et limitations, veuillez consulter le guide de garantie TCWY-0900.  Pour renseignements généraux
sur les garanties et procédures de réclamation, veuillez consulter le guide de garantie TCWY-0600.

Envoyer ce formulaire rempli par courrier, télécopieur ou courriel à:
Courrier: Eaton Corporation
c/o 360 Services, Inc.
12623 Newburgh Road
Livonia, MI 48150

Télécopieur: 734-953-8640

Imprimer

Courriel:
Roadrangerprotection@eaton.com

Ne pas inclure de paiement. Une facture vous sera
postée. Veuillez payer sur facture seulement.

Soumettre
à la page 2

TCWY07500912

Régime de protection longue durée RoadrangerMD
Formulaire d’inscription de commande supplémentaire

Utiliser ce formulaire pour commander pour plusieurs VIN sur le même régime de protection OEM,
modèles de composant et type d’embrayage inclus sur le formulaire principal de commande.
VIN à 17 caractères
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

No de série de la transmission

Formulaire par
courriel

Embrayage

