
Your protection includes:
Tire and Rim Road Hazard Protection
• Wheel and rim coverage for repair or replacement

of damaged tires and rims

Towing / road service charges: 
• Up to a maximum of $100.00 per valid claim

Dent & Ding Protection
• Paint-less repair (PDR) of minor dents and dings

up to $125 per occurrence

Windshield Repair Protection
• Repair of minor chips and cracks up to 2” on the

front windshield
• Windshield Replacement Comprehensive Insurance

Reimbursement up to $500

Key/Remote Replacement
• Replacement of lost, stolen or destroyed key fobs

(up to $900 per year)

Rip, Tear, Burn Protection
• Repair of minor rips, tears or burns on upholstered

vehicle seats (up to $300 per occurrence)

Protection terms available up to 84 months

Please refer to the Diamond Kote warranty for a detailed explanation 
of exclusions, limitations and coverage.

Trust Diamond Kote... 
wherever the road may take you.

ROAD
PROTECTION

Food and Lodging Credit
• $50 for up to three days
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Faites confiance à Diamond Kote… 
partout où la route vous mène.

PROTECTION
ROUTIÈRE

Votre protection comprend:
Protection pour les pneus et jantes contre les risques de la route
• Couverture pour les roues et les jantes pour la réparation ou le

remplacement des pneus et jantes endommagées

Service de remorquage/routière:
• Jusqu'à un maximum de 100 $ par réclamation

Protection pour la réparation du pare-brise
• Réparation des éclats mineurs jusqu'à 2po de diamètre sur le

devant du pare-brise
• Pour le remplacement d'un pare-brise, soumettre une réclamation

auprès de votre assureur principal et nous rembourserons jusqu'à
concurrence de 500 $ par événement

Remplacement de clé / télécommande
• Remplacement de clé / télécommande perdue, volée ou détruite,

jusqu'à un maximum de 900 $ par année

Protection en cas de coupures, déchirures et brûlures
• Réparation des coupures, déchirures ou brûlures mineures sur les

sièges, jusqu’à un maximum de 300 $ par événement

Choisissez parmi des plans de couverture allant jusqu'à 84 mois

Veuillez-vous référer à la garantie de Diamond Kote® pour une explication 
détaillée des exclusions, limitations et couvertures.

Repas et hébergement
• 50 $ jusqu'à un maximum de 3 jours

Protection en cas de bosses

• Réparation des petites bosses avec le processus de débosselage
sans peinture (PDR) jusqu'à 125 $ par événement
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