
United GuardMC

Achetez avec confiance

 Maintenance      
experte

• Réparations sur les                
composants répertoriés

• Aucun partage des frais sur les 
réparations couvertes

 Équipement         
de qualité

• Service dans plus de 1 000   
succursales en Amérique       
du Nord

 La sécurité est notre    
priorité numéro un

• Nous sommes unis dans notre quête de la 
sécurité

• Nous sommes axés sur nos clients

United Rentals est la plus grande entreprise de location 
d’équipements au monde, comptant plus de 1 000 centres 
de location et offrant plus de 4 200 classes d’équipements 
à louer ou à vendre.
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Protégez votre 
équipement usagé.

EXIGENCES D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME UNITED GUARD

• L’équipement doit avoir un prix de vente d’au moins 2 500 $ et doit avoir atteint l’âge de dix ans au moment de la vente
• L’équipement doit se situer à l’intérieur du territoire de service de United Rentals
• Le programme United Guard couvre uniquement l’acheteur initial et est incessible
• Aucune entité qui achète de l’équipement à des fins de revente ou de location n’est admissible au programme United Guard
• United Guard doit être acheté dans les 72 heures suivant l’achat d’équipement.
• United Rentals, Inc. (et ses filiales) n’émet aucune garantie à ceux et celles définis en tant que consommateurs dans la loi 

Magnuson-Moss Warranty-Federal Trade Commission Improvement Act
• Les véhicules motorisés, remorques et les trancheuses sont pas admissibles.

LA COUVERTURE UNITED GUARD COMPREND & EXCLUSIONS

Moteur :
Bloc-moteur
Chemises de cylindre
Piston
Segments de piston
Axes de piston
Culasses
Joint de culasse
Vilebrequin
Paliers de vilebrequin
Bielles de piston
Paliers de bielle
Ensembles de volant
d’équilibrage du vilebrequin
Arbre à cames
Tiges-poussoirs
Poussoirs de soupape
Soupapes
Ressorts
Guides
Pignons de distribution
Pompe de lubrification
Composants d’entraînement
Ensemble de pièces coulées
Paliers de butée
Bagues d’étanchéité internes
Bagues d’étanchéité externes
(défaillance interne)
Coussinets
Pignon d’entraînement externe
de pompe
Cylinder Liners
Piston
Piston Rings
Piston Pins
Cylinder Heads
Head Gasket
Crankshaft
Main Bearings
Con Rods
Con Rod Bearings
Balance Assemblies
Camshaft
Push Rods
Tappets
Valves
Springs
Guides
Timing Gears
Lubrication Pump
Drive Components
Casting Assembly

Thrust Bearings
Internal Oil Seals
External Oil Seals (internal
failure)
Bushes
External Pump Drive Gear
Transmission/Boîtepont :
Pompes d’admission
Train d’engrenages
Arbres
Rondelles de butée
Coussinets
Roulements à aiguille
Roulements
Engrenages
Bagues d’étanchéité
internes
Bagues d’étanchéité
d’entrée et de sortie
(défaillance interne)
Disques de l’embrayage
Raccords
Pompes à huile
Soupapes de commande
principales
Clapets de décharge
Convertisseur de couple
Contrôleur de changement
de vitesse
Module électronique de
commande (boîte noire)
Carter de transmission
Dispositifs d’entraînement
de prise de force
Chaînes Cinématiques :
Arbres principaux
Points de coulissement
Extrémité bride/cardan de
chaînes cinématiques
Axe de pivot
Paliers de support d’axe de
pivot
Essieux Moteurs/
Organes De
Transmission Aux
Roues :
Roulements
Arbres
Rondelles de butée
Bagues d’étanchéité
Bagues d’étanchéité
d’entrée (défaillance interne)

Ressorts de tension
Roues principales
Pignons
Couronnes dentées
Roues plates
Pignons et dispositifs de
verrouillage internes de
différentiel
Carter de pont
Carter de différentiel
Cardans
Moyeux de roue
Électricité :
Batteries
Câblage
Moteurs
Solénoïdes
Électrovalves
Tableau de bord électrique
Interrupteurs
Relais
Transmetteurs de niveau de
carburant
Compteur d’heures
Indicateurs
Capteurs/sondes
Boîte noire
Microprocesseur/ECU/ECM
Démarreur
Alternateur
Régulateurs
Contrôleurs
Génératrices
Bobines
Circuit De Refroidissement :
Boyaux
Courroies de ventilateur
Soufflantes
Ventilateurs
Tendeurs de courroie de 
ventilateur
Pompe à eau
Paliers et bagues d’étanchéité
internes
Thermostat de ventilateur
Thermostat
Refroidisseurs d’huile
Radiateurs
Ensemble de chauffage de 
cabine
Refroidisseurs intermédiaires
Postrefroidisseurs

Échangeurs de chaleur
Climatiseurs
Circuits D’alimentation :
Injecteurs
Pompe d’injection
Pompe d’élévation de 
carburant
Pompe d’amorçage de moteur
Réservoirs de carburant
Carburateurs
Régulateurs de propane
Boyaux et raccords
Hydraulique :
Boyaux
Joints toriques
Bagues d’étanchéité externes
Tuyaux exposés
Garnitures en caoutchouc
Reniflards de réservoir de fluide
hydraulique
Moteurs hydrauliques/
hydrostatiques
Pompes hydrauliques/
hydrostatiques
Robinets de commande
hydrauliques
Clapets de décharge
Accumulateurs
Vanne sélectrice
Réservoir hydraulique et support
Vérins hydrauliques (béliers)
Robinets électro-hydrauliques
Clapets de non-retour
Cadre/Châssis Principal :
Châssis
Cadre principal
Poutres de chenille
Barre/pivot d’équilibre
Supports de vérins
Axes d’articulation
Roulements
Coussinets
Bagues d’étanchéité
Fusée, logement de fusée et
supports de fusée
Supports d’essieu
Supports de vérins de direction
Fusée d’essieu
Mât
Rouleaux de mât
Tablier porte-fourche
Rouleaux de tablier porte-

fourche
Flèche
Flèche télécommandée
Supports de flèche
Supports de vérins de flèche
Stabilisateur
Pièces Coulées Et
Carters, Train Roulant,
Roues Porteuses,
Régleurs De Chenille,
Organe De Roulement :
Roulements
Arbre
Rondelles de butée
Bagues d’étanchéité
Bagues d’étanchéité d’entrée
(défaillance interne)
Roues porteuses avant
Arbres de roue porteuse
Ensemble de régleur de chenille
Ressorts de tension
Roues principales
Pignons
Roues plates
Cardans
Commandes de direction et
de frein
Arbre d’organe de transmission
aux roues
Barbotins/segments
(pour bris s’il y a lieu)
Autres Composants :
Composants d’extrémité air de
compresseurs
Composants d’extrémité
électrique de génératrices/
soudeuses
Composants d’extrémité pompe
de pompes à eau
Structures de ROPS
(cadre de protection) et de FOPS
(cadre de protection contre les
chutes d’objets)

EXCLUSIONS UNITED GUARD
Exclusions :
Les articles/pièces d’usure
suivants sont exclus :
Filtre à air
Filtre à huile
Fusibles
Pneus et chambres à air
Éléments cosmétiques
Pièces non fonctionnelles
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La couverture dépend de l’entretien complet de l’équipement par le client conformément aux instructions d’entretien du fabricant ainsi qu’aux 
intervalles recommandés par le fabricant. Il faudrait tenir à jour la documentation appropriée au sujet des services.


