
LISTE DE PRIX AU DÉTAIL 
SUGGÉRÉ1 

 
En vigueur: 1er septembre 2016.  
Remplace tous les prix précédents, ignorer les prix précédents  

• Kawasaki Protection Plus (KPP) Les années de couverture débutent quand la garantie d’usine prend fin.4  

• L’Assistance Routière d’Urgence Kawasaki 5 est incluse avec le KPP sur les motos routières. La couverture commence dès la 

date d’achat du KPP. Alors, procurez-la au plus tôt afin d’obtenir une couverture allant jusqu’à sept ans. 

 12 mois 
supplémentaires 

24 mois 
supplémentaires 

36 mois 
supplémentaires 

48 mois 
supplémentaires 

 PDSM PDSM PDSM PDSM 
MOTOCYCLETTES2                    (un an de garantie d’usine)     

De 0 à 300 cm3 (N.B.: six mois de garantie d’usine motos hors-routes) $360 $520 $680 $810 

De 301 à 550 cm3 (N.B.: six mois de garantie d’usine motos hors-routes) $450 $640 $830 $990 

De 551 à 950 cm3 $640 $910 $1,180 $1,410 

 De 951 à 1300 cm3 $740 $1050 $1,370 $1,630 

 De 1301 à 2100 cm3  $780 $1,120 $1,460 $1,740 

 Modèles LT et Nomad2      
 De 0 à 1300 cm3 (modèles avec deux ans de garantie d’usine) $770 $1,100 $1,430 $1,710 
 De 1301 à 2100 cm3 (modèles avec deux ans de garantie d’usine) $890 $1,270 $1,650 $1,970 
Concours, Vaquero, Modèle Voyager      

 De 0 à 2100 cm3 (modèles avec trois ans de garantie d’usine) $930 $1,330 $1,730 $2,060 

Modèles Suralimentés     

 H2 $970 $1,380 $1,790 $2,140 

     
 JET SKI MOTO MARINE2 3 (un an de garantie d’usine)     
 De 0 à 850 cm3 $760 $1,080 $1,400 $1,670 
 De 851 à 1600 cm3, modèles aspirations $860 $1,230 $1,600 $1,910 
 De 851 à 1600 cm3, modèles suralimentés  $960 $1,370 $1,780 $2,120 
     
TERYX - VÉHICULES UTILITAIRES RÉCREATIFS2     
De 0 à 750 cm3 (2008~2013: six mois de garantie d’usine)  $920 $1,310 $1,700 $2,030 
751 ~ 800cc                                           (2014~: trois ans de garantie d’usine) $950 $1,360 $1,770 $2,110 
801 ~ 1000cc                                          (2020~: six mois de garantie d’usine) $950 $1,360 $1,770 $2,110 
     
VÉHICULES UTILITAIRES2  (trois ans de garantie d’usine) 
                               (modèles 2013 et antérieurs – un an de garantie d’usine) 

    

De 0 à 600 cm3 $750 $1,070 $1,390 $1,660 
De 601 à 800 cm3 $990 $1,420 $1,850 $2,200 
De 801 à 1000 cm3 $1,090 $1,550 $2,020 $2,400 
     
VÉHICULES TOUT-TERRAIN2                             (un an de garantie d’usine)     
Modèles pour les jeunes                                              Inclus: KFX 50 / 80 / 90 $400 $570 $740 $880 
 0 ~ 400 cc                                               (excepté modèles “Youth” & “Sport”) $660 $940 $1,220 $1,460 
 401 ~ 700 cc                                           (excepté modèles “Youth” & “Sport”) $820 $1,170 $1,520 $1,810 
 701 ~ 800 cc                                           (excepté modèles “Youth” & “Sport”) $940 $1,340 $1,740 $2,080 
Modèles sports                                                       Inclut: modèles KFX adulte $920 $1,310 $1,700 $2,030 

 
1. Les prix mentionnés ci-haut n’incluent pas les taxes fédérales et provinciales. Les prix peuvent être modifiés sans préavis  
2. Kawasaki Protection Plus n’est pas disponible pour les modèles KX, les modèles de police, modèles modifiés pour l’usage policier  
3. Les composantes d’audio installées par le manufacturier sont couvert sous la garantie d’usine. KPP n’inclut pas les composantes d’audio  
4. Exemple de couverture : La Concours 14 inclue une garantie de l’usine de trois ans. Le KPP est disponible pour les plans d’un, deux, trois ou 

quatre ans qui totalise jusqu’à quatre, cinq, six ou même sept ans de couverture. 
5. L’Assistance Routière d’Urgence est incluse sur les motos routières seulement. Cette couverture peut être achetée séparément pour 75,00$ par 

année (prix de détail suggéré) 
N.B.: Rapportez-vous à votre concessionnaire Kawasaki et aux politiques et procédures de Kawasaki pour plus de détails. 

 


