HINOWATCH
HINOWATCH est un programme d’assistance routière 24/7/365 qui protège votre camion Hino durant les 3 premières années où vous en êtes propriétaire et ceci, sans égard au kilométrage. HINOWATCH offre une assistance routière pour votre
camion Hino, partout aux États-Unis et au Canada.
Composez tout simplement le numéro sans frais de HINOWATCH, le 1 866 365-HINO (4466) et indiquez le numéro
d’identification du véhicule, l’emplacement du camion et une brève description du problème. Tous les appels logés auprès
de HINOWATCH sont gratuits pour les propriétaires de camions Hino. Un représentant prendra les mesures nécessaires pour
vous remettre sur la route. HINOWATCH peut aider les clients en 65 langues.

SERVICE DE DÉVERROUILLAGE DES PORTIÈRES
Si vous avez verrouillé les portières de votre véhicule et laissé les clés à l’intérieur, HINOWATCH viendra vous aider à
reprendre place dans votre camion et à reprendre la route.

SURVOLTAGE DE BATTERIE
Si vos batteries sont mortes, HINOWATCH prendra les arrangements nécessaires pour que vous obteniez un service de
survoltage de batterie et que vous puissiez ainsi reprendre la route.

INFORMATION
Les clients peuvent appeler en tout temps pour connaître l’emplacement du concessionnaire le plus près ou obtenir des
informations de base sur l’opération du véhicule.

REMORQUAGE
HINOWATCH vous aidera à prendre les arrangements nécessaires pour un remorquage, en cas de besoin. Si le camion est
remorqué jusqu’à un concessionnaire Hino autorisé et que les réparations sont couvertes par la garantie Hino, les frais de
remorquage seront remboursés au client* par le concessionnaire Hino à la fin des travaux de réparation effectués. Si les
réparations nécessaires ne sont pas couvertes par la garantie Hino, les frais de remorquage seront facturés au client.
*Jusqu’à un maximum de $ 1000

SERVICE DE PNEUS
HINOWATCH aidera le client à obtenir à obtenir un service mobile de pneus si désiré. HINOWATCH vous mettra en
communication avec un fournisseur local de service mobile de pneus qui vous aidera pour la réparation des pneus.*
*Les coûts du service mobile de pneus ne sont pas couverts par HINOWATCH ou la garantie Hino

PANNE DE CARBURANT / LIQUIDE D’ÉCHAPPEMENT DIESEL (DEF)
HINOWATCH viendra à votre secours avec une quantité suffisante de carburant/ DEF pour que vous puissiez reprendre
la route.*
*Le coût du carburant/DEF est à la charge du client
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