DISQUES
Professional

PUISSANCE D’ARRÊT FIABLE AVEC LES FREINS
ACDelco PROFESSIONAL
Disques de freins Professional
· Conception adaptée aux véhicules
- Ajustage, forme et fonction d’origine
· Chapeaux

et pales noirs enduits par fusion
-E
 nduit protecteur améliorant l’aspect
et résistant à la corrosion
· Configuration

des pales adaptée
aux véhicules
-C
 onfiguration des pales d’origine pour optimiser le
refroidissement, réduire l’affaiblissement et le bruit,
et augmenter la durée de vie des plaquettes

· Fini tourné
- Disques livrés prêts à monter
· Voile latérale minime
- 0,002 po ou moins pour réduire la pulsation
de la pédale et le bruit des freins, et
prolonger la durée des plaquettes
· Variation d’épaisseur minime
- Variation de l’épaisseur des disques de moins
de 0,0004 po pour minimiser la pulsation de
la pédale et le bruit des freins

· Métallurgie adaptée aux affectations
- F er renforcé maximisant la suppression du bruit,
conductivité thermique supérieure assurant un
fonctionnement des freins sans échauffement
et atténuant le bruit et la vibration

GARANTIE

GARANTIE DE 12 MOIS/KM ILLIMITÉ (SUR LES PIÈCES)
1 800 263-3526
TechConnectCanada.com

PLAQUETTES
DE FREINS
Professional

PUISSANCE D’ARRÊT FIABLE AVEC LES FREINS
ACDelco PROFESSIONAL
Plaquettes de freins Professional
· Fentes

et chanfreins de conception d’origine pour les affectations d’origine
· Cales en matériaux de qualité semblables aux matériaux d’origine (très silencieux)
· Moulage intégré avec conception en acier de précision
· Formules de très haut niveau
· Caractéristiques de matériaux de freins d’origine pour les affectations d’origine
· Ajustage, forme et fonction d’origine
· U
 tilisation généralisée de composants d’étrier et de capteurs électroniques
dans toute la gamme, au besoin

GARANTIE

GARANTIE À VIE LIMITÉE (PIÈCES SEULEMENT)
NE PAS
OUBLIER!

PLUS

L’ASSISTANCE ROUTIÈRE est à la disposition du client si la réparation est effectuée à un Centre
de service professionnel ACDelco actif ou à un atelier membre du programme ACDelco Experts en
service automobile (ESA).
Les comptes CSP sont admissibles au nouveau programme de remboursement de la main-d’œuvre
Confiance du client (voir les directives complètes entrées en vigueur le 15 mars 2015).
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