La qualité inspire la confiance
Lorsqu’il s’agit de qualité et de fiabilité, nous vous assurons que la majorité des pièces ACDelco
ont subi toute une variété de tests, souvent dans des conditions extrêmes et inhabituelles,
prouvant ainsi que la qualité promise est effectivement celle qui vous est livrée.
Utilisez ce guide de référence rapide démontrant notre vaste gamme de produits ou consultez notre catalogue
en ligne au ACDelcoCanada.com
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DES PIÈCES DE QUALITÉ
01 ALLUMAGE/INTERRUPTEURS* (OE)
· Bobines
· Capteurs
· Chapeaux d’allumeur
· Interrupteurs
· Modules d’allumage
· Relais
· Rotors
· Régulateurs de tension
· Solénoïdes de démarreur
02 R
 OULEMENTS ET JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ
· Ensembles de cuvette et cône
· Ensembles de moyeux (OE)
· Joints d’huile
· Roulements (OE)
- Butée de débrayage et centrage
- Différentiel
- Vis
- Roues avant et arrière
- Arbre de sortie
·R
 oulements et joints d’étanchéité
d’après-vente Advantage
- Ensembles de moyeux de roue
- Joints d’étanchéité de moteur
- Joints d’étanchéité de roue
- Joints d’étanchéité de transmission
- Ressorts
- Roulements à billes
- Roulements de moyeu
- Roulements de suspension
04 RADIATEURS
· Ensembles OE complets
· Joints de réservoir
· Refroidisseurs d’huile de boîte
· Refroidisseurs d’huile-moteur
· Réservoirs d’entrée et de sortie
05 A
 MORTISSEURS ET JAMBES DE FORCE* (OE)
· Amortisseurs
· Amortisseurs de charge supérieure
· Amortisseurs de direction
· Amortisseurs de service commercial
· Amortisseurs monotubes
· Amortisseurs pneumatiques
· Jambes/Cartouches
· Jambes de force
· Stabilisateurs de direction
· Supports/Coussins
· Supports de vérin
07 BATTERIES
· Automobile et camion
· Camion
· Grande capacité
· Marine/Voyager ®
· Motocyclette
· Pelouse et jardin
08 ESSUIE-GLACES
· Balais d’hiver et bras d’essuie-glace
· Balais en métal toutes saisons Advantage
· Balais performance
· Balais service intensif
· Moteurs et modules
· Pompes de lave-glace et bras d’essuie-glace
· Balais d’hiver Specialty Beam
· Balais Premium Beam
· Balais Advantage Beam
· Balais d’hiver Specialty Beam conventionnel
09 A
 MORTISSEURS ET JAMBES
DE FORCE D’APRÈS-VENTE
· Amortisseurs
· Amortisseurs de charge supérieure
· Amortisseurs de direction
· Amortisseurs de service commercial
· Amortisseurs monotubes
· Amortisseurs pneumatiques
· Jambes/Cartouches
· Jambes de force
· Stabilisateurs de direction
· Supports de jambes/Coussins
· Supports de vérin
10 PRODUITS D’ENTRETIEN AUTOMOBILE
· Adhésifs
· Antigel/liquide de refroidissement Dex-Cool®
· DEF (Diesel Exhaust Fluid)
· Huile moteur – vrac et contenant
· Huile Pag et liquide traceur
· Huiles synthétiques – vrac et contenant
· Liquide de boîte de vitesses Dexron®

· Liquide de direction assistée
· Liquide de lave-glace Optikleen®
· Nettoyants de système
d’alimentation et d’injecteurs
· Nettoyants de vitres et divers
· Nettoyant pour pièces de freins
et liquide de freins
· Optikleen® - vrac
· Peintures pour retouches
· Réfrigérant - R134a, R1234yf
11 MOTEURS DE LÈVE-VITRE
· Actionneurs
· Commutateurs
· Régulateurs
13 THERMOSTATS ET BOUCHONS* (OE)
· Bouchons de radiateur
· Bouchons de réservoir de carburant
· Bouchons de réservoir d’huile
· Thermostats
14 FREINS PROFESSIONAL
· Câbles
· Cylindres de roue
· Disques
· Étriers de freins enduits
· Étriers équipés remis à neuf
· Fixations
· Flexibles
· Maître-cylindres de freins
· Nécessaires de fixations de disques
et de tambours
· Pièces de frein Performance
· Plaquettes neuves
· Segments neufs
· Segments regarnis
· Tambours
15 CLIMATISATION*
· Commandes de chauffage et climatisation
neuves et remises à neuf
· Composants de rattrapage R134A
· Compresseurs neufs et reconstruits
· Condensateurs/Évaporateurs
· Embrayages de compresseur
· Embrayages de ventilateur
· Ensembles de flexibles
· Fixations
· Huiles de réfrigération
· Interrupteurs
· Moteurs de refroidissement du moteur
· Moteurs de ventilateur
· Radiateurs de chauffage
· Réservoirs/déshydrateurs
· Sorties d’eau
· Soupapes
16 FILS ET CÂBLES
· Câbles de batteries
· Douilles de lampe
· Jeux de fils
· Raccords de queue-de-cochon
· Raccords de remorque
17 PIÈCES DE FREINS* (OE)
· Composants d’ABS
· Composants hydrauliques
· Nécessaires de fixations de freins/
de réparation
· Tambours/disques/plaquettes/
segments neufs
18 MOTEURS AUTOMOBILES* (OE)
· Actionneurs
· Moteurs de couvercle de coffre
· Moteurs de phares
· Moteurs de lève-glaces
· Moteurs de sièges
· Moteurs de toit ouvrant
20 CAISSE ET CÂBLAGE (OE)
· Charnières et axes de porte
21 PIÈCES ANTIPOLLUTION ET D’INJECTION
DE CARBURANT ET MODULES DE
COMMANDE* (OE)
· Capteurs d’oxygène
· Capteurs de cliquetis
· Capteurs de position d’arbre à cames
· Capteurs de position de l’accélérateur
· Capteurs de position de vilebrequin
· Capteurs de pression absolue
de tubulure d’admission

*Service GM sur pièce d’origine seulement. Mars 2018.

· Capteurs de température de l’air
· Capteurs de température de liquide
de refroidissement
· Capteurs de vitesse du véhicule
· Cartouches
· Débitmètre d’air massique
· Électrovannes de purge du filtre
à charbon actif
· Électrovalves régulatrices de l’air de ralenti
· Injecteurs de carburant
· Modules de commande de la carrosserie
·M
 odules de commande du groupe propulseur
· Module de commande du groupe propulseur,
boîte de vitesses et moteur
· Modules de commande du moteur
· Modules de commande du véhicule
· Pièces de carburateurs
· Pièces de stator d’injection d’air
· Régulateurs de pression de carburant
· Soupapes RGC
23 ROUES
25 POMPES À EAU* (OE)
26 POMPES À EAU D’APRÈS-VENTE
27 SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
· Antennes (OE)
· Systèmes de surveillance de la pression
des pneus (OE)
· Systèmes de surveillance de la pression
des pneus (après-vente)
31 D
 ÉMARREURS/ALTERNATEURS* (OE)
· Service léger/service intensif,
neufs et reconstruits
33 D
 ÉMARREURS/ALTERNATEURS
D’APRÈS-VENTE
· Service léger, reconstruits
35 COURROIES ET DURITES
· Courroies de distribution
· Courroies et durites (OE)
· Courroies et durites d’après-vente
· Courroies et durites grande capacité
· Courroies industrielles
· Motoneiges
· Pelouse et jardin
· Raccords de tuyaux et réducteurs
· Tendeurs de courroie et galets tendeurs
· Voitures et camionnettes
36 DIRECTION ET ENTRAÎNEMENT (OE)
· Arbres de transmission homocinétiques
· Arbres de transmission homocinétiques
Professional
· Ensembles de demi-arbres de traction
avant et composants connexes
· Flexibles de direction assistée*
· Flexibles de direction assistée
· Pièces diverses de traction avant
· Pignons et crémaillères*
· Pompes de direction assistée*
· Ponts et carters de propulsion arrière
37 PIÈCES DE BOÎTE DE VITESSES (OE)
· Adaptateurs
· Boîtiers
· Canalisations et tubes de boîtes de vitesses
· Carters
· Carters de différentiel avec engrenages
· Courroies de boîte de vitesses ACD
· Coussinets de boîte de vitesses
· Couvercles
· Divers roulements de boîtes de vitesses
· Diverses pièces en caoutchouc
· Flexibles de boîtes de vitesses
· Fixations
· Fixations, coudes, tés et brides
de boîte de vitesses
· Joints, trousses et unités de boîte
de vitesses et de transmission
· Modulateurs de transmission
· Nécessaires de remise en état
· Pièces d’embrayage de boîte
automatique (carters, ensembles)
· Pignons et engrenages
· Régulateurs et pièces (écrans, renvois)
· Soupapes et pièces (sièges, guides)
41 BOUGIES
· À résistance classique
· Bougies de préchauffage
· Professional Iridium

· Professional Platinum
· RAPIDFIRE® Platinum
· Non automobile
- Marines
- Récréation
- Fermes/industriel
- Petits moteurs
42 FILTRES À HUILE
· Grande capacité
· Non automobile
· Service léger
43 POMPES D’ALIMENTATION (OE)
44 FREINS ACDelco ADVANTAGE
· Tambours
· F riction semi-métallique et céramique
avec matériel
· Disques
·D
 isques recouverts
45 PIÈCES DE CHÂSSIS ADVANTAGE
· Bagues de suspension
· Barres de direction/centrales
· Bras de contrôle
· Bras de renvoi/bielles pendantes
· Embouts de biellettes
· Joints de cardan
· Nécessaires de barre antiroulis
45 PIÈCES DE CHÂSSIS PROFESSIONAL
· Bagues de suspension
· Barres de direction/centrales
· Bras de contrôle
· Bras de renvoi/bielles pendantes
· Embouts de biellettes
· Joints de cardan
· Joints universels
· Nécessaires de barre antiroulis
47 FILTRES À CARBURANT
· Carburant mixte
· Diesel
· Essence
48 FILTRES À AIR
· À air de cabine
· Grande capacité
· Panneaux
· Ronds
49 FILTRES ADVANTAGE
Air
· Air de cabine
· Panneaux
· Ronds
Carburant
· Diesel
· Essence
Huile
· ECO (style cartouche)
· Cylindrique
Transmission
50 FILTRES DE BOÎTE DE VITESSES
· Magnétiques, montés en ligne
· Service léger
51 PIÈCES DE MOTEUR (OE)
55 SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE
· Blocs optiques scellés
· Clignotants
· Extérieur
· Halogènes
· Intérieur
· Mini-lampes
58 DIRECTION PROFESSIONAL
D’APRÈS-VENTE
· Flexibles de direction assistée
d’après-vente
· Pompes de direction assistée
reconstruites d’après-vente
· Pignons de direction intégrés
reconstruits d’après-vente
· P ignons et crémaillères de direction
d’après-vente reconstruits
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