FREINS

Advantage
DISQUES ADVANTAGE
NOUVEL ENDUIT PROTECTEUR COOL SHIELD

MC

· Satisfont ou dépassent les normes d’essai des produits salins
· Offerts avec ou sans enduit
· L es rebords et ailettes demeurent plus propres pour un
refroidissement optimal
· Indice de résistance à la traction conforme aux normes SAE
· Variation d’épaisseur minimale
· Prix concurrentiel
· Équilibrés en usine, aucuns poids supplémentaires nécessaires
· Les disques enduits offrent une garantie limitée* de 2 ans/40 000 km

PIÈCES DE FRICTION ADVANTAGE
CÉRAMIQUE ET SEMI-MÉTALLIQUE
· A
 vec chanfrein, fentes et cales pour assurer ajustage,
forme et fonction similaires à ceux de la pièce d’origine.
· Formules multiples particulières à l’affectation du véhicule.
· P
 lacées sur support de garniture gris pour les distinguer facilement
des pièces ACDelco Professional ou d’origine ACDelco.
· Garantie de 12 mois/kilométrage illimité*.
· Avec de nouvelles applications permettant de couvrir davantage
de modèles de véhicules récents!

PINCES D’APPUI DE TYPE O.E.
(ÉQUIPEMENT D’ORIGINE) INCLUSES

*Consultez votre distributeur ainsi que la déclaration de la garantie du client pour plus de détails.

NOS GAMMES COMPLÈTES DE DISQUES ET DE PIÈCES DE FRICTION ACDelco
Catégorie

ACDelco OE Service

ACDelco
Professional

ACDelco
Advantage

ACDelco
Performance

Affectation des
véhicules

Affectations GM

GM et autre que GM

GM et autre que GM

Affectations de police

Garantie
(pièces seulement)

12 mois/kilométrage
illimité

Garantie limitée à vie –
friction seulement

12 mois/kilométrage
illimité selon la gamme.
2 ans pour les disques
enduits.

12 mois/kilométrage
illimité

Le client peut garder sur
son véhicule les pièces
conçues pour ce véhicule

Analyse BEEP

Remarques et essais

Essais SAEJ2430 et
SAEJ2784; analyse BEEP

Accrédité PPSV®

Disposition des ailettes,
épaisseur du disque
et angle de chanfrein
correspondant au design
d’origine. Formule
spécifique au véhicule.
Ajustage, forme et
fonction similaires à
l’équipement d’origine.
Céramique et semimétallique. Disques
offerts avec ou sans
enduit.

Disposition précise des
ailettes dans le disque
pour mieux dissiper
la chaleur.

Caractéristiques
principales

Pièces d’équipement
d’origine à durabilité
et solidité élevées;
spécialement étudiées
et essayées pour les
véhicules GM.

Tests AMP3TM sur
les plaquettes
Disques peints et ailettes
conçus pour mieux
résister à la corrosion
et à l’usure prématurée.
Disposition des ailettes,
épaisseur du disque
et angle de chanfrein
correspondant au design
d’origine. Pièces de
friction avec pièces de
fixation incluses, s’il y
a lieu. Enduit sur étriers
et disques spécifiques.

N’OUBLIEZ PAS! 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’oeuvre Confiance du client

1 800 263-3526
TechConnectCanada.com
AC103555F

