DISQUES

Professional

Obtenez une 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
- L a peinture noire spécialisée résistante à la corrosion
appliquée sur la surface des chapeaux de disque et
des pales procure une résistance à la corrosion et une
protection contre l’usure prématurée
· 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
· 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

· 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
· Toutes

les nouvelles introductions sont
entièrement enduites
- L’enduit CoolshieldTM empêche la formation de
rouille, maintenant ainsi les bordures et ailettes
propres pour une plus longue durée

· Fini tourné
- Disques livrés prêts à monter

GARANTIE

GARANTIE DE 12 MOIS/KM ILLIMITÉ
(SUR LES PIÈCES)

1 800 263-3526
TechConnectCanada.com

PLAQUETTES DE FREIN
Professional
Obtenez une puissance d’arrêt fiable
avec les freins ACDelco Professional
PLAQUETTES DE FREIN 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
· Ajustage, forme et fonction d’origine
· Offertes avec pinces en caoutchouc, le cas échéant
(lubrifiant silicone inclus)

PROCÉDÉ DE TEST DE FREINAGE
 e nouveau protocole de test utilise les protocoles SAE J2784 et FMVSS 135 pour assurer un freinage sûr et équilibré.
C
AMP3 s’appuie sur le succès des tests D3EA en utilisant la modélisation virtuelle, des tests basés sur des scénarios et des
données de test plus granulaires.
· Une analyse mesurant la puissance,
la performance et la précision
· Remplace la procédure de test D3EA
· T esté par un laboratoire tiers indépendant
· U
 ne séquence de tests complète sur le comportement
de frein entièrement opérationnel, défaillant et haute
température

GARANTIE

· Tests et mesures au niveau du véhicule déterminant
inertie, pression d’entrée et niveaux de décélération
· Test à une extrémité avec modèle à deux extrémités
pour prédire les performances du véhicule pour la
distance de freinage calculée
· Les composants des freins avant et arrière sont testés
indépendamment afin de mesurer les performances
de freinage respectives

GARANTIE À VIE LIMITÉE
(PIÈCES SEULEMENT)

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
AC103564F

