Pompes à eau Professional ACDelco
Toutes les pompes à eau Professional ACDelco ont été conçues avec le même ajustage, la
même forme et la même fonction que les pompes à eau d’origine
Aperçu des produits





Plus de 600 numéros de référence
Couverture étendue des véhicules GM et de toutes les autres marques
Garantie limitée des produits sur 12 mois / 20 000 km, selon la première éventualité

252-936 : Modèles
courants Honda, Acura

252-845 : camions V8
GM récents

252-813 : Modèles courants
Chrysler, Jeep, Mitsubishi

Caractéristiques

Avantages

Utilisation de joints enduits

Joints durables

La conception et les matières des boîtiers et turbines sont
conformes aux modèles d’origine (aluminium coulé, fonte ou
acier estampé, selon l’affectation)

Même ajustage, même forme et même fonction que les
pompes à eau d’origine

Arbres traités thermiquement

Résistance et durabilité supérieures à celles des
arbres non traités

Roulements de haute qualité, scellés et lubrifiés
en permanence
Moyeu en acier avec marques d’inspection de qualité
clairement visibles

Plus longue durée de vie utile
Preuve que toutes les pompes ACDelco ont subi une
inspection de fonctionnalité et de qualité de fabrication

Logo ACDelco gravé sur chaque pompe

Confirme l’authenticité du produit ACDelco

Toutes les pompes ont subi un test antifuites

Chaque pompe est conforme aux normes de qualité ACDelco

Les JOINTS sont INCLUS et EMBALLÉS dans un sac scellé,
attaché à la boîte

Toutes les pièces nécessaires au montage sont intactes et à
la disposition du technicien

Autres arguments de vente



L’assistance routière est à la disposition du client si la réparation est effectuée par un centre de service professionnel actif
ACDelco ou par un établissement participant au programme des experts de l’entretien automobile ACDelco.
ACDelco offre également des nécessaires de pompe à eau avec élément de synchronisation.

*Garantie limitée à l’acheteur d’origine. Pièces seulement; pose non comprise. Demander les détails au fournisseur ACDelco.
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