PLAQUETTES ET DISQUES DE
FREIN Professional POUR
VEHICULES DE PATROUILLE
Les véhicules de patrouille sont soumis à des conditions exigeantes. C’est la
raison pour laquelle les plaquettes et disques de frein Professional pour les
véhicules de patrouille ont été conçus pour répondre à ces besoins spécifiques.

 LAQUETTES DE FREIN PROFESSIONAL
P
POUR VÉHICULES DE PATROUILLE
· De compositions spécifiques aux applications, elles procurent
sécurité et fiabilité pour une gamme de véhicules.
· Protocole d’essai AMP3TM – Les plaquettes sont testées
conformément aux protocoles des normes SAE J2784 et
FMVSS 135 pour évaluer l’efficacité du freinage, en plus
d’essais visant à évaluer leurs caractéristiques d’atténuation
des bruits, des vibrations et des secousses ainsi que leur
durabilité et leur qualité de résistance à l’usure.
· Des

plateaux à dispositif de retenue mécanique sont utilisés
pour des performances supérieures.
GARANTIE*
· Chanfreins et fentes haut de gamme similaires
12 M O I S O U
à ceux de l’équipement d’origine.
20 000 KMS
· Attaches d’appui en acier inoxydable
SELON LA PREMIÈRE
ÉVENTUALITÉ
caoutchoutées pour fonctionnement silencieux.

Garantie contre les défauts de fabrication ou de matériaux uniquement.
À l’exclusion de la rouille résultant de la disparition du revêtement
de protection en raison du frottement des freins, de l’usure normale
et du gauchissement dû à l’utilisation d’autres pièces dans le système
de freinage, qui ne sont pas approuvées par ACDelco. D’autres
modalités et restrictions s’appliquent. Reportez-vous à la déclaration
de garantie du client pour connaître tous les détails. *Pièces de
rechange uniquement. Voitures de tourisme commerciales.

DISQUES DE FREIN PROFESSIONAL POUR VÉHICULES DE PATROUILLE
· Métallurgie du fer améliorée qui réduit le bruit et dissipe la chaleur.
· Configuration des ailettes spécialement conçue qui maximise la circulation d’air
pour maintenir le disque à une basse température constante.
· Équilibrés en usine pour aider à réduire les vibrations.
· Épaisseur de la plaque accrue.
· Le revêtement protecteur en polymère protège les disques
contre les éléments pour une durabilité maximale

GARANTIE*
12 M O I S O U
20 000 KMS
SELON LA PREMIÈRE
ÉVENTUALITÉ

Consultez le catalogue électronique d’ACDelco
pour connaître les toutes dernières applications
et la liste complète des pièces.

Garantie contre les défauts de fabrication ou de matériaux uniquement. À l’exclusion de la rouille résultant de la disparition du revêtement de protection en raison du
frottement des freins, de l’usure normale et du gauchissement dû à l’utilisation d’autres pièces dans le système de freinage, qui ne sont pas approuvées par ACDelco.
D’autres modalités et restrictions s’appliquent. Reportez-vous à la déclaration de garantie du client pour connaître tous les détails. *Pièces de rechange uniquement.
Voitures de tourisme commerciales.
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