DÉMARREURS ET ALTERNATEURS
PROFESSIONAL RÉUSINÉS
Les démarreurs et alternateurs Professional réusinés offrent tout ce à quoi vous vous attendez d'ACDelco, c'est-àdire de la qualité et du soutien technique. Les démarreurs et alternateurs d'après-vente de qualité supérieure
Professional ACDelco conviennent aux véhicules GM ainsi qu'à un large éventail de véhicules d'autres marques
actuellement en circulation.

DÉMARREURS ET ALTERNATEURS
PROFESSIONAL RÉUSINÉS
 Le choix de qualité tout indiqué pour remplacer des
pièces sur les véhicules GM et autres que GM.
 Env. 2 700 UGS avec une combinaison d'application de
17 % de véhicules GM et de 83 % de véhicules autres
que GM.
 Entièrement testés et inspectés pour répondre à vos
attentes en matière de qualité de conception et de
spécifications des composants.
 Les démarreurs sont dotés de bagues de bronze frittées
imprégnées d'huile et les contacts de solénoïde sont
munis de bornes de cuivre et de matériel plaqué.
 Les alternateurs sont fabriqués avec des roulements de
haute qualité avec lubrifiant haute température et des
joints d'étanchéité en caoutchouc à deux lèvres. Les
rotors et les stators sont testés électroniquement et
scellés avec un revêtement isolant secondaire.
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Balais NEUFS sur tous les démarreurs et alternateurs.
Roulements NEUFS sur tous les alternateurs.
Solénoïdes NEUFS sur plusieurs des démarreurs les plus populaires.
Régulateurs NEUFS sur plusieurs des démarreurs les plus populaires.
Contacts de solénoïde et des bagues de support de l'induit NEUFS
sur tous les démarreurs.
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NEUFS

SOUTIEN TECHNIQUE DES PRODUITS RÉUSINÉS
• La ligne de soutien technique des produits réusinés ACDelco fournit du soutien pour l'installation, les aspects
techniques et l'application de véhicules : 800 228-9672
• Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 20 h HNE. Le samedi et le dimanche, de 9 h à 17 h HNE.

GARANTIE
Garantie à vie limitée. À l'acheteur initial.
Pièces uniquement; installation non comprise. Renseignezvous auprès des distributeurs ACDelco.
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