CHOISISSEZ
LA VÔTRE
Vous conduisez un véhicule dur à la tâche ou vous prenez le volant pour une simple promenade, vous pouvez, dans tous
les cas, compter sur les bougies ACDelco. Depuis près de 100 ans, ACDelco se tient à la fine pointe en mettant au point des
bougies pour les véhicules de l’avenir. Avec les métaux fins, en particulier l’iridium, le platine et le cuivre pur, combinés à des
pointes à double électrode de précision, les bougies de préchauffage autorégulatrices et les joints antiparasites contre les
hautes fréquences, ACDelco présente sur le marché des bougies plus durables, au fonctionnement plus précis. Ce ne sont
que quelques-unes des nombreuses pièces qui peuvent vous aider à vous assurer facilement la confiance de vos clients.

PROFESSIONAL EN IRIDIUM

AVANTAGES

Les bougies en iridium ACDelco sont à l’avant-garde de la
technologie des bougies. Ces bougies sont des rechanges
parfaits pour les véhicules modernes à hautes performances;
elles bénéficient d’une garantie limitée de 160 000 km*.

- L es bougies en iridium ACDelco sont les seules posées
dans les véhicules GM pendant le montage; ce sont
les bougies de rechange recommandées afin de mieux
maintenir les performances du moteur.

Équipement d’origine GM pour véhicules GM

Composition de l’iridium

- L’iridium a le point de fusion et la solidité les plus élevés de
tous les métaux servant à fabriquer des bougies; il offre le
niveau le plus élevé de durabilité et de résistance à l’usure.
- Grâce à ses caractéristiques, l’iridium améliore la
combustion du carburant, ce qui se traduit par un meilleur
rendement éconergétique tout en brûlant les dépôts de
carbone à mesure qu’ils se forment.

Joint antiparasite monopièce

- L es bougies en iridium ACDelco sont dotées d’un joint
antiparasite qui arrête les hautes fréquences susceptibles
d’affecter les circuits électroniques du véhicule. De plus,
ce joint dose l’énergie de l’étincelle pour prolonger la
durée de service des électrodes tout en protégeant
contre les fuites de gaz de combustion.

PROFESSIONAL EN PLATINE
(DOUBLE ÉLECTRODE DE PLATINE)
Bougie idéale pour les véhicules exigeant les qualités du platine
ou les véhicules plus anciens équipés de bougies classiques. Les
bougies Professional ACDelco en platine sont protégées par une
garantie limitée de 160 000 km*.

AVANTAGES
Électrode centrale à double pointe

- L es doubles pointes minimisent l’augmentation de
l’écartement, ce qui contribue à maintenir un appel
de tension constant tout en minimisant l’usure des
composants du circuit d’allumage.

Électrode centrale platinée

- L e platine très conducteur et très durable contribue à
assurer étincelle efficace et durabilité pendant la durée
de service de la bougie.

Joint antiparasite en trois éléments

-C
 et antiparasite multipièce contribue à limiter les
hautes fréquences susceptibles de perturber les circuits
électroniques du véhicule; il stabilise l’énergie d’étincelle
pendant plus longtemps et protège contre les pressions
intenses de combustion.

Noyau 100 % cuivre pur
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- L e noyau de cuivre, avec sa surface de section
transversale maximale, contribue à diffuser la chaleur
et à créer des températures d’électrode plus basses
pour améliorer la durabilité tout en offrant une
résistance supérieure à l’encrassement.

PERFORMANCE RAPIDFIRE EN PLATINE
(ÉLECTRODE DE PLATINE SIMPLE)
Étudiée pour les véhicules modernes les plus courants ainsi que pour
plusieurs affectations marines, la bougie Rapidfire en platine ACDelco,
protégée par une garantie limitée de trois ans*, convient aux moteurs
équipés de bougies classiques ainsi qu’aux véhicules plus récents qui
exigent la qualité du platine.

AVANTAGES
Antiparasite transistorisé

-C
 et antiparasite, avec joint de verre et laiton en deux
éléments, contribue à réduire les parasites de haute
fréquence susceptibles de gêner le fonctionnement des
dispositifs électriques automobiles.

Noyau 100 % cuivre pur

- L e cuivre dissipe rapidement la chaleur et permet des
températures plus basses des électrodes, ce qui se
traduit par une durabilité plus longue.

Isolateur sans nervure

- L e design sans nervure permet d’améliorer le joint
entre la bougie et sa gaine.

Électrode centrale conique

-C
 ette disposition limite le diamètre d’allumage et
contribue à améliorer l’efficacité d’allumage en
concentrant et en dirigeant l’énergie nécessaire pour
allumer la bougie, avec une tension plus basse.

PROFESSIONAL CLASSIQUE
Étudiée pour la plupart des véhicules plus anciens en circulation à
l’heure actuelle et grâce à ses qualités de robustesse et de longue
durée, la bougie classique Professional ACDelco constitue un choix
économique pour assurer des performances fiables. Protégée par
une garantie limitée de 12 mois*.

AVANTAGES
Joint antiparasite nervuré

-C
 e joint prolonge la résistance tout en évitant
les ratés et la formation d’arcs.

Gainage en alliage nickel-chrome

- L es propriétés de cet alliage permettent d’éviter
la corrosion du noyau central dans les conditions
d’utilisation sévères.

Revêtement en onyx noir

- L e revêtement extérieur noir de la partie inférieure
de cette bougie aide à limiter la corrosion.

Noyau en cuivre

- L es propriétés thermiques du cuivre assurent un
excellent transfert thermique, ce qui prolonge la
durabilité de la bougie.

BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE

AVANTAGES

Spécialement conçue pour apporter au moteur diesel le chauffage
nécessaire pour les démarrages à froid, la bougie de préchauffage
Professional ACDelco, protégée par une garantie limitée de
12 mois*, assure l’allumage dans tous les cylindres, améliore les
réactions du moteur et réduit les émissions à l’échappement.

- L a bougie de préchauffage de type BERU GN peut
fonctionner sous des tensions plus élevées, jusqu’à
15,5 volts, qui grilleraient normalement nombre
d’autres bougies de préchauffage.

Bobine régulatrice

Autorégulation

-C
 ette bougie s’autoprotège contre la surchauffe en
limitant le courant électrique entre batterie et bougie,
proportionnellement à l’augmentation de températures.

Gamme de portées

-A
 vec leur portée variant de 21 à 40 mm, les bougies
de préchauffage ACDelco offrent une vaste gamme de
portées dans la chambre de combustion, pour diverses
affectations.

L’assistance routière est offerte au client si la réparation est effectuée dans un centre de service professionnel
ACDelco (CSP) actif ou dans un établissement membre du programme Experts en service automobile d’ACDelco (ESA).

1 800 263-3526
TechConnectCanada.com
*À l’acheteur initial. Pièces seulement; pose non comprise. Demandez les détails à votre distributeur ACDelco.
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