Démarreurs et alternateurs Professional NEUFS
Les démarreurs et alternateurs ACDelco Professional sont une solu on de rechange à l’équipement
d’origine General Motors mais avec des composants NEUFS à 100 %. Appuyés par une garan e limitée à
vie et des performances validées à 100 %, ils vous assurent de travailler avec des produits fiables. Nos
alternateurs sont testés par ordinateur pour la stabilité de la tension, la fonc on des bornes et l’intégrité
de la carte de circuit imprimée, tandis que les démarreurs sont testés pour la durée des contacts de
solénoïde, l’équilibre de la bobine et la force. Les engrenages et embrayages sont également assemblés
selon des spécifica ons précises pour augmenter encore la tranquillité d’esprit.
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Aucuns frais d’élément



Composants NEUFS à 100 % et plus de 540 pièces au total



Répar



Garan e limitée à vie* pour les applica ons GM et autres que GM



Testés à 100 % en fin de chaîne de produc on et fabriqués selon les spécifica ons de qualité rigoureuses ACDelco

on d’applica ons : 35 % GM et 65 % autre que GM

Piè
Nouv ces
elle

s

Caractéris ques

Avantages

Composants NEUFS à 100 %

Performances améliorées et fiabilité à long terme

Composants clés graissés et lubrifiés à 100 %

Aidant à assurer la fiabilité à long terme dans des
condi ons rigoureuses

Surfaces de montage et points de contact principaux

Assurant l’ajustage approprié de la pièce sur le véhicule

Améliora ons d’ingénierie aux composants internes
d’origine

Procurant les pièces les plus récentes et les plus eﬃcaces
pour les véhicules

Testés à 100 % en fin de chaîne de produc on

Vérifica on de la qualité d’assemblage et de fonc on de

Composants clés
 Solénoïde
 Régulateur
 Balais
 Entraînements
 Roulements
Surface de montage principale
Mesurée avec précision

*À l’acheteur d’origine. Pièces seulement, pose non comprise. Demandez
les détails complets à votre distributeur local.
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