Acura CSX 2006-2011, Acura TSX 2009-2014 et
compresseurs de remplacement de piston Civic Honda
2006-2011 : compresseurs 6513242 et 6513244
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Les acura CSX 2006-2011, Acura TSX 2009-2014 et les systèmes de climatisation Honda Civic 2006-2011 ont
été identifiés comme ayant un taux élevé de défaillance du compresseur d’équipement d’origine. Global Parts
Distributors (gpd) offre deux options de compresseur pour chacune de ces applications : un compresseur de
défilement d’origine de remplacement et un compresseur à piston redessiné.
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Options de compresseur pour Acura CSX 2006-2011 et Honda Civic 2006-2011:
• gpd #6513242: piston de remplacement pour l’équipement original de compresseur de style rouleau
• gpd #6512492: Compresor OE Scroll TRSE07
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Options de compresseur pour Acura TSX 2009-2014
• gpd #6513244: Piston de remplacement pour compressor oe scroll style
• gpd #6512931: HS090R Compresor OE Scroll Style
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Les compresseurs de remplacement de piston Gpd sont conçus comme un remplacement direct et
vissé pour le compresseur de style rouleau de l’équipement d’origine. Comparé au compresseur
modèle de défilement de l’équipement original, le compresseur de remplacement de piston est :
• Il tolère mieux l’excès de déchets dans le système de climatisation
• De meilleures performances à bas régime

Tous les compresseurs de la série gpd 65 sont préchargés avec la bonne quantité d’huile pour le
système de climatisation. Quel que soit le compresseur choisi pour le remplacement, gpd recommande
fortement de remplacer le condensateur et de laver le système.
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