Ford Excursion 2000-2005, Ford Série F Super Duty
1999-2007 et Ford Econoline 2007 Accumulateur:
1411655
Toutes les pièces de rechange de l’accumulateur ne sont pas créées égaux. Certains
accumulateurs Ford sont conçus avec un couvercle de protection autour de

l’accumulateur. Cette housse de protection est souvent ignorée par les fournisseurs
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de climatisation du marché secondaire. Pour économiser du temps et de l’argent aux

clients, gpd a inclus le couvercle de protection autour de l’accumulateur pour les
applications mentionnées ci-dessus.

Le couvercle de protection de l’accumulateur pour ces véhicules lourds contribue à

refléter la chaleur de la portée du moteur et fonctionne comme un support. Avec le
temps, les vibrations et la chaleur peuvent causer la rupture des supports en

plastique. Les pinces de retenue en métal sont sujettes à s’envoler lorsque vous

retirez le couvercle en plastique. Il y a également un clip de verrouillage de câblage
sur le dessus du couvercle de protection de l’accumulateur qui peut se briser s’il

n’est pas manipulé avec soin. le plastique, en soi, devrait être acheté directement
auprès d’un distributeur. Économisez temps et argent grâce à l’accumulateur de
remplacement direct 1411655 gpd.

Clip de rétention de métal
Supports en

Pince de verrouillage de métier
à tisser

plastique

1411655

#118

Clip de rétention de métal

gpdtechtips.com
Les noms, logos et numéros de pièce du fabricant sont à titre de référence seulement. Tous les prix, taxes et disponibilités sont sujets à changement
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