Compresseur de remplacement de piston pour Subaru
Forester 2007-2013 et Subaru Impreza 2008-2011: 6513347
gpd a identifié et conçu une solution pour les compresseurs de style palette de la Subaru
Forester 2007-2013 et de la Subaru Impreza 2008-2011.
Le problème
Le compresseur de palette pour les applications ci-dessus peut éprouver des problèmes
lors de la transition des conditions hivernales à estivales, surtout si le système de
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climatisation du véhicule n’a pas été utilisé. Les palettes de compresseur ont tendance à
se coincer dans les guides. Cela entraîne une défaillance du compresseur parce que le
compresseur ne peut pas créer de pression.
RÉSOLUTION gpd
gpd a fabriqué un compresseur qui peut remplacer le compresseur de palette de style
équipement d’origine pour les applications ci-dessus. La conception du compresseur
gpd, 6513347, a quelques différences notables par rapport au style d’équipement
d’origine. Le 6513347 un compresseur de remplacement de piston. Il s’agit d’un
remplacement direct et boulonné et est livré avec un nouveau support universel qui est
conçu pour fonctionner à la fois avec le remplacement du piston et le compresseur OE.
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