Compresseurs de défilement R4
Le compresseur R4 a été un aliment de base des
systèmes de climatisation de GM jusqu’au milieu des
années 90. Il y a encore quelques compresseurs de
style R4 sur le marché aujourd’hui. Même si le style
R4 était très robuste, il était connu pour voir autour
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de la couture.
gpd a conçu un remplacement de déplacement pour
le compresseur de style R4 dans le but d’être plus
efficace et plus silencieux. Le compresseur de
déplacement gpd R4 ne fait pas face aux mêmes
problèmes que le modèle précédent décrit ci-dessus.
Lorsque la boîte extérieure noire est

Avantages du compresseur de défilement gpd R4:
•
•

Compresseur de remplacement direct pour

retirée, vous pouvez voir les pistons et
le côté échappement/décharge. C’est

une installation facile

là que le liquide de refroidissement

Conçu pour éviter les problèmes de fuite de

entre en jeu, puis circule autour de
l’orifice de décharge. Cette conception

la conception R4 précédente

est la raison pour laquelle le

•

Ne pas secouer

•

Fonctionnement silencieux

•

Contribue à améliorer l’économie de

compresseur R4 d’origine a fui au fil
du temps.

carburant

6511351

6511348

6511357

Compresseurs de rechange Gpd R4 Scroll disponibles
6511351

6511348

#126
6511357

6 Fente, 4,33 po. Diamètre d’embrayage, raccordement de goupille de

GM commun

12:00

Camions '92-'95

6 Fente, 4,33 po. Diamètre de l’embrayage, raccordement de la pelle

GM commun

12:00

Camions '88-'92

6 Fente, 4,97 po. Diamètre de l’embrayage, raccordement de la pelle

GM commun

12:00

Véhicules '75-'87
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