Chevrolet Malibu 2.0L Turbo 2013-2016 Conception
améliorée du compresseur : 6513010
Certains remplacements de compresseurs peuvent être conçus
différemment de l’équipement d’origine. Par exemple, certains
remplacements de compresseurs pour la Chevrolet Malibu 2013-2016
(2,0 L Turbo) n’incluent pas de trous pour les vis de montage dans la tête
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du compresseur.
Le Malibu 2.0L Turbo 2013-2016 est conçu avec un écran thermique
(GM #22955225) derrière le compresseur. Sans ces supports, le protecteur
thermique ne peut pas être utilisé. En raison de la chaleur supplémentaire
créée par le moteur turbo et de la proximité du collecteur d’échappement,
cela peut créer des problèmes prématurés et des défaillances pour le
système de courant de service.
En tant que « solution simple de climatisation », gpd a consolidé les
numéros de pièce d’équipement d’origine pour le compresseur 6513010,
pour s’adapter aux moteurs turbo et non turbo. Ce compresseur gpd est
également conçu avec les trous des boulons de montage de style OE pour
un bon fonctionnement avec le bouclier thermique.
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avec des trous pour le montage des boulons
de l’équipement d’origine pour le bouclier
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