Comparaison avec la concurrence:
Compresseur gpd 6512232
Il y a plusieurs raisons possibles à la défaillance du compresseur : manque de
lubrification, excès de déchets, embrayage brûlé, etc. L’une des façons dont gpd
aide les consommateurs à éviter les défaillances prématurées est de pré-remplir
tous les compresseurs de la série 65 avec la quantité d’huile spécifiée dans le
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système. gpd conçoit également des pièces qui répondent ou dépassent la
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conception, l’ajustement, la forme et la fonction de l’équipement d’origine.
Certains vendeurs de rechange peuvent couper la conception pour offrir un prix
d’aubaine, au point que certains ne ressemblent même pas au style
d’équipement d’origine.
Comparé aux concurrents, le compresseur de 6512232 gpd est conçu pour
ressembler et s’adapter au modèle de compresseur d’origipour faciliter leur
remplacement. L’apparence du compresseur qui a été remplacé à l’origine donne
confiance aux clients dans l’achat d’un remplacement de rechange de qualité.

Revêtement protecteur en
métal

gpd #6512232

Conçu pour s’adapter à l’ajustement, à la forme et à
la fonction de l’équipement d’origine
Tous les compresseurs gpd série 65

en même temps
la conception

sont préchargés avec la bonne
quantité d’huile.
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