Moteurs de soufflage gpd vs la concurrence
L’ensemble moteur du ventilateur est conçu pour pousser/souffler l’air à travers
l’évaporateur afin d’aider au transfert de chaleur et de refroidissement l’intérieur du véhicule.
Commande électrique, la cause la plus fréquente de cas est due à un connecteur inutilisable
ou à la résistance du moteur du ventilateur. gpd est fier de concevoir des pièces de rechange
qui répondent/dépassent l’ajustement, la forme et la fonction de l’équipement d’origine.
Certains fournisseurs de pièces de rechange peuvent offrir des remplacements universels
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pour les moteurs de soufflerie comme indiqué ci-dessous. Bien que les remplacements
universels puissent « faire le travail », il est essentiel que la roue du moteur du ventilateur
soit bien ajustée et équilibrée pour un bon fonctionnement. L’achat d’un moteur et d’une
roue de soufflerie séparément peut prendre beaucoup de temps et, en fin de compte, être
plus coûteux.

Les moteurs de soufflerie Gpd
comprennent une roue bien ajustée
et équilibrée pour réduire les
vibrations, contribuer à la réduction
du bruit et prévenir les pluies
prématurées.

Les moteurs de soufflerie Gpd sont
présentés dans des boîtes et emballés
avec rembourrage pour éviter les
dommages.
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