Options de compresseur V6 Nissan
Maxima 3,5 L 2003 : 6512185 et 6511696
gpd offre deux pièces de rechange de compresseur pour le Nissan Maximum de V6 de 3,5 L
de 2003 avec des différences clés dans les styles de montage.
•

Compresseur à montage direct : 6512185 est un compresseur de remplacement
calsonique de style CWV618 qui est monté directement du côté moteur. Les supports et
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boulons d’origine devrez être réutilisés lors du remplacement du compresseur. Prenez
note de l’emplacement d’origine de chaque boulon à remplacer, car leur taille varie. Un
remplacement incorrect pourrait endommager le fonctionnement du moteur et/ou du
compresseur.

Veuillez noter:
Pour installateur ce compresseur,
vous avez besoin de deux
adaptateurs de montage et de deux
ensembles de vis de différentes
tailles.
Identifiez le ou les boulons
appropriés et vérifiez si les
adaptateurs de montage sont

6512185
•

endommagés avant de lesremplacer.

Compresseur de montage d’oreille : 6511696 est un compresseur de remplacement
de modèle diesel de Kiki DKS17D avec une monture d’oreille sur l’avant du
compresseur et une monture directe à l’arrière du compresseur. Les supports d’oreille
avant sont reliés à l’avant du moteur, tandis que les supports arrière directs sont
vissés sur le côté du moteur. Contrairement à 6512185, ce compresseur est construit
par des supports au lieu d’adaptateurs de montage.

Appuis d’oreille
arrière
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Appuis d’oreille avant
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