Conception actualisée du compresseur :
6512480
gpd offre maintenant une conception actualisée du compresseur pour 6512480 pour :
•

2006-2007 Nissan Murano

Les deux versions de 6512480 (précédente et mise à jour) sont des remplacements de qualité, à montage
direct, conçus pour satisfaire ou dépasser les performances de l'équipement d'origine. Le modèle de

compresseur mis à jour décrit ci-dessous peut être identifié par le numéro de code-barres et/ou la date
figurant à l'extérieur du boîtier du compresseur.

6512480 MISES À JOUR DE LA CONCEPTION :

CONSEIL TECHNIQUE

Global Parts Distributors, LLC

•

Connecteur électrique renforcé avec couvercle
de câblage flexible

•

Carrosserie en deux parties par rapport à la

•

Quatre boulons extérieurs de carrosserie

CONCEPTION

CONCEPTION

carrosserie précédente en trois parties.

contre cinq boulons intérieurs pour le modèle
précédent.

•

Arrière redessiné pour protéger les
goujons/boulons arrière

CONCEPTION ACTUALISÉE
Redessiné comme un corps en deux parties
avec quatre boulons de fixation externes.

CONCEPTION PRÉCÉDENTE
L'aspect extérieur correspond au design OE.

Corps en trois
Corps en deux

Boulons de fixation non visibles à l'extérieur

Connecteur électrique renforcé
avec couvercle de câblage
Quatre boulons de fixation
flexible
externes
Pas de clous ou de
boutons visibles

Goujons/boldes visibles
à l'arrière du compresseur

#204
gpdtechtips.com

LES MODÈLES " PRÉCÉDENTS " ET " ACTUALISÉS " SONT DES REMPLACEMENTS
DIRECTS DU MARCHÉ DE L'APRÈS-VENTE QUI RESPECTENT OU DÉPASSENT LES
Les noms, logos et numéros de pièces des fabricants ne sont donnés qu'à titre indicatif. Tous les prix, taxes et disponibilités sont susceptibles d'être
modifiés sans préavis. Ce document et tous les fichiers transmis avec lui sont confidentiels et destinés uniquement à l'usage de la personne ou de
l'entité à laquelle ils sont adressés. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez le supprimer immédiatement. Notez que tous les points de vue
ou opinions présentés dans ce document sont uniquement ceux de l'auteur. Toute révision, utilisation, divulgation ou distribution non autorisée est
interdite. Global Parts Distributors, LLC (gpd) n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par tout virus ou autre moyen transmis par
ce document. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)

