Compresseurs de marque gpd
(Numéro de pièce commençant par 651 ****)

Les compresseurs de marque Gpd (série 65) sont préchargés avec la bonne quantité d’huile
fournie pour le système du véhicule. La meilleure façon de reconnaître un compresseur gpd
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est l’étiquette située sur le corps du compresseur. L’autocollant ou l’étiquette aura un
avertissement de mise en garde en jaune ou en bleu sur les dangers du réfrigérant sous
pression et nota le type d’huile, la viscosité et la quantité d’huile contenue dans le
compresseur.
Exemples d’étiquettes de compresseurs de marque gpd:

Bien que les compresseurs de marque gpd soient préchargés avec la bonne quantité d’huile, vous
pouvez vider l’huile du compresseur et la mesurer pour vous assurer qu’elle est la bonne quantité.
Certains compresseurs sont à bouchon de vidange, tandis que d’autres peuvent être drainés dans
des raccords de tuyau. Si le véhicule est équipé d’une unité de climatisation arrière, comme une Ford
Expedition, le compresseur aura besoin de plus d’huile qu’un véhicule sans climatisation arrière.
Avant d’installer le compresseur, vérifiez toujours que le système est exempt de contaminants.
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Laver tous les tuyaux, l’évaporateur et le condenseur pour éliminer toute l’huile et les contaminants.
Veuillez noter que les condensateurs à débit parallèle et le dernier modèle ne peuvent pas être lavés
et devrez être remplacés. Consultez le formulaire de #8801 pour les meilleures pratiques

gpdtechtips.com

d’installation du compresseur.
Les noms, logos et numéros de pièces des fabricants sont à titre de référence seulement. Tous les prix, taxes et disponibilités sont sujets à changement sans
préavis. Ce document et les dossiers qui y sont transmis sont confidentiels et destinés uniquement à l’usage de la personne ou de l’entité à laquelle ils
s’adressent. Si vous avez reçu ce document par erreur, supprimez-le immédiatement. Veuillez noter que les opinions ou opinions présentées dans le présent
document sont uniquement celles de l’auteur. Tout examen, utilisation, divulgation ou distribution non autorisé est interdit. Global Parts Distributors, LLC
(gpd) n’accepte aucune responsabilité pour les dommages causés par des virus ou d’autres moyens transmis aux présentes. © Global Parts Distributors, LLC
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