Kits de quincaillerie de soupape d’expansion arrière
Dodge et Chevrolet/GMC : 1028286 et 1028308
Certains véhicules Dodge et Chevrolet/GMC sont dotés d’une quincaillerie de retenue des soupapes
d’expansion arrière réutilisable d’une réparation à l’autre. Avec l’âge, l’usure générale, la saleté de
la route et/ou les traitements au sel d’hiver sur les routes, il est fréquent que ce matériel soit
chimiquement lié aux tuyaux d’évaporation. gpd offre deux kits de rechange de matériel de valve
d’expansion arrière pour les applications populaires de Dodge et de Chevrolet/GMC énumérées ci-

CONSEILS TECHNIQUES

Global Parts Distributors, LLC

dessous.

1028286
Buick Enclave 2013-2019

Country/Voyager 2006-2011

Cadillac Escalade 2015-2019
GMC Acadia 2013-2019
Chevrolet/GMC Tahoe/Yukon/Denali 2015-2018
Chevrolet Traverse 2013-2019
Dodge Caravan 2012-2015 / Ville et campagne / Voyager

Comment utiliser gpd kits de quincaillerie de soupape d’expansion arrière (1028286 et 1028308)
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