Kits de Capuchon et Vannes De Service
Selon un sondage mené en 2016 par la Mobile Air Conditioning Society (MACS)*, 53 % des
problèmes d’efficacité de refroidissement signalés étaient liés à une faible charge de
liquide de refroidissement. L’une des principales causes des fuites était le port de service.
L’huile, qui est utilisée pour lubrifier le compresseur, utilise le liquide de refroidissement
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pour l’aider à circuler dans le système. Une faible charge de liquide de refroidissement
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empêchera l’huile d’atteindre le compresseur et peut finalement entraîner une défaillance
prématurée. gpd offre une gamme complète de kits de port de service, y compris: valve
Schrader (pour le côté haut et bas) et les bouchons de port de service. Des bouchons de
port de service sont fournis pour empêcher les déchets d’entrer dans le port de service.
Ces déchets peuvent également causer une fuite ou permettre à des contaminants d’entrer
dans le système lorsque le service est effectué.

*Référence : Www.macsw.org/2016 - Le relevé a
été effectué sur une période de 60 jours au début
de la saison estivale. En moyenne, 119 véhicules
ont été vus par atelier, pour un total de 16
ateliers.
1311570
Trousse de capuchon et de valve

CAPUCHON ET KIT DE
SOUPAPE PIÈCE NO.
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1311422

2003-2014 GM Cars

1311423

1993-1987 GM Cars (R12)

1311567

Various Models - Chrysler/Dodge/Ford/GM/Import

1311568

1994-2007 GM Cars

1311569

1994-2013 Chrysler/Dodge & More

1311570

1994-2011 Ford Trucks/Vans

1311571

Various Models – Audi/Ford/Volkswagen & More

1311572

1994-2010 Chrysler/Dodge

1311573

1992-2006 BMW/Mercedes

1311574

Various Models – Audi/BMW/Mercedes/Volvo & More

1311575

Various Models - Ford/GM/Toyota/Honda & More

1311683

1998-2014 Audi/Volkswagen

1311684

1994-2014 Hyundai/Kia

1321363

2011-2012 Jeep
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Les noms, logos et numéros de pièce du fabricant sont à titre de référence seulement. Tous les prix, taxes et disponibilités sont sujets à changement sans
préavis. Le présent document et les dossiers qui lui sont transmis sont confidentiels et destinés uniquement à l’usage de la personne ou de l’entité à qui ils
s’adressent. Si vous avez reçu ce document par erreur, supprimez-le immédiatement. Veuillez noter que les opinions ou opinions présentées dans ce 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 tout dommage causé par des virus ou d’autres moyens transmis aux présentes. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)

