Compresseur à piston de rechange du moteur à
essence Honda CR-V 2.4 2007-2014: 6513243

CONSEILS TECHNIQUES

Global Parts Distributors , LLC

Le compresseur de style défilement du moteur à essence de la Honda CR-V 2007-2014 est un
compresseur habituellement remplacé sur le marché. gpd offre deux options pour ce véhicule:
•

compresseur gpd 6512639 un modèle de compresseur de rechange faisant défiler
l’équipement original (TRSE09)

•

Le compresseur Gpd 6513243 est un compresseur de remplacement redessiné de style piston

6512639
Style de défilement OE

6513243
Remplacement de
piston

Le compresseur à piston est un remplacement boulonné direct pour la conception de style
de défilement de l’équipement d’origine. La conception du piston gpd est plus tolérante
aux résidus laissés dans le système de a/c et fonctionne mieux à bas régime que la
conception de défilement de l’équipement d’origine. Quel que soit le compresseur utilisé,
gpd recommande fortement de laver le système et de remplacer le condenseur.

Veuillez noter que le compresseur de remplacement du piston gpd est prérempli avec
suffisamment d’huile pour le système. La quantité préremplie dans le compresseur de
remplacement du piston (6513243) variera de la quantité préremplie dans l’OE de
remplacement de style défilement (6512639). Consultez les conseils techniques de gpd

#99

pour l’installation #75'un compresseur de remplacement de piston.
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