Direction et suspension
Adressez-vous à nous pour la direction et
la suspension.

Expertise en matière de pièces d’origine.
Intégré à sa conduite, à sa maniabilité et à sa sécurité, le système
de direction d'un véhicule doit être à la hauteur de ce qui est attendu
de lui. Nous nous assurons que c'est bien le cas en appliquant notre
expertise en matière de pièces d’origine à notre portefeuille de
systèmes de direction du marché de l'après-vente. C'est pourquoi
toutes nos pièces sont testées à l'extrême, ce qui contribue à garantir
qu'elles fonctionnent exactement comme les pièces d’origine.

Ajustement exact à chaque fois.
• Une analyse complète des dimensions et du matériel garantit la
meilleure compatibilité entre la pièce d'origine et la pièce du marché
de l'après-vente.
• Les kits de direction de spéciﬁcation de pièce d’origine comprennent
les pièces et le matériel adéquats pour une solution de réparation
complète.

Notre portefeuille de direction et de suspension.
• Bras de suspension et bras de suspension de guidage
• Liens de barre stabilisatrice
• Embouts de biellette de direction (intérieur et extérieur)
• Ensembles de biellette de direction

Construit pour la performance.
• Répond aux mêmes normes de performance et de précision
que les pièces d’origine..
• Revêtement cataphorèse pour une meilleure protection contre
la corrosion.

• Bagues
• Rotules
• Kits de souﬄet
• Kits de direction
• Pitman et bras de renvoi
• Barres de direction

Testé en tous points.
• Testés pour résister à des températures inférieures à -40° C
(-40° F) et supérieures à 120° C (248° F), ils permettent de
garantir leur performance même dans les conditions les plus
diﬃciles.
• Pièces exposées à 720 heures de brouillard salin pour une
protection optimale contre la corrosion.
• Nos bras de suspension sont soudés par robot et subissent
une détection de ﬁssure à 100% et une détection de défauts
par ultrasons pour s'assurer que les matériaux correspondent
aux spéciﬁcations des pièces d'origine.

Pour les voitures d'importation d'Audi à Volkswagen, ainsi que les
modèles du marché intérieur, passez à Delphi Technologies pour
ce qui concerne la direction et la suspension. Contactez votre
représentant commercial Delphi pour vous approvisionner dès
aujourd'hui.
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