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Cartouche de filtre coalescente
QUESTIONS À SE POSER LORS DU REMPLACEMENT
DE LA CARTOUCHE D’ASSÉCHEUR D’AIR
Le remplacement annuel de la cartouche d’assécheur d’air est le minimum
requis lors de l’entretien de votre système, mais savez-vous que plusieurs
options s’offrent à vous?

OPTIONS DE REMPLACEMENT
CARTOUCHE DE REMPLACEMENT GÉNÉRIQUE : cette cartouche est l’option de base la plus économique à l’achat.
CARTOUCHE DE REMPLACEMENT ÉCOLOGIQUE : cette cartouche comprend des matériaux recyclés et
est conforme aux normes des manufacturiers d’équipement d’origine.
CARTOUCHE DE REMPLACEMENT D’ORIGINE : cette cartouche est identique à la cartouche d’origine.
CARTOUCHE DE REMPLACEMENT AVEC ÉLÉMENT COALESCENT : depuis l’avènement des normes
anti-pollution plus strictes vers 2007, le système d’assécheur d’air est sujet à la contamination par les vapeurs d’huile. Afin de réduire cette contamination, les cartouches avec filtre coalescent ont été inventées.
En séparant l’huile en plus de l’humidité de l’air, les performances
de la cartouche ont grandement augmenté. Le niveau de protection accru permet de mieux protéger les systèmes critiques de
votre camion (valves de freins ABS, système de valve EGR et
transmission automatisée).
De plus, pour les camions PACCAR (Kenworth et Peterbilt) de
l’année modèle 2017 et plus, équipés de transmission automatisée
(transmission PACCAR ou Eaton Endurant par exemple) le remplacement annuel par une cartouche avec élément coalescent est
obligatoire pour le maintien de la garantie.
Lors de votre prochain entretien du système d’air, posez-vous les bonnes questions. Voulez-vous
payer le prix le plus bas? Avoir bonne conscience envers la planète ou avoir la meilleure protection
possible pour votre camion?

LA PRÉSENTATION | 450 774-5000
ST-MATHIEU | 450 444-5600
SHERBROOKE | 819 864-9900

BOUCHERVILLE | 450 641-8877

ST-HYACINTHE | 450 774-7511

TROIS-RIVIÈRES | 819 693-4444

PROMO SERVICE

SEPTEMBRE OCTOBRE 2019

SOYEZ PRÊTS POUR L’HIVER!
Mise au point de l’assécheur d’air
- Vérification de l’élément chauffant de l’assécheur d’air
- Remplacement de la cartouche
MAIN D’OEUVRE
- Purge des réservoirs à air

99 $
.98

PIÈCES EN SURPLUS

Inspection hivernale en 15 points

*

Incluant entre autres :
- Inspection du système électrique
- Charge, démarrage, condition des batteries
- Maintenance du système à l’air (purge et assécheur)
- Maintenance des connexions
- Vérification du système de chauffage
- Et bien plus

MAIN D’OEUVRE

424 $
.98

PIÈCES EN SURPLUS

* LISTE DÉTAILLÉE FOURNIE SUR DEMANDE. CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT.

PRENEZ RENDEZ-VOUS CHEZ KENWORTH MASKA :

LA PRÉSENTATION | 450 774-5000

ST-MATHIEU | 450 444-5600

SHERBROOKE | 819 864-9900

