INTRODUCTION AU PRODUIT

Déflecteurs ABS
Dans un système de freinage automobile moderne, les
déflecteurs jouent un rôle important : empêcher la
poussière et la saleté de pénétrer dans le système de
freinage. Les déflecteurs contribuent à allonger la durée
de vie des disques, des plaquettes et des étriers de
frein. Ce produit est également connu sous le nom de
protecteur de disque de frein, de plaque de disque de
frein ou de pare-poussière.
La conduite hivernale dans des régions où la neige est
fréquente et où les routes sont traitées au sel de déneigement est très néfaste pour votre
voiture et son système de freinage. Vos freins doivent pouvoir fonctionner de manière
régulière et des déflecteurs endommagés peuvent entraîner des problèmes.
Si les déflecteurs sont endommagés, le sel et la boue peuvent pénétrer dans le système de
freinage, provoquer de la corrosion et augmenter le risque de dysfonctionnement des freins.
Les problèmes peuvent s'aggraver si, après une période de freinage intense, de l'eau glacée
ou de la neige sont projetées contre le disque de frein chaud. Le disque peut partiellement
refroidir tellement vite que cela peut entraîner un gauchissement ou des fissures.
Dans de nombreux pays, la vérification de l'état des déflecteurs fait partie de l'entretien
périodique de votre voiture. La voiture échouera à l'inspection si ses déflecteurs sont
endommagés.
ABS propose désormais une gamme de déflecteurs.
Ce nouvel ajout à la gamme d'ABS sera introduit par
phases.
350 références différentes en tout seront ajoutées.
Le premier groupe de 280 références est désormais
disponible à la vente dans notre boutique en ligne, dans
TecDoc et Aldoc. Le support pour MAM Autocat et ETAI
(Salto) suivra à la fin de 2019.
Tous les déflecteurs sont emballés en tant que pièce
unique dans un sachet en papier bulle. La numérotation
est constituée d'une suite de 5 chiffres commençant par
« 11 ». Les déflecteurs peuvent être trouvés dans le groupe de produits LH01.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe de ventes :
sales@abs-bv.nl

