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NOUVELLES SOLUTIONS À DÉCOUVRIR
NOS DERNIÈRES INNOVATIONS QUI DOIVENT 

ÊTRE CONNUES DES TECHNICIENS PROFESSIONNELS 

 PROBLÈME : 
Les poignées de porte extérieures 
d’origine sur certains camions Chevy 
et GMC se brisent souvent parce 
qu’elles sont fabriquées de plastique.

 RÉPARATION : 
Ce remplacement Dorman OE FIX a un 
raccord et une apparence identique 
à la poignée de l’usine mais elle est 
améliorée avec des composants en 
métal pour offrir une durabilité accrue.

 Poignée de porte extérieure en métal
SOLUTION AMÉLIORÉE  |  REMPLACEMENT PARFAIT

79100M (Arrière gauche)
Chevrolet 2007-00, GMC 2007-00

• Remplacement direct pour 
la pièce d’équipement 
d’origine qui rétablit le 
fonctionnement adéquat 
d’un réglage de câble de frein 
de stationnement corrodé

• Doit subir des tests stricts de 
matériaux et de torsion afin 
d’assurer un service durable

• Facilite le fonctionnement 
du frein de stationnement 
par l’égalisation de la 
tension du câble

 Réglage de câble de frein de stationnement
UNE PREMIÈRE SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE

926-284
Dodge 2008-94, Jeep 2006-98, Ram 2021-13

• Ce remplacement de boulon 
de bras de suspension 
supérieur simplifie les 
réparations de suspension 
lorsque le boulon de bras 
de suspension d’origine 
est corrodé, usé ou brisé

• Construction en acier 
trempé ayant un raccord 
et une fonction identique 
au boulon d’origine 

• A subi des tests de matériaux 
et une validation afin d’assurer 
une durée de service fiable

 Boulon de bras de suspension
UNE PREMIÈRE SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE

926-339
Lexus 2018-03, Toyota 2018-03

 PROBLÈME : 
L’élément du dispositif de chauffage 
FED de l’usine sur certains véhicules  
Mercedes-Benz équipés de moteurs 
diésels fait souvent défaillance à 
cause d’intrusion de fluide.

 RÉPARATION : 
Le dispositif de chauffage FED de Dorman 
OE FIX offre un boîtier d’élément qui est 
25 % plus épais que la pièce d’origine 
afin d’aider à réduire la défaillance 
causée par l’intrusion de fluide.

 Dispositif de chauffage pour fluide d’échappement diésel (FED)
UNE PREMIÈRE SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE  |  MAINTENANT AVEC COUVERTURE POUR VÉHICULE 
                          DOMESTIQUE ET ALLEMAND

904-375
Mercedes-Benz 2015-07

ÉQUIPEMENT D’ORIGINE

UN BOÎTIER 25 % PLUS 
ÉPAIS SUR L’ÉLÉMENT DE 

CHAUFFAGE AIDE À RÉDUIRE 
LA DÉFAILLANCE CAUSÉE 

PAR L’INTRUSION DE FLUIDE
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• Testé pour la qualité, 
remplacement direct pour 
la pompe FED d’origine qui 
offre une fonction de pompe 
d’usine à prix compétitif

• Installation prêt à l’utilisation 
pour un remplacement 
parfait et professionnel

 Pompe de fluide d’échappement diésel (FED)
REMPLACEMENT FIABLE

904-608
Mercedes-Benz 2018-07, Volkswagen 2014-07

 PROBLÈME : 
Lorsque l’écran tactile 
d’infodivertissement sur certains 
modèles Cadillac équipés 
avec expérience utilisateur 
se fissure ou se délamine, le 
concessionnaire offre seulement 
un remplacement complet du 
module infodivertissement 
comme réparation.

 RÉPARATION : 
L’écran de remplacement de Dorman 
OE FIX permet le remplacement 
de l’écran endommagé, au lieu 
de  remplacer l’assemblage 
complet du module.

 Écran d’infodivertissement 
UNE PREMIÈRE SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE

601-710
Cadillac ATS 2018-15, Cadillac CTS 2019-15, 
Cadillac SRX 2016-13, Cadillac XTS 2019-16

• Ce module de détection 
d’angle mort est exclusif 
au marché secondaire 
(ou capteur d’objet) et est 
un remplacement fiable 
du module d’origine qui 
a fait défaillance à cause 
d’un dommage ou d’une 
défaillance électrique

• Fabriqué pour avoir un raccord 
et une fonction identique 
au module d’usine sur plus 
d’un million de modèles 
récents Ford et Lincoln 
sur la route aujourd’hui

 Module d’angle mort
UNE PREMIÈRE SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE

601-289
Ford Edge 2018-17, Ford Explorer 2018-17, 
Ford Mustang 2018, Lincoln MKX 2018-16

• Protégez le système de 
freinage contre les débris et 
les conditions corrosives de 
température avec ce pare-
poussière de frein résistant 
à la rouille pour plus d’un 
million de camionnettes 
Chevrolet et GMC

• Paire de remplacement 
direct ayant un raccord et 
une fonction identique à la 
pièce d’origine qui est très 
sujet à la détérioration

 Pares-poussière
UNE PREMIÈRE SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE

947-018
Chevrolet 2007-05 (arrière), GMC 2007-05 (arrière)

 PROBLÈME : 
Sur plusieurs modèles récents de camionnettes 
Toyota Tundra, sans équipement spécial, il 
est facile d’endommager le roulement de 
roue arrière lors de l’extraction par pression 
du vieux roulement ou de l’installation 
par pression du nouveau roulement.

 RÉPARATION : 
Les essieux pré-pressés Dorman OE FIX incluent 
tous les composants majeurs requis pour une 
réparation complète, pré-assemblés et prêt à 
installer en sortant de la boîte, sans nécessiter une 
presse d’atelier ou de l’équipement spécialisé.

 Essieux pré-pressés
SOLUTIONS QUI ÉPARGNENT DU TEMPS  |  MAINTENANT 12 PIÈCES OFFERTES

926-143 (arrière gauche)  |  926-144 (arrière droit)
Toyota Tundra 2016-07 - V8 4,6L

AUCUN ASSEMBLAGE 
REQUIS


