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NOUVELLES SOLUTIONS À DÉCOUVRIR
NOS DERNIÈRES INNOVATIONS QUI DOIVENT 

ÊTRE CONNUES DES TECHNICIENS PROFESSIONNELS 

 Bouchon de vidange d’huile en plastique
CONCEPTION AMÉLIORÉE  |  ARRÊTEZ L’ÉCLABOUSSURE

097-826HP
Ford 2021-15, Ford 2012-11, Lincoln 2021-16

 Écrous de roue
CONCEPTION AMÉLIORÉE

611-584
Ford Explorer 2019-11, Ford Police Interceptor utilitaire 2018-14

 PROBLÈME : 
Les bouchons de vidange d’équipement 
d’origine sur plus de 2 millions de véhicules 
récents Ford et Lincoln causent des 
éclaboussures d’huile  sur les composants 
du châssis pendant les changements d’huile.

 SOLUTION: 
Ce bouchon Dorman OE FIX est 
fabriqué de plastique résistant aux 
hautes températures et offre un trou de 
drainage orienté vers le bas ainsi que 
des languettes rotatives pratique pour 
un entretien facile et sans dégâts.

 PROBLÈME : 
L’écrou de roue d’origine sur plus de 
1,5 million de véhicules utilitaires Ford 
Explorer et Police Interceptor a une 
conception deux pièces sujette à la 
défaillance qui montre souvent des signes 
de rouille et rends la réparation difficile.

 SOLUTION : 
Ce remplacement Dorman OE FIX a une 
conception une pièce en acier au carbone 
pour prévenir les problèmes futurs.

SE FERME ET 
S’OUVRE FACILEMENT 
PAR ROTATION POUR 

L’ENTRETIEN

 097-826HPCD 
(vendu individuellement en emballage-coque détail)

LE BEC VERSEUR 
SANS RÉSIDUS SE 
VIDE VERS LE BAS 

ACIER AU CARBONE 
SOLIDE AVEC FINI 

CHROMÉ

ÉCROU EN ACIER

LÉGER 
RECOUVREMENT 
DÉCORATIF

CONCEPTION 
D’ÉO À DEUX 
PIÈCES

CONCEPTION 
OE FIX™ SOLIDE

 Trousse de tubulure d’échappement avec revêtement en céramique
SOLUTION DE REMPLACEMENT PLUS DURABLE |  

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ

674-858XD (Droit)  |  674-859XD (Gauche) 
Chevrolet 2007-03, GMC 2007-03, Isuzu 2007-03, 

Workhorse 2007-04, Workhorse châssis sur mesure 2007-04

• Le revêtement céramique Dorman 
de haute performance qui résiste à 
la chaleur et à la corrosion offre une 
solution de remplacement de tubulures 
d’échappement plus durable pour les 
véhicules de flottes commerciales et 
les camionnettes qui travaillent dur

• Inclus les joints d’étanchéité et la 
quincaillerie pour une installation 
sans problèmes sur les véhicules 
General Motors alimentés et 
remotorisés par moteurs LS 

• Une première dans la nouvelle 
gamme de tubulures avec revêtement 
en céramique Dorman avec une 
couverture en expansion pour 
plusieurs moteurs populaires 
qui sera offerte sous peu

DES ESSAIS AU BROUILLARD SALIN SUR LES 
TUBULURES D’ÉCHAPPEMENT D’ÉQUIPEMENT 

D’ORIGINE VS LES TUBULURES AVEC 
REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE DE DORMAN 

.

Les tubulures d’ÉO étaient couvertes de rouille 
après seulement 24 heures. Les tubulures 
d’échappement Dorman avec revêtement 

en céramique avaient moins de 15% de 
rouille sur les surfaces après 72 heures.

DORMAN

ÉO

INCLUS MAINTENANT LA QUINCAILLERIE DE FIXATION 
DE LA TUBULURE À LA CULASSE !
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• Remplacement direct 
exclusif de solénoïde 
pour plus de 4 millions 
de véhicules populaires 
Chrysler, Dodge et Ram

• Solution fiable pour éliminer le 
code de diagnostic d’anomalie 
et rétablir le fonctionnement 
adéquat du convertisseur 
de couple de serrage 

 Aimant d’embrayage pour convertisseur 
de couple de serrage de transmission
EXCLUSIF AU MARCHÉ SECONDAIRE 

926-378
Chrysler 2016-07, Dodge 2020-08, Ram 2021-12

• Assemblage complet de 
moteur d’essuie-glace 
et de transmission pour 
plus d’un million de Toyota 
Corolla sur la route

• 100% neuf, solution 
tout-en-un pour réparer 
adéquatement l’assemblage 
complet la première fois 
et épargner du temps, de 
l’argent et des maux de tête

 Assemblage de moteur d’essuie-
glace et de transmission
SOLUTION COMPLÈTE DE RÉPARATION

602-445AS
Toyota Corolla 2013-09

• Remplacement direct 
pour module de détection 
d’angle mort d’origine

• Rétablis le fonctionnement 
adéquat du système BLIS 
et CTA de Ford et efface 
les messages d’erreur

 Module de détection d’angle mort
EXPANSION DE LA  COUVERTURE

601-285
Ford Escape 2018-17

• Prêt à installer avec toute la 
quincaillerie nécessaire pour 
une réparation complète

• Élimine les fuites de carburant 
provenant d’un raccord 
endommagé et répare les 
conditions de démarrage 
difficiles et de non-démarrage

• Testé pour assurer un 
raccord et une installation 
sans problèmes

 Boîtier robuste de filtre à carburant diésel
EXCLUSIF AU MARCHÉ SECONDAIRE 

904-558
Chevrolet Silverado 2500 HD/3500 2004-01, 

GMC Sierra 3500 2004-01

 Capteur de distance pour régulateur de vitesse automatique
REMPLACE L’ORIGINE SUJETTE À LA DÉFAILLANCE

601-725
Ford F-150 2020-15

• Remplacement direct pour 
le capteur de l’usine sujet 
à la défaillance sur plus de 
3 millions de camionnettes 
et de VUS Ford et Lincoln

• Efface les messages d’erreur 
et rétablis le fonctionnement 
de la détection de distance 
du programmateur de 
vitesse adaptatif aux normes 
d’équipement d’origine

601-733
Ford Escape 2020, Ford Explorer 2020, 

Lincoln Aviator 2020, Lincoln Corsair 2020


