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NOUVELLES SOLUTIONS À DÉCOUVRIR
NOS DERNIÈRES INNOVATIONS QUI DOIVENT 

ÊTRE CONNUES DES TECHNICIENS PROFESSIONNELS 

 Plateaux de frein garnis
    SOLUTIONS QUI ÉPARGNENT DU TEMPS  | AUCUN ASSEMBLAGE NÉCESSAIRE

926-270 (Arrière droit)  |  926-271 (Arrière gauche)
Ford F-250/350 Super Duty et Excursion 2005-99

Code pop : B  |  Véhicules en service : 1,668,182

926-272 (Arrière droit)  |  926-273 (Arrière gauche)
Ford F-250/350/450/550 Super Duty 2012-05

Code pop : B  |  Véhicules en service : 1,495,050

Les réparations de plateau de frein et de frein 
à main peuvent être longues et imprévisibles 
lorsque des composants rouillés sont 
achetés et remplacés individuellement.

Les plateaux de frein garnis de Dorman sont 
exclusifs au marché secondaire et incluent 
des segments de frein et une quincaillerie 
de frein à main déjà en place pour simplifier 
la réparation, réduire le temps de main-
d’oeuvre et réduire les retours de clients.

 Installateur de bague d’étanchéité d’huile de vilebrequin arrière
    OUTIL ESSENTIEL  |  ASSURE UNE RÉPARATION ADÉQUATE

635-000
General Motors 2020-97, Isuzu 2016-03, Saab 2009-05

Code pop : A  |  Véhicules en service : 14,408,528

• Fait en sorte que le bon alignement 
d’un nouveau joint principal 
arrière et du vilebrequin se fasse 
rapidement et facilement pour 
prévenir les dommages et les fuites

• Zingué et recouvert de chromate clair 
pour des années de service fiable

• Conçu pour fonctionner avec plus 
de 14 millions de véhicules

VOUS VOULEZ INSTALLER 
CORRECTEMENT NOTRE 

TROUSSE DE COUVERCLE DE 
JOINT PRINCIPAL ARRIÈRE                      

635-518 ?
VOUS AVEZ BESOIN DE CET OUTIL !

SUPPORT PRINCIPAL  
(SUPPORT D’ÉTRIER)

SEGMENTS DE 
FREIN DE QUALITÉ 

SUPÉRIEURE 

PLATEAU DE FREIN

INCLUS 
SEGMENTS DE FREIN ET QUINCAILLERIE                               

DE FREIN À MAIN DÉJÀ EN PLACE . 

COMPLÈTEMENT 
ASSEMBLÉ

RESSORT RÉGLEUR DE 
SEGMENT DE FREIN

QUINCAILLERIE 
DE MAINTIEN DE 

SEGMENT DE FREIN

RÉGLEUR DE 
SEGMENT DE FREIN

RESSORT DE RAPPEL 
DE SEGMENT DE FREIN

BOULONS D’ANCRAGE 
DE PLATEAU DE FREIN

VISUALISEZ NOS          
VIDÉOS D’INSTALLATION : 
YOUTUBE.COM/DORMANPRODUCTS
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• Combine ce faisceau de fils 
exclusif au marché secondaire 
ainsi que les capteurs 
nécessaires pour une réparation 
complète tout-en-un.

• Comparé aux composants 
d’origine pour performance 
et qualité

 Trousse de capteur de détonation et faisceau
SOLUTION COMPLÈTE

926-387
Lexus 2003-96, Toyota 2006-94

• Remplacement direct qui 
utilise la même technologie 
avancée que l’équipement 
d’origine sur plus de 4 
millions de véhicules GM

• Fabrication Dorman usiné à 
neuf , sans charge de noyau

  Amortisseur à suspension magnétique
TECHNOLOGIE AVANCÉE

949-700
Cadillac 2019-15, Chevrolet 2019-14, GMC 2019-15

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

ou de l’installation par serrage du nouveau.

 RÉPARATION : 
Les essieux pré-pressés Dorman OE FIX incluent 
tous les composants majeurs pour effectuer 
une réparation complète, déjà assemblés et 
prêts à l’installation, sans nécessiter une presse 
d’atelier ou de l’équipement spécialisé.

  Essieux arrières pré-pressés
SOLUTIONS QUI ÉPARGNENT DU TEMPS

926-145 (Arrière gauche) 
926-146 (Arrière droit)

Toyota Tundra 2016-2017 (Moteur 5,7L)

 PROBLÈME : 
La surface plate sur le collier de serrage 
turbo d’origine applique une force  
inégale qui cause des fuites de pression.

 RÉPARATION : 
Le profile courbé breveté de ce collier 
de serrage Power Band de Dorman OE 
FIX créer un scellement plus fort pour 
mieux protéger les composants turbo.

 Collier de serrage de refroidisseur 
intermédiaire Power Band 
SOLUTION AMÉLIORÉE

55246
3-3,75 po

• Répare les problèmes 
électriques causés par la 
défaillance du module d’usine 
lors d’intrusion d’humidité 
ou autre corrosion

• Fiablement testé pour résister 
à l’eau, aux vibrations et aux 
températures extrêmes

 Module de puissance micro
REMPLACEMENT FIABLE

601-039
BMW 530i 2005-04, BMW 545i 2005-04, BMW 645Ci 

2005-04, BMW 650i 2007-06, BMW M6 2007-06

• Inclus roulements, cales, 
col écrasant, quincaillerie, 
matériau de joint 
d’étanchéité, composé de 
marquage d’engrenage,  
brosse d’application et 
composé de frein à filets

• Conçu pour plus de 2 millions 
de véhicules Ford et Lincoln 
sur la route aujourd’hui

697-029
Ford Expedition et F-150 2011-07, Lincoln Navigator 

et Mark LT 2011-07, Ford E-150 2010-2007

 PROBLÈME : 
Le refroidisseur de servodirection 
d’origine sur certaines années modèles 
de Chevrolet Impala fait défaillance 
lorsque les cannelures filetées se 
corrodent, se courbent et se brisent.

 RÉPARATION : 
Ce refroidisseur Dorman OE FIX offre 
une conception empilée de cannelures 
plus robustes pour une durabilité accrue 
et une plus longue durée de service.

 Refroidisseur de servodirection 
SOLUTION AMÉLIORÉE

918-336
Chevrolet Impala 2013-12, Chevrolet 

Impala Limited 2016-14

• Cette garniture de couverture 
est un remplacement 
direct pour la porte de 
réservoir de carburant sujet 
à la défaillance sur plus de 
100,000 camionnettes Transit

• Installation simple à 
enclenchement rapide 
pour restaurer l’apparence 
et la fonctionnalité

 Garniture de charnière de porte 
de réservoir de carburant
UNE PREMIÈRE SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE

926-382
Ford Transit 2020-15

 Trousse maître d’installation 
de couronne et pignon


