Une gamme professionnelle pour les professionnels

TURBO

Utilisé hier pour optimiser la performance des véhicules, il est maintenant
devenu une pièce technique essentielle pour réduire les émissions polluantes.
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TURBO
Le turbocompresseur est un compresseur d’air entrainé par les gaz d’échappement. Ces gaz, sortant du
moteur par le collecteur d’échappement, sont dirigés vers la chambre de turbine dans laquelle se trouve le
rotor. Au travers d’un arbre commun, il entraine le compresseur, situé de l’autre côté du dispositif, qui comprime l’air alimentant le moteur.
Une plus grande quantité d’air combinée à une quantité supplémentaire de carburant, peut être utilisée pour
augmenter la puissance du moteur. De plus, aujourd’hui, le turbo est un des éléments indispensable pour
optimiser les turbulences (SWIRL), permettant l’amélioration de la combustion et de réduire considérablement la quantité de polluants émis.
La gamme TECHN-PARTS se compose de 2 600 références dont 500 livrables en 24h.
Les turbos TECHN-PARTS sont nés d’un cahier des charges précis et exigeant répondant parfaitement aux
normes de la première monte. Nos produits sont reconnus pour leur performance et leur fiabilité quelles que
soient leurs technologies : turbine simple ou à géométrie variable – électrovanne électronique ou pneumatique.
Tous nos turbos échange standard sont garantis 2 ans, kilométrage illimité.

Références

Affectations

7534202G
4917307500M
7086392G
7249302G
54359700002K
54399700022K
7032452G
4913505670M
7178582G
7180897G
7560472G
7651554G
72116410G
4359700009K

PEUGEOT 1.6 HDI 110 CV
PEUGEOT 1.6 HDI 90 CV
RENAULT F9Q 120 CV
VOLKSWAGEN 2.0 TDI 140 CV
RENAULT K9K 82 CV
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 105 CV
RENAULT F9Q 100 CV
BMW 2.0 M47 160 CV
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 130 CV
RENAULT G9T 2.2 150 CV
PEUGEOT 2.0 HDI 16 CV
MERCEDES OM642 3.0 225 CV
TOYOTA D4D 2.0 116 CV
PEUGEOT 1.4 HDI DV4

Votre distributeur

Changement de crépine obligatoire pour prise en charge garantie

TECHN-PARTS - 322 Rue René Panhard / ZAC de la Rougemare - 27000 EVREUX
www.techn-parts.fr

