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BULLETIN TECHNIQUE 2009061.    

RÉFÉRENCE DU PRODUIT  : KIT 90 PSA

Tous les  moteurs  1,6  PSA HDI  DV6 nécessitent  un  montage  spécial  du  turbocompresseur,  afin
d'éviter  toute  anomalie  de  fonctionnement.  Par  conséquent,  avec  l'achat  d'un  turbocompresseur
appliqué à ces moteurs, nous joignons toujours un bulletin d'information avec toutes les étapes et les
modifications nécessaires pour un montage correct. (Information de service n° 77).

Ce kit fournit une partie des composants nécessaires, mais il ne garantit pas la performance optimale
du turbo, car celle-ci dépend principalement de l'état interne du moteur.
 
COMPOSANTS DU KIT :

015708    Joint bouchon (laiton) ----------------- quantité 4

037655    Boulon raccord turbo (court) -------- quantité 1

037660    Boulon raccord moteur (long) ------ quantité 1

037969    Tuyau entrée graissage --------------- quantité 1

038129    Tuyau retour (fer droit)      ------------ quantité 1

038128    Tuyau retour turbo (caoutchouc) --- quantité 1

101866    Filtre pompe à huile -------------------- quantité 1

144081    Joint torique ------------------------------ quantité 1   

No.2427   Nettoyant du carter moteur ---------------- quantité 1

GARANTIE :  Ce kit  est  vendu avec une garantie d'un an.  Une fois monté,  aucun retour ne sera
accepté, sauf défaut de fabrication. 

POUR TOUTE CONSULTATION, COMMANDE ET GARANTIE, N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER
VOTRE REVENDEUR.
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