INFO TECHNIQUE N˚ 1153

Pompe à eau Audi / VAG 65485GS
Constructeur:			

VW, Audi, Skoda

Modèles:
Audi:			
VW:			
Skoda:			

A4, A5, A6
Golf VII
Skoda Octavia, Seat Leon

Moteurs:			

EA888, Generation 2

références:			 65485GS
références OE:			
			

06L 121 111 G TMM + 		
06L 121 005 A pompe à eau
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Ruville répond à la tendance de trouver des solutions novatrices dans le domaine des pompes à eau
et intègre la thermogestion dès à présent dans son
programme.
La TMM 65485GS veille au réglage entièrement
électronique de tous les circuits de refroidissement
dans le véhicule et se porte ainsi garante de la température ambiante correcte des composants sensibles. Ceci a également pour effet, contrairement
aux systèmes conventionnels, de porter l‘habitacle
passager très rapidement à la température souhaitée. La TMM est fournie avec les vis à remplacer et
la courroie d’entraînement.
REMARQUE IMPORTANTE!
Ne pas réutiliser la vis de l‘arbre d‘équilibrage.
Respecter impérativement le couple de serrage
des vis de fixation!
La vis de l‘arbre d‘équilibrage est une vis avec
un filetage à gauche!
La pompe à eau étant intégrée à l‘entraînement
de la distribution, il est recommandé de
remplacer la pompe avec le liquide de refroidissement lors d‘un changement de la courroie
crantée.
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Vous trouverez la définition exacte du véhicule dans les médias
usuels connus comme p. ex. TECDOC, nos catalogues en ligne
etc.
INFORMATION
Vous trouverez les pièces de rechange correspondantes sur
notre catalogue en ligne www.ruville.de. S‘il est fait mention des
références des pièces de rechange du constructeur, ce n‘est qu‘à
titre comparatif.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!
Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06
Fax : 01.40.92.34.64
http://www.ruville.com/fr/

