
La meilleure qualité à un prix raisonna-
ble, voilà ce qu’exigent les clients de la 
marque MEYLE. Il est tout à fait juste, 
lorsqu’il s’agit de choisir une marque de 
pièces de rechange auto, d’attacher le 
plus d’importance possible à la qualité. 
Ce qui compte pour atteindre un haut ni-
veau de sécurité et une longue durée, ce 
n’est pas seulement une pièce fiable, mais 
aussi les accessoires de montage qui sont  
entièrement fournis avec les pièces MEYLE.

C’est pourquoi Wulf Gaertner Autoparts  
fournit, avec les pièces de rechange auto 
MEYLE, des écrous spéciaux, des vis spécia-
les et d’autres matériaux de montage de 
grande qualité qui sont nécessaires au rem-
placement des pièces. Ce service répond à la 
demande du client qui veut pouvoir effectu-
er rapidement une réparation complète et 
dans les règles.

Le matériel de montage MEYLE correspond 
à la qualité OE et fait partie du standard des 
livraisons, comme le stipule le contenu de 
la livraison. Les différentes formes de const-
ruction correspondent toujours aux exigen-
ces respectives de la pièce auto et permet-
tent un ajustement de précision. 

Les surfaces revêtues préservent de la  
corrosion et augmentent ainsi la durée de  
vie de l’ensemble de la pièce.

Recommandation: 
Toujours utiliser du matériel de montage neuf!

Exemples d’écrous spéciaux actuels utilisés 
sur les pièces MEYLE:

Écrou BMW 
31 10 6 755 474

Utilisation sur les véhicules 
suivants:

- BMW Série 1 (E81, 82, 87, 88)
- BMW Série 3 (E90, 91, 92, 93)
- BMW Série 5 (E60, 61)
- BMW Série 6 (E63, 64)
- BMW Série 7 (E65, 66)
- BMW Z4 (E89)

BMW Écrou
31 12 6 780 480

Utilisation sur les véhicules 
suivants:

- BMW X 5 (E70)
- BMW X 6 (E71)

Écrou spécial Audi, VW N 909 656 02

Utilisation sur les véhicules suivants:

- VW Phaeton à partir de 2002
- Audi A6, S6, Avant à partir de 2005
- Audi A6 allroad quattro à partir de 2007
- Audi A8 à partir de 2004 - 2010
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Wulf Gaertner Autoparts AG 
Merkurring 111 • 22143 Hamburg • Germany
technic@meyle.com • www.meyle.com
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Tout est question de qualité, même pour le matériel de montage!


