Partenaire fiable et performant : un flector de
transmission en qualité MEYLE-HD !
22 nouvelles références de flector de transmissions MEYLE‑HD pour plus de 19
millions de véhicules dans le monde entier
Un flector de transmission défectueux représente un

Aperçu des spécifications

risque important pour la sécurité et peut entraîner la
rupture du flector – ce qui a un grave impact sur le
véhicule et constitue un danger pour la sécurité du
conducteur ! MEYLE présente de nouvelles références

•	
Pour les plus hautes sollicitations : le mélange de
caoutchouc est stable jusqu'à 130 °C.
•	
Un avantage en termes de confort : excellente

de flectors de transmission en qualité MEYLE-HD ;

performance par réduction des pointes de couple, par

ces flectors ont été développés en coopération avec

amortissement et par isolation des ondes acoustiques

Boge Elastmetall GmbH, un leader de l’amortissement
vibratoire du marché automobile. Grâce à la coopération

lors de réactions d'alternance d'efforts.
•	
Durée de vie plus longue : réduction de la friction

de ces deux fabricants, le flector de transmission en kit

interne grâce à la technique novatrice d’enroulement

de réparation prêt à monter est désormais disponible sur

ainsi qu’aux caractéristiques de traction et de poussée

le marché de l'après-vente.

supérieures à la moyenne.
•	
Matériau convaincant : stabilité exceptionnellement

Le flector de transmission MEYLE HD est une nouvelle

forte des retors pour charge de rupture extrême.

solution pour les réparateurs automobiles et leurs clients

À l’intérieur, des groupes considérables de spires à

qui permet de remplacer à moindres frais les pièces

grande surface garantissent une résistance mécanique

défectueuses de l’arbre à cardan. Grâce à la rechange

élevée.

pertinente des pièces défectueuses, les réparateurs

•	
Réparation intelligente : flector de transmission

automobiles et leurs clients économisent du temps et de

MEYLE-HD, matériel de montage compris, en kit de

l’argent.

réparation prêt-à-monter.

4 ans de garantie sur toutes
les pièces MEYLE HD !

* Vous trouverez nos conditions de garantie sur www.meyle.com/certificat-de-garantie
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