
Fini, les fuites : les pompes à eau MEYLE-HD mettent 
fin aux frustrations au garage !
21 nouvelles pompes à eau MEYLE, en qualité HD, pour de nombreux modèles de 
VW et Porsche.

Quotidiennement, les garages automobiles ont 

souvent beaucoup de problèmes à cause de pompes 

à eau qui fuient et des dommages du moteur qui en 

résultent. Suite aux retours provenant du marché et aux 

demandes des garages automobiles, nous nous sommes 

consacrées particulièrement au thème des pompes à 

eau - dans l‘objectif d‘améliorer la qualité et d‘empêcher 

concrètement les fuites. 

Après une période complexe de développement et des 

tests réussis, nous avons 21 nouvelles pompes à eau 

MEYLE en qualité HD désormais disponibles. Par la 

combinaison de pièces exceptionnellement plus robustes, 

les pompes à eau MEYLE-HD offrent bien plus que les 

standards de qualité usuels sur le marché libre des pièces 

de rechange :

• Made in Germany

• Garniture mécanique d‘étanchéité anti-usure extrême, 

 en qualité EO, avec appariement de glissement SiC/SiC 

 (carbure de silicium) et haute résistance aux matériaux 

 à effet abrasif.

• Joint du boîtier résistant aux températures élevées.

• Paliers de pompe à eau, en qualité de première monte

• 4 ans de garantie et complétée de 100 000 miles 

 garantie de performance de toutes les pompes à eau 

 MEYLE-HD*

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

4 ans de garantie et 
complétée de 100 000 miles 
garantie de performance 
de toutes les pompes à eau 
MEYLE-HD*

MEYLE AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, www.meyle.com



N° MEYLE :
(Réf. courte) Modèles de véhicules

11-13-220 0004/HD
(MWP0082HD) Moteurs diesel VW 1.9–2.0 TDI

113 220 0018/HD
(MWP0164HD) Moteurs diesel VW 2.5 TDI

113 012 0042/HD
(MWP0131HD) Moteurs diesel VW 2.5 TDI

113 220 0005/HD
(MWP0152HD) Moteurs à essence VW 1.6i | 1.8i | 2.0i

113 012 0033/HD
(MWP0123HD) Moteurs à essence VW 1.8 TSI | 2.0 TSI

113 220 0023/HD
(MWP0169HD) Moteurs à essence VW 2.0 TFSI

113 220 0011/HD
(MWP0158HD) Moteurs diesel VW 1.2 , 1.6 und 2.0 TDI 

113 220 0021/HD
(MWP0167HD) Moteurs à essence VW 1.8 | 1.8 GTI | 1.8T | 2.0

113 012 0027/HD
(MWP0120HD) Moteurs à essence VW 1.4 | 1.4 16V

113 012 0040/HD
(MWP0129HD) Moteurs diesel VW

113 012 0056/HD
(MWP0144HD) Moteurs diesel et essence VW 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.2

113 220 0006/HD
(MWP0153HD) Moteurs à essence Audi 2.8 | 3.2

113 220 0017/HD
(MWP0163HD) Moteurs Porsche

413 220 0000/HD
(MWP0556HD)

Moteurs Porsche 3.0 | 3.6 Turbo | 4.8 |  4.8 GTS | 4.8 Turbo |  
4.8 Turbo S | GTS 4.8 | S 4.8 | Turbo S 4.8

413 220 0001/HD
(MWP0560HD) Moteurs Porsche 4.5 | Turbo 4.5

413 220 0002/HD
(MWP0564HD) Moteurs Porsche 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8

413 220 0003/HD
(MWP0561HD) Moteurs Porsche 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8

713 220 0008/HD
(MWP0498HD) Citroën | Fiat | Ford | Mazda | Peugeot | Toyota | Moteurs Diesel 1.4

 Quand vous remplacez la pompe à eau, il faut bien rincer tout le système de refroidissement  

et remplir ensuite de liquide réfrigérant nouveau et conforme. Respectez les consignes du fabriquant.
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