
Créer une valeur ajoutée significative pour le client : 3 
supports moteur MEYLE-HD remplacent 6 pièces d'origine !
Des pièces chics « smart » pour la Smart Fortwo, Smart City Coupé/Cabrio et

la Smart Roadster.

Les pannes de support moteur peuvent être causées par 

de fortes variations entre les températures ambiantes 

et de service ou bien dues à la charge du moteur. Il en 

résulte un confort diminué et des nuisances sonores.

Dans l'objectif d'améliorer la longévité et la qualité de 

service des pièces, les ingénieurs MEYLE ont lancé sur 

le marché le support moteur MEYLE-HD pour divers 

modèles Smart : chacun de ces nouveaux supports 

moteur MEYLE-HD s'utilise, grâce à son mélange spécial 

de caoutchouc parfaitement adapté, autant sur les 

modèles à essence que sur les modèles Diesel. Ces pièces 

ont donc un usage universel. Il n'est plus nécessaire de 

constituer un double stock grâce à cette solution. Vous 

gagnez du temps et de l'argent !

Afin de garantir une valeur ajoutée maximale au client, 

MEYLE vous conseille de remplacer en même temps tous 

les trois supports moteur. À cet effet, MEYLE offre

un kit de réparation pratique pour les garages 

automobiles (N° MEYLE : 014 024 1175/HD), qui contient 

tous les supports moteur nécessaires.

Aperçu de toutes les spécifications des supports 
moteur MEYLE-HD : 
• Longue durée de vie grâce à la réception    

 exceptionnelle du couple moteur et à l'appui du poids  

 du moteur

• Niveau sonore réduit grâce au découplage remarquable

  et à l'excellente isolation des bruits/vibrations

• Des contrôles de qualité rigoureux garantissent la  

 grande satisfaction des clients

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

4 ans de garantie
pour MEYLE-HD !  

Réference MEYLE Référence OE Modèle

014 024 1171/HD 
Ref. courte: MEM0785HD

3148V012 Essence

5810V003 Diesel 

014 024 1172/HD
Ref. courte: MEM0786HD  

3144V015 Essence

4719V006 Diesel 

014 024 1174/HD 
Ref. courte: MEM0787HD 

3077V010 Essence

5811V007 Diesel 

014 024 1175/HD 
Ref. courte: MEM0796HD Kit de réparation Diesel et essence


