
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 6 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 AXIA® de KACO 

en qualité OE avec appariement de glissement SiC/
SiC (carbure de silicium) et haute résistance aux 
matériaux à effet abrasif

> Joint du boîtier résistant aux températures élevées 
> Palier de pompe à eau en qualité de première monte
> 4 ans de garantie sur toutes les pièces MEYLE-HD
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Disponibles dès  
janvier 2015!Fini, les fuites : les pompes à 

eau MEYLE-HD mettent fin aux 
frustrations au garage !   
6 nouvelles pompes à eau MEYLE, en qualité HD, pour de nombreux modèles de VW.

Les nouvelles pompes à eau MEYLE-
HD sont disponibles pour les modèles 
de véhicules suivants du groupe 
Volkswagen :

113 220 0018/HD  
pour moteurs diesel VW 1.9–2.0 TDI

113 012 0042/HD  
pour moteurs diesel VW 2.5 TDI

113 220 0005/HD 
pour moteurs diesel VW 2.5 TDI

113 012 0033/HD 
pour moteurs à essence VW 1.6i | 1.8i | 2.0i

113 220 0023/HD 
pour moteurs à essence VW 1.8 TSI | 2.0 TSI

113 220 0011/HD  
pour moteurs à essence VW 2.0 TFSI

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.


