NGK vous présente l’ultime en matière de bougie à haute sensibilité d’allumage

La Différence
Embouts DFE et PSPE® à haute
sensibilité d’allumage
Designs brevetés et spécialisés des
constructeurs automobiles conçus pour
répondre aux exigences des moteurs
modernes (cf. Illustration A

Protection accrue contre les
boursouflures et l’écaillement
Évite l’usure physique et l’écaillement de
microparticules sur l’électrode centrale

Résistance accrue à l’oxydation
Évite la décomposition chimique de
l’électrode centrale (cf. Illustration B)

Design DFE

Centre de
l’électrode
en alliage de
ruthénium

DESIGN Illustration A
Le DFE (double électrode fine) maximise la sensibilité à
l’allumage tout en réduisant les émissions des moteurs
conventionnels. Il s’agit du design breveté de NGK
recommandé pour les moteurs à aspiration normale.
Le PSPE® (électrode carrée en platine à projection)
assure le meilleur allumage et la meilleure durabilité
pour les moteurs à chaleur élevée. Il s’agit du design
breveté de NGK recommandé pour les moteurs
suralimentés et à turbocompresseur.
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Technologie au ruthénium brevetée
des constructeurs automobiles
Assure une durabilité plus grande dans les
moteurs à chaleur élevée que celle des bougies
traditionnelles en iridium ou en platine

Céramique en silicate d’alumine
perfectionnée
L’isolant plus puissant assure la meilleure
résistance diélectrique de l’industrie

Nettoyant
pour jantes
40340

Filetage trivalent plaqué et
laminé à froid
Empêche le croisement des filetages
et les dommages aux culasses.
Nul besoin d’anti-grippant

Design PSPE®
Électrode de terre
à haute sensibilité
à l’allumage

Serviettes
pour le cuir
18451
2/pqt

Les moteurs modernes ont besoin
de bougies qui assurent des performances supérieures,
tout en résistant aux conditions les plus extrêmes.
Les bougies Ruthénium HXMC de NGK en sont capables.
NGK présente la toute dernière technologie en matière de bougies de
remplacement à haute sensibilité d’allumage pour les automobiles : les bougies
Ruthénium HXMC de NGK. La technologie au ruthénium assure une durabilité et
des performances maximales dans les moteurs récents qui exigent une plus grande
efficacité d’allumage.
Les moteurs modernes sont dotés de technologies perfectionnées qui génèrent
plus de puissance avec moins de carburant. Cela augmente la chaleur et la pression
dans la chambre de combustion, ce qui raccourcit la durée de vie des bougies. Pour
parer à cela, NGK a créé la bougie Ruthénium HXMC, une bougie à haute sensibilité
d’allumage extrêmement résistante.

Renseignez-vous à ngksparkplugs.ca

Avis de non-responsabilité: La disponibilité et le prix des produits peuvent varier d’un magasin à l’autre. Le produit reçu peut ne pas être exactement conforme à la photo de la circulaire.
Achat minimum peut être requis. Les prix ne sont pas garantis. Informez-vous auprès de votre revendeur Bestbuy.

Éponge nettoyante
17575

Veste de signalisation
haute visibilité détachable
avec épaules tombantes
V1021450
S-3XL

Veste de signalisation haute
visibilité détachable avec
épaules tombantes
V1021560
S-XL
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Cric style bouteille
de 12 tonnes - Usage
intensif
030106
Lampe frontale à DEL
849821
Diodes CMS Cree hautement
efficaces, produisant une
lumière ultra-blanche intense.

030107 - profil surbaissé

Joint toutes-saisons
Irontite
9132-16 - 1 pint

air fresheners

Enduit d’étanchéité
céramique pour moteur
9122-16 - 1 pint
Glace Noire
U1P-10155

Cuir
U1P-10290

MarineWeld
8272F

Pin Royal
U1P-10101

Nouvelle Voiture
U1P-10189

Vanillaroma
U1P-10105

PlasticWeld
8237F

Époxyde renforcé
d’acier original 25 ml
50165CAN

Kit d’entretien pour filtres
99-5000
Rocker Guard
enduit protecteur
caoutchouté
(405g)
BB302 - Noir

Ruban adhésif entoilé
78000 - 2”x60 yards
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Brosses abrasives
circulaires 3” Roloc™
18697

Compresseur d’air haute performance
42007
• Compresseur puissant 150 PSI, 12 volts
• Se branche dans la prise d’accessoires

Agent nettoyant pour
radiateur et moteur
Thoro Flush
9112-16 - 1 pint

Détergent pour
pièces de freins
QAP089 - chloré
510g

QAP088 - non chloré
369g

CADEAU PUBLICITAIRE

T-SHIRT 65

Graisse

Radiateur

Gonfleur tout usage sans fil
42013
• pile rechargeable
• gonfle et dégonfle

Pour célébrer le 65e anniversaire de Bestbuy, Bestbuy
Distributors offrons aux 65 premiers clients qui dépensent 65
$ ou plus en produits dans la circulaire un T-shirt officiel du
65e anniversaire de Bestbuy.
Ayez votre reçu ou votre facture en main, puis inscrivez-vous
www.bestbuydistributors.ca/fr/65tshirt.

BONNE CHANCE !

passe-fil
Tambour
de frein

Alternateur

Écrous de
Clé àroue
chocs

0019532018

ROULEMENTS

Batterie

Courroie étrier

industriel

pompe à eau

Peinture

Équipement

Câblage
Sommier
roulant

Cylindre

filtre PHARE

silencieux

klaxon châssis
VALVE

Trousse de réparation de
pneu crevé
50133
• pour réparer et gonfler
• sûr pour capteurs

JOINT Bougie d'allumage
démarreur
D'ÉTANCHÉITÉ

Pédale

Disque
de frein
Moteur

clé à
mollette

huile

réparation

Pignon &
crémaillère

“aftermarket” Allumage
Liquide

de frein

