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NOUVELLES PIÈCES MAINTENANT DIS-
PONIBLE DE BESTBUY

Cylindre de serrure de contact
PROBLÈME DE OE (L’ÉQUIPEMENT 
D’ORIGINE) : Lorsque la clé de 
contact d’origine tombe en panne, 
le concessionnaire exige un 
remplacement coûteux, en plus de 
la programmation.. 

OE FIX: Calibration selon la clé 
de contact d’origine permettant 
d’éliminer le démontage du cylindre 
pour la reprogrammation avant 
utilisation..

• Codage facile en tournant la clé - 
aucun assemblage n’est requis

MODE DE DÉFAILLANCE :
• Le gobelet s’use avec le temps, 

causant peu à peu un blocage et 
l’incapacité de tourner la clé

924-784
Chrysler 1998-2007, Dodge 1998-2009,  
Jeep 1998-2005, Plymouth 1997-2001

Pop Code: B  |   VIO: 7,046,490

DISPONIBLES SEULEMENT 
AUPRÈS DE DORMAN

• Régule le flux d’air à 
travers le radiateur vers le 
compartiment moteur

• Livré prêt à installer avec 
moteur pour une réparation 
complète

• Aucune programmation 
requise

MODE DE DÉFAILLANCE :
• Des volets de calandre 

brisés ou une panne de 
moteur font allumer le 
témoin d’anomalie du 
moteur et augmenter la 
température de service 
normale de celui-ci 

Assemblage de volets de radiateur
PLUS DE 5 UGS DISPONIBLES

601-322
Ford Explorer, Police Interceptor Utility 2013-2016

Pop Code: D   |   VIO: 915,828

Économisez temps et argent en réparant la partie endommagée seulement
Réduisez le temps passé en atelier de réparation grâce à 

cette solution de réparation à même le véhicule

 La trousse de réparation de conduite de carburant en nylon de Dorman 
comprend tous les outils de qualité professionnelle et les pièces dont 
vous avez besoin pour effectuer des réparations sur conduite rapidement 
et efficacement.

•  83 pièces; outil exclusif de Dorman inclus pour raccords de 45°, de
90° et de 180°

•  Trousse comprenant outils de qualité professionnelle avec prise
ergonomique à pince de serrage

•  Conception innovatrice à bloc de serrage qui facilite le couplage de
raccords cannelés nylon à nylon

•  Raccords droits et coudés inclus pour répondre aux applications les
plus populaires

•  Outil de coupe de haute qualité facilitant le rognage de tubes en
nylon

•  Adaptateurs de conduites d’acier à nylon
–  Permet de réparer une vieille conduite en acier en l’adaptant à une

conduite moderne en nylon

NOUVEAU Grande valeur!
L’outil et le plateau sont gratuits  •  Assortiment 

paie pour lui-même dans 3 réparations

801-600
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Vous pensez concessionnaire? Consultez Dorman en premier!
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200624STCW QuickStik®

Masse d’équilibrage à ruban adhésif à 
profil bas en bande de 3oz dotée d'un 
revêtement optimisé pour la protection 
contre la corrosion pour le marché des 
pièces de rechange.
Informations sur le produit : 
Segments .25oz, bande de 3oz, 52 
bandes par boite, 624 segments par boite.
Dimension du produit : Profil bas, 
hauteur 0.1875”, largeur 1"

300360CW QuickStik®

Une masse d’équilibrage à ruban 
adhésif  résistant de profil standard en 
bande de 6 oz qui convient pour les 
camions moyens et lourds.
Informations sur le produit : 
Segments .50oz, bande de 6 oz, 30 
bandes par boite, 360 segments par 
boite.
Dimension du produit : Profil 
standard, hauteur 0.2813”, largeur 0.75”

300360STCW QuickStik®

Masse d’équilibrage à ruban adhésif 
résistant à profil bas en bande de 6oz 
dotée d’un revêtement optimisé pour la 
protection contre la corrosion pour le 
marché des pièces de rechange. 
Information sur le produit : 
Segments .50 oz, bande de 6 oz, 30 
bandes par boite, 360 segments par boite.
Dimension du produit : Profil standard, 
hauteur 0.3125”, largeur 1’’

200624CW QuickStik®

Une masse d’équilibrage à profil bas en 
bande de 3 oz pour utilisation sur 
presque toutes les roues.
Informations sur le produit : 
Segments .25 oz, bande de 3 oz, 52 
bandes par boite 624 segments par 
boite.
Dimension du produit : Profil bas, 
hauteur 0.1563”, largeur 0.75”

Plomb

Segments de .50 oz.

Sans revêtement

Acier

Segments de .50 oz.

Revêtement 5 ans

Acier

Segments de .25 oz. 

Revêtement 5 ans

Plomb

Segments de .25 oz. 

Sans revêtement

TEMPÉRATURE FROIDE

TEMPÉRATURE FROIDE
RUBAN ADHÉSIF POUR MASSE D’ÉQUILIBRAGE

Ne laissez pas le froid vous abattre. Soyez efficace. Soyez Perfect (parfait).
La plupart des adhésifs sont inefficaces en-dessous de 40° F, mais notre bande adhésive pour température froide 
maintient un pouvoir de collage optimal à des températures aussi basses que 15° F, vous économiserez ainsi temps 
et argent en éliminant le besoin de chauffer la roue dans des températures inférieures à 40° F. Nos masses 
d’équilibrage pour roue pour température froide conviennent à tous les véhicules, elles offrent une adhérence 
exceptionnelle par temps froid.

COMMENT C’EST FAIT

La mousse standard à 
cellules ouvertes peut 

retenir l'humidité. 

La mousse pour 
température froide 

ne le fait pas.

STANDARD VS

Segments

Ruban mousse

Colle

Colle

Endos

Octobre 2018

Nouveaux!



Masses d’équilibrage en acier à 
profile bas à endos adhésif   
310224ST
Segment 0.50 oz, bande de 4 oz
28 bandes par boite, 224 segments 
par boite, fini enduit nano

Masses d’équilibrage en acier à 
profile bas à endos adhésif   
410090ST
Segment 1.00 oz, bande de 6 oz
15 bandes par boite, 90 segments 
par boite, fini enduit nano

Lingettes 
nettoyantes à jantes 
44012

Chiffons d’atelier pour gros  
travaux KREW 

33889

J-B Weld
8265SF
Époxyde renforcé 
d’acier original pour 
soudage à froid

Batterie spécialisée
ECR2032BP 

J-B Kwik
8276F
À prise rapide 
époxyde renforcé 
d’acier

Assortiment de boulons de support d’étrier pour camions 
#H9093 contient:
H811 (4)
H812 (4)
H814 (4)
H817 (4)
H821 (4)
H824 (4)
H800 (4)
H801 (4)
H804 (4)
H805 (4)
H806 (4)
H810 (4)

Kit de restauration de phare
38773

Jeu de forets & d’embouts 
de vissage 20 morceaux
357020

Lumière Sous-Capot 
111036
• 1200 Lumens pour 4 heures
• 700 Lumens pour 8 heures
• 36 DEL
• Batterie lithium ion rechargeable
• Support se étend á jusqu’á  78 “
• Deux interrupteurs indépendants
• Aimants  et crochets dans poignée
• Chargeurs ca et cc inclus

Manomètre 
numérique pour 
pneus
S-99900

Chiffons d’atelier 
très résistants 
KREW 600
33944

Chiffons d’atelier pour
gros travaux Krew® 500 
33933

Temps froid extrême
Traitement pour 
carburant
20012

Heavy Duty Oil 
Stabilizer
20001

Ensemble de 
réparation de 
pneu
TS60K

Jauge de profondeur 
digital
EX448DIG Jusqu’à épuisement des stocks

Jusqu’à épuisement des stocks

Jusqu’à épuisement des stocks

2nd Skin™ Revètement 
Amovible 312g
17201 - blanche
17202 - bleu

SE54904K1
Contenu: 
4 - SE54190 
1 - SE10001HP 
1 - SE10002 
1 - SE10003 
1 - SE10004A

Les trousses d’installateur REDI-Sensor vous donnent 
directement accès aux pièces dont vous avez besoin 
depuis un seul endroit.
• Compartiments simples et faciles d’accès 
• Espace supplémentaire pour expansion future
• Légende avec pictogrammes pour référence rapide 
• Prêtes à réapprovisionner!
Notre trousse, votre outil — REDI-Sensor prêt!

Réduisent les stocks et éliminent les délais d’entretien


