
Fabriqué par des usines certifiées QS9000, ISO9001 et ISO/TS16949

Garantie « Quality Fit » - Un ajustement parfait à tout coup
Processus garantissant un ajustement parfait à tout coup lorsque vous installez des produits Quality Fit.

Voici les avantages et caractéristiques de nos arbres de roue motrice 
homocinétiques, une nouvelle pièce sensationnelle de Worldparts :

Tous les arbres sont conçus pour 
les capteurs ABS et dotés de la 
bonne couronne d'impulsion ABS 
(s'il y a lieu)

Cannelures et filets laminés avec 
précision 

Arbres centraux en acier plein 
traités thermiquement et usinés 
avec précision

Munis de soufflets cache-poussière 
et de brides de fixation en 
néoprène de qualité supérieure

Cages, chemins de roulement et 
roulements traités thermique-
ment rectifiés

Colliers de serrage en acier à 
ressort haute résistance (s'il y a 
lieu)

Pièces de fixation et de graissage 
incluses (s'il y a lieu)

Bagues pare-poussière neuves 
(s'il y a lieu)

Arbre de roue motrice
homocinétique neuf

®

* Worldparts est une marque de commerce utilisée sous licence.



Arbre de roue motrice
homocinétique neuf

Durée de vie prolongée
Graisse et soufflets de qualité supérieure pour une durée de vie prolongée

Acier de précision
Acier de qualité supérieure traité thermiquement 

Durée de vie prolongée 
Graisse et soufflets de qualité supérieure pour une durée de vie prolongée

Prêts à installer  
Tous les arbres de roue sont munis de bagues ABS (s'il y a lieu) et d'écrous neufs

Installation facile 
Cannelures et filets laminés avec précision pour faciliter l'installation

Fabrication de précision 
Conçu selon les spécifications d'origine pour s'adapter aux besoins de votre véhicule

Ajustement précis « Quality Fit » 
Processus garantissant un ajustement parfait à tout coup lorsque vous installez des produits 
Quality Fit

Les arbres de roue motrice homocinétiques neufs 
de Worldparts 
sont conçus et fabriqués à partir de matériaux de qualité pour une fiabilité et une robustesse 
accrues. Chaque arbre de roue est conçu pour répondre ou surpasser les exigences de la pièce 
d'origine. Chaque pièce est entièrement neuve, fabriquée dans une usine à la fine pointe de la 
technologie certifiée ISO 9001/TTS16949 et n'exige aucun retour d'organe.

Des pièces adaptées à votre réalité

®


