
Fabriqué selon les normes ISO TS16949.

u L'intégration du chemin de roulement extérieur à l'arbre de 
moyeu favorise un meilleur fonctionnement du roulement et un 
meilleur contrôle de la précharge par rapport au chemin de 
roulement interne séparé de la génération 2.5.

u Résistance accrue aux impacts et aux chocs grâce au chemin de 
roulement extérieur durci par induction au lieu du chemin de 
roulement interne durci de la génération 2.5.

u Le joint extérieur à lèvres multiples assure une étanchéité accrue 
avec la bride de montage, offrant ainsi une meilleure protection 
contre l'eau et les contaminants et une durée de vie accrue par 
rapport à la génération 2.5.

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

Une gamme complète d'ensembles 
de moyeu durables et fiables
Gén. 3.0 de Worldparts

u Gén. 0
 

u Gén. 1

u Gén. 2 

u Gén. 3 

Deux roulements séparés; l'entretien est requis lors de l'assemblage du moyeu, de l'arbre et des 
autres composants ayant un effet sur la précharge et sur la durée de vie du produit

Roulement à une cartouche; aucun entretien requis lors de l'assemblage du moyeu, de l'arbre et 
des autres composants ayant un effet sur la précharge et la durée de vie du produit

Roulement à une bride; aucun entretien requis

Roulement à brides intégrées; ensemble d'une seule pièce à boulonner ne nécessitant aucun 
entretien; la précharge et la durée de vie du produit ne sont pas influencées par l'assemblage

Une famille de produits qui répond à tous les besoins : 

Ensemble de moyeu

Des pièces adaptées à votre réalité

* Worldparts est une marque de commerce utilisée sous licence.



Conception précise 
Ajustement précis des roulements et des cages afin d'améliorer la distribution de la 
charge 

Métallurgie de qualité supérieure  
Procédé avancé de traitement thermique des métaux pour réduire le coefficient de 
frottement

Prêts à installer  
Prêt à installer avec tous les accessoires nécessaires garantissant une installation 
facile, professionnelle et sécuritaire

Durabilité 
Joints d'étanchéité à triple lèvre de qualité supérieure offrant une résistance accrue aux 
polluants extérieurs comme l'eau, la poussière et la boue afin de garder le lubrifiant 
dans le roulement

Fabrication de précision 
Conforme aux spécifications d’origine afin de répondre aux besoins de chaque véhicule

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

Ensemble de moyeu

Durabilité
Joints d'étanchéité à triple lèvre de qualité supérieure offrant une 
résistance accrue aux polluants extérieurs comme l'eau, la poussière et la 
boue afin de garder le lubrifiant dans le roulement.

Les ensembles de moyeu Worldparts vous offrent qualité, 
prix concurrentiel et conviennent à toutes les voitures et 
tous les camions légers importés et nord-américains
La gamme d'ensembles de moyeu Worldparts est extrêmement durable grâce à ses joints d'étanchéité 
à triple lèvre qui offrent une résistance accrue aux polluants extérieurs tels que l'eau, la poussière et 
la boue tout en gardant le lubrifiant dans le roulement.

u Boulons de roue inclus s'il y a lieu; qui respecte ou dépasse les normes ASTM/SAE

u Capteur ABS inclus s'il y a lieu

Des ensembles de moyeu conçus 
pour durer


