Ignition Wire Set

Worldparts Ignition Wire Sets are designed to provide a combination of skilled engineering,
high-quality materials and dedicated workmanship to create a powerful difference in
performance, fuel economy and long service life.
OE-style conductive silicone core provides
unsurpassed thermal protection from
premature failure – OE on many domestic
vehicles since 1980

Fiberglass braid provides strength and flexilbility

Silicone jacket provides thermal protection from high
under-hood temperatures and hostile engine environment

Snap-lock terminals provide positive
connection and resist corrosion
EDPM insulation protects core and prevents voltage from leaking

Benefits:
u

High-quality OE-style wires

u

Long service life

u

Resist heat and corrosion

u

Competitive price

u

Quality Fit guarantee

* Worldparts is a registered trademark used under license.

Worldparts Ignition Wires:
u

Insulating Materials - Use OE-style insulating materials
that deliver a safe, powerful spark for top engine efficiency.

u

Positive Lock - Utilize positive lock connections for
maximum retention to the spark plug.

u

Precision - Have OE-style boots engineered to look, fit and
function precisely and provide a tight moisture seal that
eliminates voltage flashover for exceptional performance.

®

Ensemble de fils de bougies

Les ensembles de fils de bougies Worldparts combinent conception de pointe, matériaux de
grande qualité et fabrication de précision pour faire toute la différence en matière de
performance, d'économie de carburant et de durée de vie.
L’âme en silicone conducteur, semblable au produit
d’origine, assure une protection thermique inégalée contre
la défaillance prématurée – d’origine sur un grand nombre
de véhicules nord-américains depuis 1980.

L’enveloppe tressée assure résistance et souplesse.

La cosse encliquetable assure
une connexion solide et résiste à
la corrosion.

L’isolant en EDPM de l’âme prévient les baisses de tension.

Avantages :
u

Câbles de qualité semblables
au produit d'origine

u

Longue durée de vie

u

Résistance à la chaleur et à
la corrosion

u

Prix concurrentiel

u

Qualité d'ajustement garantie

* Worldparts est une marque de commerce utilisée sous licence.

La gaine en silicone protège contre les hautes températures
et les conditions extrêmes qui règnent sous le capot .

Les ensembles de fils de bougies Worldparts :
u

Matériaux isolants - Faits de matériaux isolants semblables
au produit d’origine assurant un allumage puissant et
sécuritaire pour un rendement optimal du moteur.

u

Autoverrouillage - Dotés de fiches à autoverrouillage qui
tiennent solidement sur les bougies.

u

Précision - Munis de coiffes semblables aux produits
d’origine conçues pour offrir une apparence d'origine ainsi
qu'un ajustement et un fonctionnement précis, tout en
formant une barrière étanche contre l'humidité qui prévient
les arcs électriques et assure un rendement exceptionnel.

