visuel

Garantie « Quality Fit » – Un ajustement parfait à tout coup

Processus garantissant un ajustement parfait à tout coup lorsque vous installez des produits Quality Fit.

Pompe à eau neuve
Pompe à eau neuve
u

800 modèles convenant à plus de 250 millions de véhicules

u

Conception propre à chaque véhicule

u

Pompes à eau avec corps de pompe pré assemblés

u

Conviennent à la plupart des véhicules hybrides

u

Emballage visuel avec icônes faciles à identifier faisant la
promotion de la qualité des pompes à eau neuves de Worldparts
en trois langues.

Des pièces adaptées à votre réalité

* Worldparts est une marque de commerce utilisée sous licence.

Pompe à eau neuve

Conception précise
Surfaces usinées par ordinateur pour un bon ajustement et une bonne
étanchéité.

Pompes à eau et corps
préassemblés
Worldparts offre plus de pompes à eau avec corps de pompe arrière que
n'importe quel autre fabricant du marché secondaire. L'inclusion du corps de
pompe arrière permet au technicien de remplacer la pièce au complet et
donc, de commander un seul numéro de pièce pour effectuer le
remplacement. Les pompes à eau avec corps de pompe arrière réduisent
également le temps d'installation et garantissent un fonctionnement sans
tracas, ce qui diminue les réclamations en vertu de la garantie ou les retours.
Autres avantages :
u

Nouvelles pompes fabriquées selon les normes ISO TS16949

u

Roulements et joints testés à 100 %

u

Surfaces usinées par ordinateur pour un bon ajustement et une bonne étanchéité

u

Qualité finale éprouvée à 100 %

Des pompes à eau qui conviennent à plus de 97 %
des véhicules hybrides actuels
Worldparts répond aux besoins de plus de 97 % des véhicules hybrides actuels avec la
plus vaste gamme de pompes à eau offerte par un seul et même fournisseur du marché
secondaire. D'une qualité éprouvée, les pompes à eau Worldparts sont fabriquées avec
précision pour offrir un ajustement et un fonctionnement équivalents aux pièces
d'origine; de plus, elles comprennent un corps de pompe arrière pour les applications
appropriées. Notre gamme de produits convient à presque toutes les voitures et tous les
camions hybrides en circulation.

Prêts à installer

Toutes les pompes à eau sont dotées de joints d'étanchéité neufs

Fabrication de précision

Turbine calibrée avec précision afin d'offrir un ajustement et un fonctionnement conformes
au produit d'origine et répondre aux besoins de votre véhicule

Emballage de qualité

L'emballage de qualité assure que les composants seront livrés intacts. Plateaux
spécialement conçus pour éviter d'endommager les joints d'étanchéité

Tests de qualité

Tous les roulements et les joints sont entièrement testés pour en assurer la qualité

Conception précise

Surfaces usinées par ordinateur pour offrir un bon ajustement et une bonne étanchéité

Ajustement précis « Quality Fit »

Processus garantissant un ajustement parfait à tout coup lorsque vous installez des
produits Quality Fit

