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Cette gamme de produits complète comprend des numéros de pièce pour de nombreuses applications 

présentes sur nos routes, dont :

les Muscle Cars domestiques, les voitures sport et les importées comme :

Chevy, Ford, Dodge, GMC, Audi, BMW, Cadillac, Mazda, 
Porsche, Infiniti, Nissan, Honda et beaucoup plus.

© 2017 Brake Parts Inc LLC. Tous droits réservés. RAYBESTOS, LES MEILLEURS EN MATIÈRE DE FREINS, le Flying R 
et le logo BRAKE PARTS INC. font partie des marques de commerce déposées et des marques de commerce de BPI 
Holdings International, Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

www.raybestos.com

Communiquez avec le représentant Raybestos® de votre région pour en savoir plus.

Plaquettes de frein spécialisées



ARRÊT
extrême

DURABILITÉ
supérieure

  Exceptionnellement

SILENCIEUSES

Avec les plaquettes de 
frein à disque spécialisées 
de Raybestos® vous pouvez 
compter sur :

• Un freinage supérieur pour la 
performance sur la route

• Une stabilité, une constance et 
une résistance à l’usure

• Une puissance d’arrêt 
dynamique, fiable et sans bruit

Ces pièces de qualité supérieure sont construites pour leur rendement et conçues spécialement pour 

le marché de la performance sur la route. La gamme de produits Raybestos® Performance o�re aux 

conducteurs un couple exceptionnellement élevé ainsi qu’une sensation supérieure au niveau des 

plaquettes. Ces plaquettes de frein o�rent le freinage dynamique requis tout en opérant à un niveau 

plus silencieux que la concurrence. Le produit est soumis à un test de résistance à l’évanouissement 

poussé sous haute température pour assurer un résultat optimal.  

Test d’efficacité de friction
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La Ford Mustang GT - D1081 a servi aux deux tests

Rodage Route Piste

Efficacité de 
friction

Le volume de la saisie 
et la puissance de 

freinage fournis par les 
matériaux de friction.

Étiquette de numéro de pièce facile à comprendre

XP = Performance
H = Matériel inclus

SP = Spécialisé

Conçues pour la route

Le pic de la pression acoustique SPL / db(A)
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Conçues pour la performance
Les plaquettes de frein à disque spécialisées Raybestos® sont fabriquées pour o�rir un freinage supérieur 

avec les applications nord-américaines et importés. Toutes les formules sont conçues pour la conduite 

sportive extrême. Elles o�rent des performances exceptionnelles sur tout type de surface et sont résistantes 

à une vaste variance de température. Le matériel de fixation est inclus pour faciliter l’installation et les cales 

multicouches de qualité supérieure procurent un fonctionnement silencieux.

Nouveau numéro

Silencieux Bruyant

Très silencieux

Bruyant

Silencieux

Très bruyant
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