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Accessoires
Commande de radio
Commande de régulateur de vitesse
Comodo complet
Comodo d'éclairage
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Alimentation air-carburant
Accumulateur de pression, pression de carburant
Amortisseur de pulsations,
Système alimentation de carburant
Bouchon de réservoir de carburant
Capteur, niveau de carburant
Élément oscillant, pompe à carburant
Filtre à carburant
Filtre, unité d'alimentation de carburant
Flasque, unité d'alimentation de carburant
Joint d'étanchéité, filtre de carburant
Kit d'assemblage, pompe à carburant
Module d'alimentation en carburant
Pompe à carburant
Pompe de pré-alimentation de carburant
Pot de stabilisation, pompe à carburant
Régulateur de pression du carburant
Relais, pompe à carburant
Soupape de filtre à charbon actif
Soupape, pompe à carburant
Soupape, système d'alimentation en carburant
Support, pompe à carburant
Unité d'injection de carburant
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Alimentation d'air
Boîtier de papillon
Câble d'accélérateur
Capteur de pression, turbocompresseur
Elément d'ajustage, soupapes de turbulence (tuyau d'admis°)
Elément d'ajustage, volet inverseur (tuyau d'admission)
Faisceau de RAS (Intercooler)
Filtre à air
Module de tuyau d'admission
Pédale d'accélérateur
Support, commande d'accélération
Support, corps cylindrique du filtre à air
Tôle collectrice d'air chaud
Valve de réglage de pression de suralimentation
Valve de réglage du ralenti, alimentation d'air
Valve, contrôle d'air-air d'admission
Vanne d'inversion, volet inverseur (tuyau d'admission) 
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Alternateur
Alternateur
Poulie roue libre, alternateur

http://www.accelenergy.be
http://www.accelenergy.be
http://www.accelenergy.be
http://www.accelenergy.be


Poulie, alternateur
Régulateur d’alternateur
Ridoir/tendeur, support-générateur
Suspension, alternateur
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Boîte de vitesse manuelle
Boule, tringlerie de commande
Carlingage de palier, tringlerie de commande
Douille, arbre de commande de vitesse
Écrou, arbre principal de boîte de vitesse manuelle
Joint torique, boîte de vitesse manuelle
Kit de réparation, flasque de boîte de vitesse manuelle
Kit de réparation, levier de changement de vitesse
Support de boîte de vitesse manuelle
Suspension, boîte de vitesse manuelle
Tringle de sélection/de changement de vitesses
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Carburateur
Actionneur, papillon des gaz
Aiguille d'injection, carburateur
Amortisseur de carburateur
Appareil de commande, carburateur
Boîte de dépression, carburateur
Boîtier de starter, carburateur
Capsule de commande, carburateur
Capteur, position du papillon
Capuchon, carburateur
Carburateur
Chauffage de by-pass
Couvercle de starter, carburateur
Couvercle, pompe d'accélération
Diaphragme pulldown, carburateur
Diaphragme, carburateur
Élément pulldown, carburateur
Flasque, carburateur
Flotteur, carburateur
Interrupteur de température, préchauffage tube d'admission
Interrupteur de température, starter automatique
Jeu de joints d'étanchéité, carburateur
Joint d'étanchéité, bride de carburateur
Kit de réparation, carburateur
Manchon de raccord, conduite de réfrigérant
Manchon d'injecteur, carburateur
Piston, pompe d'accélération
Pointeau d'arrivée d'essence
Pompe d'accélération, carburateur
Réglage d'air de ralenti, carburateur
Ressort, commande d'accélération
Séparateur de gaz, carburateur
Soupape de réglage du ralenti, carburateur
Soupape, air de circulation de carburant
Soupape, carburateur
Tamis de carburant, carburateur
Tuyau, carburateur
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Carrosserie
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Butoir, capot-moteur
Cale-porte
Fixation de feu
Insonorisation du compartiment moteur
Jeu d'amortisseurs de bruits, compartiment moteur
Joint de toit ouvrant
Joint d'étanchéité de porte
Joint lunette arrière
Joint pare-brise
Rétroviseur extérieur
Revêtement, rétroviseur extérieur
Support de jambe de suspension
Système de rétroviseur
Tirette de capot moteur
Vérin de capot moteur
Vérin de hayon
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Carter de vilebrequin
Arbre intermédiaire
Bouchon de dilatation
Couvercle de carter, carter de vilebrequin
Pochette complète
Pochette de complément
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Chauffage/Ventilation
Appareil de commande, chauffage/ventilation
Canalisation, échangeur de chaleur
Filtre d'habitacle
Pulseur de chauffage
Radiateur de chauffage
Régulateur du pulseur d'air habitacle, chauffage/ventilat°
Résistance, pulseur d'air habitacle
Vanne d'inversion, ventilateur
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Climatisation
Actionneur de climatisation
Bouteille déshydratante
Canalisation de climatisation
Capteur de température intérieur
Compresseur de climatisation
Condenseur de climatisation
Détendeur de climatisation
Élément de commande, climatisation
Evaporateur de climatisation
Gicleur, détendeur
Kit d'assemblage, climatisation
Pressostat
Pressostat, climatisation
Relais, climatisation
Thermo contact, ventilateur
Ventilateur, condenseur de climatisation
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Culasse
Bague de soupape
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Bouchon, axe de culbuteurs-nez fileté
Bouchon, goulotte de remplissage d'huile
Boulon de culasse de cylindre
Couvercle de culasse
Flexible, aération de la housse de culasse
Guide de soupape
Jeu de joints d'étanchéité, couvercle de culasse
Joint couvre culbuteurs
Joint de collecteur d'admission
Joint de collecteur d'admission - d'échappement
Joint de collecteur d'échappement
Joint de culasse
Joint d'étanchéité, bouchon de goulotte remplissage d'huile
Joint d'étanchéité, boulon de couvercle de culasse
Pochette bague de soupape
Pochette rodage
Préchambre
Rondelle de calage, boulon de culasse de cylindre
Tôle d'huile, ventilation de carter-moteur
Vis de culasse
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Direction
Amortisseur de direction
Barre de direction
Biellette de direction
Boulon à rotule, barre de connexion
Boulon, alignement des roues
Crémaillère de direction
Direction complète
Douille, arbre de levier de direction
Filtre hydraulique, direction
Jeu de joints d'étanchéité, mécanisme de direction
Jeu de joints d'étanchéité, pompe hydraulique
Joint, colonne de direction
Joint-soufflet, direction
Kit d'assemblage, levier de déviation
Kit de montage, rotule de barre de connexion
Kit de réparation, barre de connexion
Kit de réparation, rotule de direction, barre de connexion
Levier de commande de direction
Œil de levier, barre de connexion
Pompe de direction assistée
Rotule de direction
Rotule de direction
Rotule de direction intérieure
Soufflet de direction
Suspension, mécanisme de direction
Vase d'expansion l'huile hydraulique, direction assistée
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Distribution
Arbre à came
Arbre de culbuteur, distribution
Poussoir de soupape
Cale de blocage de soupape
Chaîne de distribution
Contre-écrou, vis de réglage de soupape
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Culbuteur, distribution
Garniture de guide fixe, chaîne de distribution
Guide fixe, chaîne de distribution
Jeu d'arbres à came
Jeu de distribution à chaînes
Jeu de joints d'étanchéité, carter de distribution
Joint d'étanchéité, arbre intermédiaire
Joint d'étanchéité, carter de distribution
Joint d'étanchéité, tendeur de chaîne de distribution
Joint torique, arbre intermédiaire
Joint torique, vilebrequin
Kid de coulisses, chaîne de distribution
Kit d'accessoires, culbuteur
Kit de réparation, arbre intermédiaire
Levier de remorquage, distribution
Maillon de chaîne, chaîne de distribution
Membre de pression, soupapes d'admission/d'émission
Piston, tendeur de chaîne de distribution
Poussoir Hydraulique
Rondelle de compensation, jeu des soupapes
Roue dentée, arbre à came
Roue dentée, arbre intermédiaire
Roue dentée, guidage de chaîne de distribution
Roue dentée, vilebrequin
Soupape d'admission
Soupape d'échappement
Tendeur, chaîne de distribution
Vis de réglage du jeu de soupape
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Echappement
Anneau de fixation, silencieux
Bandes de caoutchouc, échappement
Boulon, système d'échappement
Catalyseur
Déflecteur de tuyau de sortie
Distributeur, volet gaz d'échappement
Echappement
Écrou, collecteur des gaz d'échappement
Joint de tuyau d'échappement
Kit d'assemblage, catalyseur
Kit d'assemblage, silencieux
Kit d'assemblage, système d'échappement
Kit d'assemblage, tuyau d'échappement
Pièce de serrage, échappement
Raccord de tuyau, système d'échappement
Résonateur, système d'échappement
Silencieux
Silencieux arrière
Silencieux avant
Silencieux central
Support, échappement
Tube ondulé, système d'échappement
Tuyau d'échappement
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Éclairage
Ampoule de coffre à bagages
Ampoule de feu arrière
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Ampoule de feu d'accès
Ampoule de feu de plaque
Ampoule de feu de position/d'encombrement

www.accelenergy.be
Ampoule de feu de recul
Ampoule de feu de stationnement et de position
Ampoule de feu d'encombrement/de position
Ampoule de feu stop et feu arrière
Ampoule de grand phare
Ampoule de phare antibrouillard arrière
Ampoule de phare antibrouillard avant
Ampoule de phare principal
Ampoule de plafonnier
Ampoule d'éclaireur de compartiment-moteur
Ampoule Xénon
Ampoule, éclairage de la boîte à gants
Ampoule, éclairage d'entrée
Ampoule, feu (arrière) de brouillard
Ampoule, feu clignotant/feu-position avant
Ampoule, feu de sécurité des portes
Ampoule, interrupteur du pulseur d'air d'habitacle
Ampoule, lampe de lecture
Ampoule, régulation de l'air conditionné
Ampoule, régulation des buses d'air
Ballast, lampe à décharge de gaz
Bloc-optique, projecteur antibrouillard
Bloc-optique, projecteur longue portée
Bloc-optique, projecteur principal
Boîtier de feu arrière
Boîtier, phare principal
Bonnette, projecteur principal
Capuchon, phare antibrouillard
Correcteur électrique
Douille de lampe, phare antibrouillard
Douille de lampe, phare principal
Enjoliveur, projecteur antibrouillard
Enjoliveur, projecteur principal
Feu arrière
Feu d'encombrement
Feu éclaire-plaque
Feu plafonnier
Feu-brouillard arrière
Feu-marche arrière
Feu-position latéral
Feu-position latéral
Glace striée, projecteur principal
Interrupteur de contacteur de porte
Interrupteur de feu antibrouillard
Interrupteur de feu-marche arrière
Interrupteur de lumière principale
Jeu de câbles, phare principal
Kit de feux antibrouillard
Kit de feux d'angle
Kit-capteurs, conversion lumière-xénon /correcteur de portée
Phare antibrouillard
Projecteur longue portée
Projecteur principal
Relais temporisé, feu plafonnier
Relais, feu antibrouillard arrière
Relais, projecteur longue portée
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Support de lampe de feu arrière
Support de lampe de feu arrière
Support de lampe, feu antibrouillard arrière
Support de lampe, feu de recul
Support, phare principal
Verre de phare de feu arrière
Verre de phare, feu éclaire-plaque
Verre de phare, feu-brouillard arrière
Verre de phare, feu-marche arrière
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Eclairage, universel
Phare antibrouillard

Embiellage
Boulon de bielle
Boulon de poulie
Boulon de volant moteur
Chemin de roulement, vilebrequin
Couronne dentée, volant moteur
Écrou de bielle
Joint torique, roulement de roue
Moyeu, vilebrequin
Rondelle d'écartement, vilebrequin
Vis/boulon, chaise de palier-vilebrequin
Volant moteur
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Embrayage
Butée d'embrayage
Câble d'embrayage
Conduite d'embrayage
Dispositif de débrayage central, embrayage
Disque d'embrayage
Emetteur d'embrayage
Kit de réparation, embrayage automatique
Kit d'embrayage
Mécanisme d'embrayage
Palier de guidage, embrayage
Récepteur d'embrayage
Revêtement de la pédale d'embrayage
Tuyau d'embrayage
Vis/boulon, plaque de pression
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Entraînement d'essieu
Amortisseur de vibrations, arbre de cardan
Douille de centrage, arbre longitudinal
Écrou, roue conique
Joint torique, casier de transfert
Joint torique, différentiel
Joint, arbre longitudinal
Kit de montage, joint de l'arbre longitudinal
Palier, palier central d'arbre de transmission
Suspension, arbre de cadran
Suspension, boîte de transfert
Vanne d'inversion, blocage de différentiel
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Équipement intérieur
Allume-cigares
Mâchoire coulissante, lève-vitre
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Manivelle de vitre
Mécanisme de lève-vitre
Revêtement de coffre à bagages
Traction par câble, ajustage du dossier

Habitacle
Rétroviseur intérieur
Support, rétroviseur extérieur

Injection d'air secondaire
Pompe d'injection d'air secondaire
Soupape de système d'air secondaire
Soupape, insufflation d'air secondaire
Soupape, système d'aspiration de l'air secondaire
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Instruments
Câble flexible de commande de compteur
Capteur, kilométrage
Capteur, pression d'huile
Capteur, température extérieure
Commutateur de colonne de direction
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Lubrification
Capteur, niveau d'huile moteur
Capteur, température d'huile
Carter d'huile
Chaîne, commande de pompe à huile
Entonnoir, jauge de niveau d'huile
Filtre à huile
Jeu de rotors, pompe à huile
Jeu de roues dentées, pompe à huile
Joint de carter d'huile
Joint de carter d'huile
Joint d'étanchéité, pompe à huile
Joint d'étanchéité, refroidisseur d'huile
Joint torique, pompe à huile
Joint torique, refroidisseur d'huile
Kit de réparation, carter d'huile
Lubrifiant, lubrification des cames
Maillon de chaîne, commande pompe à huile
Plateau chicane, carter d'huile
Pochette de carter d'huile
Pompe à huile
Pressostat d'huile
Radiateur d'huile
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Rondelle d'étanchéité, vis de purge d'huile
Rotor, pompe à huile
Roue dentée, pompe à huile
Tendeur de chaîne, commande de pompe à huile
Valve de pression d'huile
Vis de carter d'huile
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Nettoyage des phares
Pompe d'eau de nettoyage des phares
Relais, nettoyage des phares

Nettoyage des vitres
Adaptateur, balai d'essuie-glace
Balai d'essuie-glace
Comodo d'essuie glaces
Gicleur d'eau de nettoyage, nettoyage des vitres
Interrupteur de niveau, réserve d'eau de nettoyage
Lame d'essuie-glace
Moteur d'essuie-glace
Pompe d'eau de nettoyage des vitres
Relais, intervalle d'essuyage
Valve, tuyauterie d'eau de nettoyage
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Pont
Boulon, flasque d'arbre de cardan
Cardan
Écrou d'essieu, arbre d'essieu
Jeu de joints, arbre de transmission
Joint-soufflet, arbre de commande
Palier-relais, arbre moteur
Soufflet de cardan
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Ré-aspiration des gaz d'échappement (EGR)
Soupape de réaspiration des gaz
Soupape, réaspiration /contrôle des gaz d'échappement
Transmetteur de pression
Transmetteur de pression, contrôle des gaz d'échappement
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Régulateur de vitesse 
Interrupteur, commande d'embrayage

Roues 
Boulon de roue
Boulon de roue 
Capteur de roue, syst. de contrôle de pression des pneus
Écrou de roue
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Signalisation, universel 
Feu clignotant
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Suspension de roue
Appareil d'appui à balancier, butée simple /jambe élastique
Barre Stabilisatrice
Biellette de barre stabilisatrice
Boulon de fusée
Boulon, bout d'essieu
Butée, fusée d'essieu
Capuchon, roulement de roue
Fusée d'essieu, suspension de roue
Joint torique, moyeu de roue
Joint torique, moyeu de roue
Joint torique, roulement de roue
Kit d'assemblage, bras de liaison
Kit d'assemblage, pivot de fusée d'essieu
Kit de butée de suspension
Kit de remise en état, bras de liaison
Kit de réparation, barre de couplage stabilisatrice
Kit de réparation, bras triangulaire
Kit de réparation, corps de l'essieu
Kit de réparation, jambe de guidage, suspension de roue
Kit de réparation, palier de la jambe de suspension
Kit de réparation, rotule de suspension
Kit de réparation, suspension du stabilisateur
Manchon, fixation du bras transversal
Moyeu de roue
Plaque d'arrêt, rotule de suspension
Rotule de suspension
Roulement de roue
Roulement, boîtier du roulement des roues
Sillent bloc de suspension
Stabilisateur, châssis
Support de bras transversal
Support, silentbloc du bras transversal
Support, suspension du stabilisateur
Suspension des roues
Suspension, barre de couplage stabilisatrice
Suspension, barre Panhard
Suspension, corps de l'essieu
Suspension, jambe d'essieu
Suspension, stabilisateur
Suspension, support d'essieu
Triangle de suspension
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Suspension du moteur
Amortisseur, suspension du moteur
Butée élastique, suspension du moteur
Support de palier, suspension du moteur
Support moteur
Support, suspension du moteur
Vanne d'inversion, suspension de moteur

http://www.accelenergy.be
http://www.accelenergy.be


Suspension/Amortissement
Accumulateur de, suspension/amortissement
Amortisseur arrière droit
Amortisseur arrière gauche
Amortisseur avant droit
Amortisseur avant gauche
Bouchon de protection/soufflet, amortisseur
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Butée élastique, suspension
Coussinet de palier, ressort à lames
Coussinet, jumelle de ressort
Douille filetée, jambe de suspension
Huile pour hydraulique central
Jeu de 2 amortisseurs arrière
Jeu de 2 amortisseurs avant
Jeu de 2 ressorts de suspension
Jeu de 2 soufflets d'amortisseur
Jeu de 4 amortisseurs
Jeu de 4 amortisseurs + ressorts
Jumelle de ressort
Kit d'adaptation
Patin de ressort
Pompe hydraulique, correcteur d'assiette
Ressort supplémentaire
Rondelle de pression, ressort à lames
Suspension, jumelle de ressort
Suspension, ressort à lames
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Système d'allumage 
Appareil de commande, système d'allumage
Appareil de commande, système d'allumage
Bobine d'allumage
Bougie d'allumage
Capteur, impulsion d'allumage
Capuchon-protecteur, cosse de bougie d'allumage
Condenseur, système d'allumage
Distributeur d'allumage
Doigt allumeur
Générateur d'impulsions, vilebrequin
Jeu de contacts, distributeur d'allumage
Jeu de fils d'allumage
Kit d'assemblage, unité d'allumage
Tête d'allumeur

Système de confort
Élément d'ajustage, réglage du dossier de siège
Interrupteur de lève-vitre
Interrupteur, chauffage de vitre arrière
Moteur électrique, lève-vitre
Moteur électrique; volet d'aération
Relais, chauffage de vitre arrière
Relais, chauffage du miroir extérieur
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Système de courroie
Amortisseur de vibrations, courroie de distribution
Amortisseur de vibrations, courroie trapézoïdale à nervures
Cache, courroie
Courroie de distribution
Courroie trapézoïdale
Courroie trapézoïdale à nervures
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Couvercle, levier de poulie-tendeur
Galet enrouleur de courroie d'accessoire
Galet enrouleur de courroie de distribution
Galet tendeur de courroie d'accessoire
Galet tendeur de courroie de distribution
Kit de courroie d'accessoire
Kit de distribution
Poulie damper
Poulie, courroie de distribution
Poulie-tendeur, courroie trapézoïdale
Tendeur de courroie de distribution
Tendeur de courroie trapézoïdale à nervures
Tendeur de courroie trapézoïdale à nervures
Tourillon, levier de poulie-tendeur
Vis, poulie-tendeur

Système de démarrage
Démarreur
Douille de démarreur, cloche d'accouplement
Douille de palier de collecteur, starter
Douille, arbre de starter
Interrupteur d'allumage/de démarreur
Tirette de starter
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Système de freinage
Accumulateur de pression, système de freinage
Ajusteur, frein à tambour
Boulon, étrier de frein
Câble de frein à main
Capteur ABS
Contact témoin d'usure
Correcteur de freinage
Cylindre de roue
Diaphragme, pompe à vide
Douille de serrage, palpeur de la vitesse de roue
Étrier de frein
Flexible de dépression, servofrein
Flexible de frein
Jeu de 2 disques de frein
Jeu de 2 disques de frein arrière
Jeu de 2 disques de frein avant
Jeu de 2 tambours de frein
Jeu de 2 tambours de frein arrière
Jeu de 2 tambours de frein avant
Jeu de 4 mâchoires de frein
Jeu de 4 mâchoires de frein arrière
Jeu de 4 mâchoires de frein avant
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Jeu de 4 plaquettes de frein
Jeu de 4 plaquettes de frein arrière
Jeu de 4 plaquettes de frein avant
Jeu de douilles de guidage, étrier de frein
Jeu de mâchoires de frein à main
Jeu de plaquettes de frein, disque de frein de stationnement
Joint d'étanchéité, piston de pompe à vide
Joint d'étanchéité, piston d'étrier de frein
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Joint d'étanchéité, pompe à vide
Kit d'accessoires, mâchoire de frein
Kit d'accessoires, plaquette de frein à disque
Kit de freins arrière
Kit de freins avant
Kit de réparation, étrier de frein
Maître-cylindre de frein
Pompe à vide du système de freinage
Régulateur de la pression de freinage
Ressort, mâchoire de frein
Revêtement de pédale de frein
Servofrein
Soupape, pompe à vide
Support, étrier de frein
Support, flexible de frein
Tirette à câble, frein de service
Vase d'expansion, liquide de frein
Vis de disque de frein

www.accelenergy.be

Système de préchauffage
Appareil de commande, temps de préchauffage
Bougie de préchauffage
Résistance additionnelle, système de préchauffage
Temporisateur de préchauffage

Système de refroidissement
Boîtier du thermostat
Bouchon de radiateur
Bouchon, bride de réfrigérant
Bride de liquide de refroidissement
Capteur, niveau d'eau de refroidissement
Contact thermique, voyant avertisseur de l'agent réfrigérant
Durite de radiateur
Embrayage, ventilateur de radiateur
Interrupteur de température, ventilateur de radiateur
Joint de pompe à eau
Joint de thermostat
Joint d'étanchéité, boîtier du thermostat
Joint torique, interrupteur de thermostat
Joint, collerette de réfrigérant
Kit de réparation, aération de la pompe à eau
Module de refroidissement
Moteur électrique, ventilateur pour radiateurs
Palier, arbre du ventilateur-température du liquide de refroidissement
Pompe à eau
Pompe à eau + kit de courroie de distribution
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Pompe à eau additionnelle
Radiateur du moteur
Relais, chasse du ventilateur de radiateur
Roue du souffleur, refroidissement du moteur
Sonde de température, liquide de refroidissement
Support, ventilateur de radiateur
Suspension, radiateur
Thermostat d'eau
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Vanne d'inversion, régulateur à persiennes
Vase d'expansion
Ventilateur du moteur
Vis de fermeture, conduite de réfrigérant
Vis de purge d'air / - soupape, radiateur

Système de signalisation
Ampoule de feu clignotant
Ampoule de feu stop
Ampoule de feu-stop supplémentaire
Centrale clignotante
Comodo de clignotant
Feu clignotant
Feu de frein supplémentaire
Feu stop
Interrupteur de signal de détresse
Interrupteur des feux de freins
Support de lampe, feu clignotant
Verre de phare, feu clignotant
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Système de verrouillage
Boîtier de cylindre de serrure
Bouton de verrouillage
Commande de poignée de porte
Cylindre de fermeture, serrure de contact d'allumage
Cylindre de serrure
Élément d'ajustage, verrouillage central
Event, poignet de porte
Jeu de cylindres de serrures
Poignée de porte
Poignée, déverrouillage du capot
Relais, verrouillage central
Serrure de capot-moteur
Serrure de hayon
Serrure de porte
Transmetteur manuel, verrouillage central
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Système d'injection de diesel
Amortisseur de tringlerie, système d'injection de diesel
Bouchon, carburant de fuite
Capteur, arbre à came
Capteur, température de l'air d'admission
Commande d'accélération, injection de diesel
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Débitmètre d'air
Débitmètre de masse d'air
Dispositif d'arrêt, système d'injection de diesel
Elément d'ajustage, pompe d'injection
Gicleur d'injection, système d'injection de diesel
Interrupteur, commande d'embrayage (gestion du moteur)
Joint d'étanchéité, pompe d'injection
Pompe d'injection
Porte-injecteur
Soupape, filtre de diesel
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Système d'injection d'essence
Capteur, position d'arbre à cames
Capteur, position du papillon
Capteur, pression du tuyau d'admission
Capteur, température de l'air d'admission
Débitmètre d'air
Débitmètre de masse d'air
Flasque, injection centrale
Interrupteur, commande d'embrayage (gestion du moteur)
Joint torique, soupape d'injection
Palpeur de régime, gestion moteur
Sonde de température, liquide de refroidissement
Sonde lambda
Soupape d'injection
Soupape, coupure de poussée
Support, soupape d'injection
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Transmission automatique
Boîte de dépression, commande de la boîte de vitesse 
Couvercle de flasque, transmission automatique
Filtre hydraulique, transmission automatique
Interrupteur, position de marche
Jeu de joints d'étanchéité, transmission automatique
Joint d'étanchéité, transmission automatique
Joint torique, filtre hydraulique
Joint torique, flasque de transmission automatique
Joint torique, transmission automatique
Joint, carter d'huile-boite à vitesses automatique
Kit de réparation, flasque de transmission automatique
Support de boîte de vitesse automatique
Suspension, transmission automatique
Valve de commande, transmission automatique
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