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Point de mireService

3XULoFDWHXU�G
RULJLQH Compresseur de climatiseur réusiné

6\VW¹PH�GH�FOLPDWLVDWLRQ

S
y
s
tè

m
e
  

h
y
b

rid
e

S
y
s
tè

m
e
 d

e
  

JSPT
H[PZH[PVU

Unité de  
UHIURLGLVVHPHQW���  
Comprend 
l’évaporateur, la  
soupape de détente  
et la thermistance.

9HQWLODWHXU��   
6RXIpH�O
DLU� 
dans l’habitacle.

5¸VHUYRLU����/H�IULJRULJ¹QH�VH�OLTX¸oH� 
dans le condenseur et est stocké dans  
ce réservoir pour alimenter l’évaporateur.  
Sur les modèles Lexus les plus récents,  
le réservoir est intégré dans le condenseur.

&RPSUHVVHXU��� Comprime le frigorigène  
et l’envoie au condenseur sous haute pression.

&RQGHQVHXU��� Le frigorigène à haute température 
et sous haute pression provenant du compresseur 
passe dans le condenseur, où il est refroidi et passe  
de l’état gazeux à l’état liquide.

YDSRUDWHXU��� Vaporise  
le frigorigène, ce qui refroidit 
l’évaporateur. L’air qui passe à  
travers l’évaporateur est refroidi  
avant de pénétrer dans l’habitacle.

3XULoFDWHXU�G
DLU���
Capte les particules  
indésirables comme  
le pollen, la poussière  
et les autres substances 
polluantes avant qu’elles 
pénètrent dans l’habitacle  
de votre véhicule.

6RXSDSH�GH�G¸WHQWH�� 
Atomise le frigorigène  
OLTX¸o¸�HW�O
LQMHFWH�GDQV�
l’évaporateur.
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3XULoFDWHXUV�G
DLU�G
RULJLQH

Point de mire Produits

 À quoi servent-ils ?
 
v� /HV�SXULoFDWHXUV�G
DLU�FDSWHQW�OHV�SDUWLFXOHV��
  indésirables comme le pollen, la poussière et  
  les autres substances polluantes, avant qu’elles  
  pénètrent dans l’habitacle de votre véhicule.
�v� /
DLU�GHYLHQW�SOXV�SURSUH��SOXV�SXU�

 Pourquoi sont-ils importants ?
 
v� /
KDELWDFOH�G
XQ�Y¸KLFXOH�SHXW�FRQWHQLU�XQH�

forte concentration de poussière, de pollen et 
d’autres particules indésirables qui pourraient 
affecter le confort et la santé des occupants 
du véhicule et aggraver les allergies.

 Quand les remplacer ?
 
�v� 5HPSODFHU�WRXV�OHV����PRLV�RX��������

kilomètres, au besoin. Peut varier selon  
le modèle. Remplacer conformément  
au calendrier d’entretien recommandé  
par le fabricant.

v� $YHF�OH�WHPSV��OH�SXULoFDWHXU�G
DLU� 
se colmate, ce qui réduit le débit d’air  
du climatiseur ou de la chaufferette. 

v� /
XWLOLVDWLRQ�G
XQ�Y¸KLFXOH�GDQV�OD�FLUFXODWLRQ�
dense ou sur des routes poussiéreuses peut 
GLPLQXHU�OD�GXU¸H�XWLOH�G
XQ�oOWUH�

 �� /HV�SXULoFDWHXUV�G
DLU�/H[XV�VRQW�LQVWDOO¸V� 
sur tous les modèles Lexus courants  

(à partir de l’année-modèle 2006).
 

 � )LOWUH�²�SROOHQ���
  Filtre standard conçu pour capter les 

particules comme le pollen, la poussière 
et d’autres substances allergènes.

 � )LOWUH�¸OHFWURVWDWLTXH���
�� )RQFWLRQQH�FRPPH�XQ�oOWUH�²�SROOHQ�� 

et contient aussi une charge  
électrostatique qui permet de capter  
les plus petites particules comme 

  la poussière de freins et de pneus.

)LOWUH�DX�FKDUERQ��� 
)DEULTX¸�GX�PºPH�PDW¸ULHO�GH� 
oOWUDWLRQ�GH�KDXWH�TXDOLW¸�TXH�OH� 
SXULoFDWHXU�G
DLU�G
RULJLQH�/H[XV�� 
OH�oOWUH�DX�FKDUERQ�FRQWLHQW�GH�SOXV�
une couche de charbon active qui  
absorbe et élimine les odeurs.

L’air de l’habitacle devient plus propre, plus pur

3XULoFDWHXU
d’air

Air contenant des 
saletés, du pollen 
et de la poussière.
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Liquide de refroidissement très longue durée d’origine

Point de mire Produits

 De quoi s’agit-il ?
 
v� 'LVVLSH�OD�FKDOHXU�GH�YRWUH�PRWHXU�SRXU�PDLQWHQLU� 

une température de fonctionnement optimale.
v� &RQ·X�SRXU�GHV�WHPS¸UDWXUHV�DOODQW�MXVTX
²�����Ê&�
v� 3URW¹JH�OHV�FRPSRVDQWV�LQWHUQHV�FRQWUH� 

la corrosion et l’usure.

  Pourquoi le remplacer ?
 
v� /HV�DGGLWLIV�TXL�DLGHQW�²�SU¸YHQLU�OD�FRUURVLRQ� 

HW�TXL�OXEULoHQW�V
XVHQW�DYHF�OH�WHPSV�

 Caractéristiques
 
�v� /
LQWHUYDOOH�GH�UHPSODFHPHQW�SURORQJ¸�U¸GXLW�OHV�

frais du propriétaire.
v� /H�P¸ODQJH�FRQFHQWU¸�G
LQKLELWHXUV�GH�TXDOLW¸�

assure une plus grande durée.
v� /D�IRUPXOH�SU¸�P¸ODQJ¸H�DVVXUH�GHV�SURSRUWLRQV�

appropriées pour une performance optimale.
v� /
LQWHUYDOOH�GH�UHPSODFHPHQW�SOXV�ORQJ�U¸GXLW�
  la pollution de l’environnement par des  

produits chimiques.
v� /
XWLOLVDWLRQ�GX�OLTXLGH�FRQIRUP¸PHQW� 

au calendrier d’entretien recommandé par  
le fabricant prolongera la vie utile du système  
de refroidissement, ce qui protégera le moteur  
de la surchauffe et facilitera les démarrages  
SDU�WHPSV�H[WUºPHPHQW�IURLG�

v� 3HXW�VHUYLU�GH�OLTXLGH�GH�UHIURLGLVVHPHQW�GH�
remplacement aux modèles 2004 et antérieurs.
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Point de mireService
Système de refroidissement

3RPSH�²�HDX����
Force le liquide  
de refroidissement  
à circuler dans  
le système de 
refroidissement.

Maintient la température de fonctionnement appropriée du moteur. Le système de refroidissement élimine l’excès de 
chaleur en faisant circuler le liquide de refroidissement dans le moteur puis dans le radiateur. L’air traverse le radiateur  
et élimine la chaleur du liquide de refroidissement.

9DVH�G
H[SDQVLRQ���� 
Stocke le liquide  
de refroidissement  
excédentaire, qui est 
retourné au besoin  
au système de 
refroidissement.

7KHUPRVWDW����
Régule la circulation  
du liquide de refroidissement 
dans le système pour maintenir 
le moteur à la température 
appropriée.

5DGLDWHXU���� 
(PSORLH�OH�pX[�G
DLU�SURGXLW�SDU�OH�
mouvement vers l’avant du véhicule 
et des ventilateurs électriques pour 
faire baisser la température du  
liquide de refroidissement qui  
circule dans le moteur.
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3L¹FHV�U¸XVLQ¸HV�G
RULJLQH

Point de mire Produits

 De quoi s’agit-il ?
 
�v�� 8QH�JDPPH�GH�SL¹FHV�FO¸V�TXL�VRQW�l�U¸XVLQ¸HV�z� 

à partir de composants d’origine.
�v� 2Q�OHV�VRXPHW�²�GHV�HVVDLV�ULJRXUHX[�SRXU� 

V
DVVXUHU�TX
HOOHV�IRQFWLRQQHQW��l�FRPPH�GHV�QHXYHV�z� 
et offrent la qualité d’origine.

v� (OOHV�VRQW�SUDWLTXHPHQW�LGHQWLTXHV�DX[�SL¹FHV� 
d’origine, vous assurant un ajustage parfait  
et un rendement sans compromis. C’est garanti !

 Pourquoi les utiliser ?
 v� /
XWLOLVDWLRQ�GH�SL¹FHV�U¸XVLQ¸HV�DX�OLHX�GH�SL¹FHV�QHXYHV�
  permet de faire des économies appréciables, sans 
  perte de rendement.
v� /
XWLOLVDWLRQ�GH�SL¹FHV�U¸XVLQ¸HV�QRXV�DLGH�²�U¸GXLUH�
  notre impact environnemental.
�v� OLPLQH�OHV�SUREO¹PHV�SRWHQWLHOV�TX
HQWUD¾QH� 

souvent l’emploi d’une pièce d’après-vente qui   
l�GHYUDLW�IRQFWLRQQHU�z�RX�G
XQH�SL¹FH�l�FRQVROLG¸H�z��

v�� &RXYHUWHV�SDU�XQH�JDUDQWLH�GH����PRLV�NLORP¸WUDJH�LOOLPLW¸�
v� l�5HPLV�²�QHXI�z�HW�l�U¸XVLQ¸�z�QH�VLJQLoHQW�SDV�OD�PºPH� 

chose. Normalement, les ateliers de remise à neuf  
ne réparent ou ne remplacent que les composants  
brisés, usés ou endommagés.

�v� /HV�¸O¸PHQWV�VXMHWV�²�O
XVXUH�GHV�SL¹FHV�U¸XVLQ¸HV�VRQW�
  remplacés par des pièces d’origine neuves, quel que 
  soit leur état.
�v� 7RXW�DXWUH�FRPSRVDQW�TXL�Q
HVW�SDV�FRQIRUPH�DX[�
�� VS¸FLoFDWLRQV�GH�/H[XV�HVW�¸JDOHPHQW�UHPSODF¸�
  par une pièce neuve.
�v� 'DQV�OH�FDGUH�GX�SURFHVVXV�GH�U¸XVLQDJH�GH�/H[XV�� 

les plus récentes améliorations apportées à la  
technologie et à l’ingénierie Lexus sont intégrées.
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Démarreur

Alternateur
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3L¹FHV�U¸XVLQ¸HV�G
RULJLQH

Point de mire Produits

  Avantages clés
  
�v�� /H�SURFHVVXV�GH�U¸XVLQDJH�HVW�FRQWUÃO¸� 

et mesuré selon les normes strictes  
de qualité de Lexus.

�v� 'H�QRPEUHX[�DXWUHV�FRPSRVDQWV�VRQW�
nettoyés, puis repeints pour avoir un  
aspect neuf et résister à la corrosion.

�v� 2Q�VRXPHW�WRXV�OHV�SURGXLWV�U¸XVLQ¸V� 
à des essais rigoureux pour s’assurer  
qu’ils fonctionnent comme des neufs et  
offrent la qualité d’origine.

�v� 8QH�VROXWLRQ�GH�UHFKDQJH�HIoFDFH�HW�
économique aux pièces d’origine neuves.

  
 Pièces réusinées Lexus

Les produits suivants sont actuellement offerts 
pour la plupart des modèles :
�v� WULHUV�GH�IUHLQ
�v� $OWHUQDWHXUV
�v� '¸PDUUHXUV
�v� &U¸PDLOO¹UHV�GH�GLUHFWLRQ
v� -RLQWV�KRPRFLQ¸WLTXHV�  
v� %R¾WHV�SRQWV
�v� &RPSUHVVHXUV�GH�FOLPDWLVHXU

-RLQWV�KRPRFLQ¸WLTXHV

Compresseur de climatiseur

Crémaillère de direction
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