
®Lexus 2012

Point de mireService
Système de freinage

Actionneur ABS 

6HUYRIUHLQ��� 
Accroît la force appliquée au maître- 
cylindre des freins en réponse à la pression 
du conducteur sur la pédale de frein.

)UHLQ�²�GLVTXH���
Lorsqu’on freine,  
l’étrier serre les  
plaquettes de freins  
FRQWUH�OHV�GHX[�FÃW¸V� 
du disque, ce qui  
ralentit la rotation  
des roues avant.

0D¾WUH�F\OLQGUH��� 
Transforme la force  
appliquée sur la pédale de 
frein en force hydraulique.

/LTXLGH�GH�IUHLQ��
Ce liquide hydraulique  
répartit la pression aux  
roues par l’entremise  
du maître-cylindre.  
Communiquez avec  
votre conseiller au service  
pour connaître les intervalles  
de service appropriés du  
liquide de frein de votre  
véhicule Lexus.

Plaquettes de freins d’origine Tambours d’origineÉtrier réusiné
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Procurent un freinage en douceur 
et une usure réduite des disques.

Plaquettes de freins d’origine

Point de mire Produits

Les plaquettes de freins d’origine sont conçues 
spécialement pour votre véhicule; elles offrent un 
¸TXLOLEUH�RSWLPDO�HQWUH�O
HIoFDFLW¸�GX�IUHLQDJH��OD�
réduction du bruit et de la poussière et la durabilité.

Étrier Plaquettes de frein Goujon

Axe de
coulissement

Cale antigrincement

Disque de frein
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 À quoi servent-elles ?
 
�v� /RUVTXH�YRXV�DSSX\H]�VXU�OD�S¸GDOH�GH�IUHLQ��O
¸WULHU�

UHVVHUUH�OHV�SODTXHWWHV�FRQWUH�FKDTXH�FÃW¸�GX�GLVTXH� 
de frein, ce qui crée une friction et ralentit votre véhicule.

�v� /HV�SODTXHWWHV�GH�IUHLQ�GRLYHQW�SURGXLUH�OH�ERQ�
F�IoFLHQW�GH�IULFWLRQ�HW�DVVXUHU�XQ�IUHLQDJH�HQ�
douceur avec un minimum de bruit tout en 
fonctionnant dans les pires conditions.

 Pourquoi les remplacer ?

 v� /HV�SODTXHWWHV�GH�IUHLQV�VRQW�XQ�¸O¸PHQW�HVVHQWLHO� 
du système de freinage.  

�v� /HV�SODTXHWWHV�VRQW�FRQ·XHV�SRXU�V
XVHU� 
à mesure qu’on les utilise; la vitesse à laquelle  
elles s’usent dépend de l’usage qu’on en fait  
et des charges qu’on leur impose.

�v� 8QH�H[SRVLWLRQ�FRQVWDQWH�DX[�¸O¸PHQWV�SHXW�
  causer une accumulation de rouille, ce qui peut  

amener les freins à frotter, à tirer, à vibrer ou  
à produire un bruit anormal.

�v� 8Q�QHWWR\DJH�HW�XQH�OXEULoFDWLRQ�GHV�FRPSRVDQWV�
des freins à intervalles réguliers aident à assurer un 
bon fonctionnement et à éviter une usure prématurée.

Quand en faire l’entretien ?
 
v� 3URF¸GHU�²�O
HQWUHWLHQ�GHV�IUHLQV�FRQIRUP¸PHQW� 

au calendrier d’entretien recommandé du fabricant. 
Un tel entretien aide à réduire l’usure prématurée et le 
bruit anormal des freins lors de l’application des freins.

v� 6L�OHV�IUHLQV�IURWWHQW��WLUHQW��YLEUHQW�RX�SURGXLVHQW�XQ�EUXLW�
anormal, voyez votre concessionnaire sans tarder.
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Liquide de frein d’origine

Point de mire Produits
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De quoi s’agit-il ?
 
�v� /H�OLTXLGH�GH�IUHLQ�HVW�XQ�W\SH�GH�OLTXLGH� 

hydraulique utilisé dans les systèmes de freins 
hydrauliques des automobiles pour procurer 
 un rendement optimal  du freinage.

À quoi sert-il ? 
�v� 7UDQVI¸UHU�XQH�IRUFH�VRXV�SUHVVLRQ�GH�O
HQGURLW� 

où elle est créée au mécanisme de freinage  
au niveau des roues, en passant par les  
canalisations de liquide hydraulique.

v� /XEULoHU�OHV�FRPSRVDQWV�GX�V\VW¹PH�GH�IUHLQDJH�
v�� 3U¸YHQLU�OD�FRUURVLRQ�GDQV�OHV�FDQDOLVDWLRQV� 

de freins en métal. 

Caractéristiques
 
�v� /LTXLGH�G
RULJLQH�7R\RWD�
v�� 3RLQW�G
¸EXOOLWLRQ�KXPLGH�SOXV�¸OHY¸�
v�� 6XUSDVVH�OHV�H[LJHQFHV�GH�OD�QRUPH�'27���
v�� 5HVWH�YLVTXHX[�HW�QH�FUDLQW�SDV�OH�JHO�

 Information supplémentaire

v�� (QWUHSRVHU�OH�OLTXLGH�GH�IUHLQ�GDQV�XQ�HQGURLW�
  propre et sec, et le laisser dans son 
  contenant d’origine.
v�� $SU¹V�O
XVDJH��WRXMRXUV�UHIHUPHU�OH�
  contenant pour qu’il reste étanche et le 
  protéger de l’humidité.
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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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Étrier de frein

Démarreur

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