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Point de mireService

%RXJLHV���
Allument le mélange air/
carburant dans le cylindre 
à l’aide de la haute tension 
que leur fournit la bobine.

$OOXPHXU�¸OHFWURQLTXH��� 
Fournit la haute tension requise  
pour allumer les bougies.

$OWHUQDWHXU���
Charge la batterie  
et produit du courant  
électrique pendant que  
le moteur est en marche.

'¸PDUUHXU���
Entraîne le volant moteur 
pour démarrer le moteur.

%DWWHULH�UHFKDUJHDEOH��� 
Source de courant électrique  
ORUVTXH�OH�PRWHXU�HVW�DUUºW¸�

Bougie  
d’allumage 

Batterie Alternateur  
réusiné

Démarreur  
réusiné

6\VW¹PH�¸OHFWULTXH

9V\LZ�T
V[YPJLZ� 

a
v
a
n

t/a
rriè

re

S
y
s
tè

m
e
  

tSLJ[YPX\L�



®Lexus 2012

Bougies d’origine

Point de mire Produits

 À quoi servent-elles ?
 
�v� (QpDPPHQW�OH�P¸ODQJH�DLU�FDUEXUDQW�FRPSUHVV¸� 

et créent la puissance du moteur.
�v� 'RLYHQW�SRXYRLU�V
DOOXPHU�MXVTX
²����IRLV�SDU�VHFRQGH�

et durer pendant des milliers de kilomètres.
�v� $VVXUHQW�OD�FRPEXVWLRQ�FRPSO¹WH�GX�FDUEXUDQW�SRXU�

un rendement supérieur, une économie maximale,  
de faibles émissions et des démarrages plus rapides 
par temps froid.

 Pourquoi les remplacer ?
 
 v� (OOHV�VRQW�VRXPLVHV�²�GHV�SUHVVLRQV�HW�XQH�� �
�� FKDOHXU�H[WUºPHV������²�����Ê&��
�v� /HV�¸OHFWURGHV�V
¸URGHQW�JUDGXHOOHPHQW� 

et le rendement en souffre.
v� $YHF�OH�WHPSV��GHV�G¸SÃWV�GH�FDODPLQH�SURYHQDQW� 

de la combustion contaminent les électrodes,  
ce qui réduit leur rendement.

v� 5¸VXOWDW���G¸PDUUDJH�GLIoFLOH��SHUWH�GH�SXLVVDQFH�HW�
consommation de carburant et émissions accrues.

 
Quand les remplacer ?
 v� /HV�ERXJLHV�GRLYHQW�ºWUH�UHPSODF¸HV�FRQIRUP¸PHQW�

au calendrier d’entretien recommandé par le fabricant, 
ou lorsque c’est nécessaire.

Conventionnel

Bougies

Iridium Platine

Structure  
²���QHUYXUHV���
Prévient les décharges  
de contournement 
�pDVKRYHU��HW�U¸GXLW� 
les pertes de tension.

)LOHWDJH�ODPLQ¸�� 
Pour faciliter  
l’installation  
et le retrait.

,VRODQW���
Fait de poudre 
d’alumine épurée 
pour une résistance 
supérieure et une 
conductivité  
thermique accrue.

5¸VLVWDQFH���
Prévient le parasitage des 
systèmes électroniques  
du véhicule.

OHFWURGH�GH�PDVVH���
Produit une étincelle plus 
large pour un meilleur 
rendement.
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%DWWHULHV�VXS¸ULHXUHV�/H[XV

Point de mire Produits

 À quoi servent-elles ?
 
�v� )RXUQLVVHQW�OD�SXLVVDQFH�¸OHFWULTXH�SRXU�IDLUH� 

démarrer votre Lexus, quel que soit le temps,  
année après année.

v� )RXUQLVVHQW�O
¸QHUJLH�Q¸FHVVDLUH�DX[� 
composants qui utilisent de l’électricité comme  
le démarreur et divers lampes, par ex. : phares  
HW�IHX[�G
DUUºW��RUGLQDWHXUV��HVVXLH�JODFHV�� 
système audio et bien d’autres.

 Quand en faire l’entretien ?
 
v� 3URF¸GHU�²�O
HQWUHWLHQ�GH�OD�EDWWHULH�HW�XQH� 

évaluation complète du système de charge  
conformément au calendrier d’entretien  
recommandé du fabricant. 

�v� 8Q�WHO�HQWUHWLHQ�DLGH�²�¸YLWHU�OHV�UHIXV�GH� 
démarrer, un type de panne qui occasionne  
de grands désagréments aux automobilistes,  
particulièrement dans notre climat rigoureux.

�v� 1RUPDOHPHQW��XQH�EDWWHULH�GXUH�SOXVLHXUV� 
années, mais si le démarrage est lent ou  
l’éclairage des phares est faible, cela indique  
TX
LO�HVW�Q¸FHVVDLUH�GH�IDLUH�Y¸ULoHU�YRWUH�EDWWHULH�

 Garantie
 
�v� /HV�EDWWHULHV�/H[XV�VRQW�FRXYHUWHV�SDU� 

l’une des meilleures garanties de l’industrie,  
remplacement gratuit dans les 24 mois,  
comprenant l’installation et le remorquage. 

�v� 3URWHFWLRQ�SURSRUWLRQQHOOH�MXVTX
²����PRLV�
�v� 7RXWHV�OHV�EDWWHULHV�UHPSODF¸HV�VRQW�UHF\FO¸HV�²�������

�6\PEROHV�PRXO¸V�����
Indiquent en permanence  
la polarité.

Puissance élevée  
DX�G¸PDUUDJH�²�IURLG���
Assure des démarrages  
oDEOHV�²�ORQJXHXU�G
DQQ¸H�

Boîtier en  
SRO\SURS\O¹QH���
ß�OD�IRLV�O¸JHU�HW�WU¹V� 
résistant aux chocs.

5DPSH�GH�UHWHQXH��
Fixe la batterie bien  
en place.

Couvercles  
WKHUPRVRXG¸V��
Préviennent la contamination 
de l’électrolyte et renforcent 
le boîtier.
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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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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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