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Point de mireService
&RQVWUXFWLRQ�GX�PRWHXU

6RXSDSHV�G
¸FKDSSHPHQW�����
S’ouvrent pour permettre l’évacuation 
des gaz d’échappement des cylindres.

6RXSDSHV�G
DGPLVVLRQ���� 
S’ouvrent pour permettre l’aspiration du 
mélange air-carburant dans les cylindres.

&RXUURLH�&KD¾QH�GH�GLVWULEXWLRQ��
Synchronise la rotation de l’arbre à cames,  
qui ouvre et ferme les soupapes d’admission  
et d’échappement, avec la rotation du vilebrequin.

&DUWHU�G
KXLOH��� 
Réservoir pour l’huile moteur.

&XODVVH���  
La surface inférieure découpée forme la partie 
supérieure de la chambre de combustion.

$UEUH�²�FDPHV���� 
Entraîné par la courroie ou la chaîne  
de distribution. Ouvre et ferme  
les soupapes d’admission et d’échappement.

3LVWRQV���� 
Se déplacent de haut en bas dans le cylindre  
sous la pression créée par l’explosion  
du mélange air-carburant.

9LOHEUHTXLQ���� 
Convertit le mouvement de haut en bas  
des pistons en mouvement rotatif par le biais 
des bielles. Ce mouvement rotatif est ensuite 
transféré à la transmission, qui entraîne  
les roues du véhicule.
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Filtres à air d’origine

Point de mire Produits

 À quoi servent-ils ?
 
�v� /HV�oOWUHV�²�DLU�HPSºFKHQW�OHV�SDUWLFXOHV��
  nuisibles de pénétrer dans le moteur  
  et d’y causer des dommages.
�v� ,OV�oOWUHQW�MXVTX
²��������OLWUHV�G
DLU� 
  à l’heure lorsque vous roulez à 60 km/h.

 Pourquoi les remplacer ?
 
�v� /HV�oOWUHV�²�DLU�oQLVVHQW�SDU�V
HQFUDVVHU� 
�� ²�FDXVH�GHV�G¸SÃWV�GH�SDUWLFXOHV�TXL� 
  y sont emprisonnés, ce qui diminue   
  le rendement du moteur.
�v� 8Q�oOWUH�²�DLU�HQFUDVV¸�SULYH�YRWUH�PRWHXU��
  d’air, ce qui augmente la consommation  
  de carburant et les émissions.

 
 Quand les remplacer ?
 
�v� 5HWLUHU�HW�LQVSHFWHU�WRXV�OHV���PRLV�RX� 
  8 000 kilomètres et remplacer au besoin.

-XVWH�¸TXLOLEUH���
(QWUH�XQ�oOWUDJH�HIoFDFH�
et un débit d’air libre.

  

0DW¸ULDX[�GH�TXDOLW¸����
)DEULTX¸V�GH�oEUHV�QRQ�WLVV¸HV�

$MXVWHPHQW�SDUIDLW���
Assurent une bonne étanchéité, ce qui est essentiel  
SRXU�HPSºFKHU�OD�VDOHW¸�GH�S¸Q¸WUHU�GDQV�YRWUH�PRWHXU�

O¸PHQW�PXOWLFRXFKHV���
&RXFKH�JURVVL¹UH��FRXFKH�PR\HQQH�HW�FRXFKH�oQH�
superposées qui captent des particules de grosseurs 
différentes; grande résistance au colmatage et longue durée.
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Courroies de distribution d’origine

Point de mire Produits

 À quoi servent-elles ?

�v� (QWUD¾QHQW�O
DUEUH�RX�OHV�DUEUHV�²�FDPHV�TXL�
FRQWUÃOHQW�O
RXYHUWXUH�HW�OD�IHUPHWXUH�GHV�VRXSDSHV�
d’admission et d’échappement du moteur.

�v� /H�IRQFWLRQQHPHQW�SU¸FLV�GHV�VRXSDSHV�HVW�
HVVHQWLHO�DX�UHQGHPHQW�HIoFDFH�GX�PRWHXU�

 Pourquoi les remplacer ?
 
�v� /HV�FRXUURLHV�GH�GLVWULEXWLRQ�VRQW�VLOHQFLHXVHV��

HIoFDFHV�HW�LQYLVLEOHV��RQ�D�GRQF�WHQGDQFH�
  à les oublier.
�v� ß�OD�ORQJXH��HOOHV�V
¸WLUHQW��VH�IHQGLOOHQW�� 

s’effritent et peuvent se casser.
�v� 8QH�UXSWXUH�SURYRTXH�O
DUUºW�LQVWDQWDQ¸�GX�PRWHXU�

et peut causer des dégâts internes majeurs.

Quand les remplacer ?

�v� /HV�FRXUURLHV�GH�GLVWULEXWLRQ�GRLYHQW�ºWUH�� �
  remplacées conformément au calendrier   
  d’entretien recommandé par le fabricant.
�v� /H�UHPSODFHPHQW�G
XQH�FRXUURLH��GH�GLVWULEXWLRQ�

exige le démontage  de nombreux 
  composants du moteur.

Les courroies d’origine sont 
faites pour votre moteur.

&RQ·XHV�SDU�OHV�PºPHV�
ingénieurs qui ont construit 
votre Lexus.

L’assurance d’un 
rendement supérieur 
HW�G
XQH�oDELOLW¸�KRUV�SDLU�

/D�FRXUURLH�GH�GLVWULEXWLRQ�HVW�UDFFRUG¸H�²� 
RX�LQWHUDJLW�DYHF���
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6LOHQFLHX[�G
RULJLQH

Point de mire Produits
7PuJLZ� 
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À quoi servent-ils ?
 
�v� $LGHQW�²�PLQLPLVHU�OHV�EUXLWV�HW�OHV� 

vibrations de l’échappement.
�v� $LGHQW�²�FRQWUÃOHU�OD�FRQWUH�SUHVVLRQ�

d’échappement pour un meilleur  
rendement du moteur.

�v� $LGHQW�²�GLVVLSHU�OHV�JD]�G
¸FKDSSHPHQW� 
et la chaleur du moteur.

Pourquoi les remplacer ?
 
�v� 9RWUH�VLOHQFLHX[�G
RULJLQH�YRXV� 

procurera des années de fonctionnement 
sans problèmes, mais il s’usera et se 
corrodera avec le temps sous l’effet  
de la chaleur, des vibrations, du sel  
et de la condensation interne.

�v� $YDQW�XQH�G¸IDLOODQFH��OH�VLOHQFLHX[�
commence d’habitude à émettre  
un bruit différent.

Garantie
 
�v� 8Q�VLOHQFLHX[�GH�UHPSODFHPHQW�HVW�FRXYHUW�

pendant 12 mois ou 20 000 kilomètres.
�v� &RQWUDLUHPHQW�²�G
DXWUHV��QRWUH�JDUDQWLH�

comprend tous les boulons et joints 
nécessaires à l’installation du silencieux.  

�v� /HV�VLOHQFLHX[�/H[XV�VRQW�GHV� 
assemblages complets.

&DSDFLW¸���
Les silencieux d’origine ont une taille adaptée à 
votre véhicule. Un silencieux n’ayant pas la 
ERQQH�FDSDFLW¸�ULVTXH�G
ºWUH�SOXV�EUX\DQW�
HW�VRQ�UHQGHPHQW�ULVTXH�G
ºWUH�GLPLQX¸�

Contre-pression 
DSSURSUL¸H���
Pour un rendement  
et une économie de 
carburant maximums.

'XUDELOLW¸���
En acier inoxydable 
solide ou en acier 
galvanisé pour une 
très haute résistance 
à la corrosion et une 
longue durée.

Assemblage 
PRQRSL¹FH�VRXG¸���
Réduit les risques  
de corrosion et assure  
un meilleur ajustement.

6XSSRUWV���
/HV�VXSSRUWV�HW�OHV�UHQIRUWV�VRQW�VXIoVDPPHQW�
solides pour éliminer les vibrations du silencieux.
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