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Point de mireService
6\VW¹PH�GH�GLUHFWLRQ

Crémaillère réusinée
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&RORQQH�GH�GLUHFWLRQ��
v� 7UDQVPHW�OHV�PRXYHPHQWV�

du conducteur du volant  
à la crémaillère.

&U¸PDLOO¹UH�GH�GLUHFWLRQ��
v� 7UDQVPHW�OD�IRUFH�GH� 

direction de la colonne  
de direction aux roues.

v� 3HXW�ºWUH�K\GUDXOLTXH� 
ou électrique selon le  
modèle de véhicule.

v� /HV�V\VW¹PHV�K\GUDXOLTXHV� 
emploient une pompe  
entraînée par le moteur  
pour réduire l’effort  
nécessaire à la direction.

v� /HV�V\VW¹PHV�¸OHFWULTXHV� 
emploient un moteur  
électrique géré par ordinateur 
pour assister la direction.

(PERXWV�GH�ELHOOHWWHV�GH�GLUHFWLRQ��
v� /LHQV�HQWUH�OD�FU¸PDLOO¹UH�GH�GLUHFWLRQ� 

et la suspension/les roues.
v� -RLQWV�²�URWXOH�HW�GRXLOOH�TXL� 

permettent de suivre en souplesse  
les mouvements de la suspension.

Pompe et boyaux  
GH�GLUHFWLRQ�DVVLVW¸H��
v� )RXUQLVVHQW�XQH�DVVLVWDQFH� 

DoQ�GH�U¸GXLUH�O
HIIRUW� 
nécessaire à la direction.

v� /HV�ER\DX[�GH�OD�GLUHFWLRQ� 
assistée font circuler du liquide 
hydraulique sous haute pression.
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Point de mireService

7URXVVH�GH�VRXIpHW�G
DUEUH�
de roue d’origine

Arbre à joints 
homocinétiques réusiné

)RQFWLRQ�GH�OD�VXVSHQVLRQ����
Accroît le confort de roulement et 
procure une tenue de route stable.

)RQFWLRQ�GHV�DPRUWLVVHXUV����
Suppriment les rebondissements 
des ressorts.

7LJH�GH�SLVWRQ���� 
Assez résistante pour  
soutenir le poids du  
véhicule et pour résister  
aux divers chocs subis  
pendant la conduite.

Huile :  
L’effet d’amortissement  
des chocs est produit en 
forçant de l’huile à passer 
par des soupapes qui se 
trouvent à l’intérieur de 
l’amortisseur.

6RXIpHW�GH�MRLQW�KRPRFLQ¸WLTXH����
Protège le joint homocinétique contre les 
éléments et maintient son graissage.

%LHOOHWWHV�GH�GLUHFWLRQ����
Les biellettes de direction 
transmettent la force de 
direction de la crémaillère 
aux roues.

6XVSHQVLRQ���$PRUWLVVHXUV
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Support supérieur

Ressort hélicoïdal

Amortisseur

Bras inférieurs
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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

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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