Tarif public huiles et liquides 2019
Premier choix technique et économique
DEUTZ SERVICE. We care. We support. We deliver.

Campagne de prix pour pieces de rechange.
Pièces d’origine DEUTZ: votre premier choix. Bénéficiez
maintenant de nos nouvelles reductions de prix.

PROFITEZ
MAINTENANT
DE NOS NOUVELLES
REDUCTIONS DE
PRIX !

PROFITEZ DE NOS REDUCTIONS DE PRIX POUR
BEAUCOUP D’AUTRES GROUPES DE PIECES:
▪ alternateurs
▪ turbochargeurs
▪ pompes à huile
▪ nez d‘injecteur
▪ compresseurs d‘air
▪ compresseurs de refroidissement
▪ courroies
▪ kits de réparation courroies d‘entraînement

Profitez d’’une qualité maximum et d’une excellente
rentabilité :
▪ Prix réduits pour les pieces de rechange et pieces de
maintenance les plus importantes
▪ Délais de livraison courts et disponibilité à long terme
▪ Garantie DEUTZ avec le réseau Service mondial
▪ Qualité et conformité des pieces assurées – ainsi votre
moteur est toujours au top de sa performance

Les huiles DEUTZ d'origine sont des consommables entièrement
et partiellement synthétiques de première catégorie pour moteurs diesel
hautement suralimentés et soumis à de fortes charges. Elles sont appropriées
pour fonctionner toute l'année, présentent une protection élevée contre l'usure
et les dépôts.
HUILE DEUTZ 10W40 LOW SAPS
Huile moteur Diesel de première qualité pour la toute dernière génération de moteurs DEUTZ
avec retraitement des gaz d'échappement.
DEUTZ DQC IV-10 LA - ACEA E9/E7/E6 - API CI-4 - JASO DH-2

Bidon de 20 litres

81298297

Fût de 209 litres

81298298

129.23 €
1296.23 €

Huile DEUTZ TLS 15W/40 D
Huile moteur à viscosité très faible pour moteurs diesel hautement suralimentés
DEUTZ DQC II-10 ACEA E7 API CI-4

Bidon de 5 litres

81296515

Bidon de 20 litres

81296516

Fût de 205 litres

81296517

20.23 €
80.92 €
769.54 €

Huile DEUTZ TLX 10W/40 FE
Huile à viscosité extrêmement faible pour moteurs diesel à base d'huile de synthèse HC pour répondre aux plus grandes
sollicitations.
DEUTZ DQC III-10ACEA E7/B4/B3/A3API CI-4Global DHD-1JASO DH-1

Bidon de 5 litres

81296518

Bidon de 20 litres

81296519

Fût de 205 litres

81296520
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22.46 €
91.36 €
845.23 €
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Liquide de refroidissement DEUTZ
La protection du système de refroidissement d'origine DEUTZ est parfaitement adaptée à tous les matériaux utilisés dans le moteur DEUTZ et
empêche de façon fiable la corrosion, la cavitation et le gel sur tous les
moteurs à haut régime.
Liquide de refroidissement DEUTZ prêt à l'emploi

Bidon de 5 litres

81296555

Bidon de 20 litres

81296556

Fût de 205 litres

81296557

Conteneur de 1000 litres

81297085

22.62 €
79.69 €
769.54 €
3061.54 €

