
Reliance Parts a le plaisir d'annoncer la commercialisation de kits de révision de cylindre et de moteur pour les moteurs Navistar Inter-
national DT360. Nos kits cylindre contiennent : piston avec axe et clip de retenue, jeu de segments, chemise de cylindre et jeu de joints 
toriques de chemise. Nos kits moteur contiennent : kits cylindre, jeu de paliers principaux, paires de coussinets de bielle, jeu de joints 
de culasse et joint de carter d'huile. 
 
Toutes les chemises de cylindre pour applications de Navistar International sont trempées par induction pour assurer leur résistance 
à l'usure et la durabilité du moteur. Tous les pistons sont en aluminium de haute qualité avec des inserts Ni-Resist, qui assurent un 
environnement d'exploitation optimal et une grande durabilité des segments. En matière de segments de piston, tous les segments 
de compression sont à revêtement de molybdène, pour une résistance maximale à l'usure et une durée de service étendue. Les seg-
ments racleurs sont de la plus haute qualité et à surface chromée pour la durabilité et un contrôle optimal de l'huile.

Ne laissez pas passer cette occasion d'accroître votre chiffre d'affaires en ajoutant ces kits à votre prochaine commande de 
réapprovisionnement.

DT360 ancien N° série  39,374 

RP300  Kit cylindre
RP303  Kit moteur, std.
RP303-10 Kit moteur, 0,010
RP303-20  Kit moteur, 0,020
RP303-30 Kit moteur, 0,030

DT360 récent 90,976 

RP302   Kit cylindre
RP305      Kit moteur, std.
RP305-10  Kit moteur, 0,010
RP305-20  Kit moteur, 0,020
RP305-30  Kit moteur, 0,030

DT360 interméd. 39,375  90,975

RP301   Kit cylindre
RP304      Kit moteur, std.
RP304-10  Kit moteur, 0,010
RP304-20  Kit moteur, 0,020
RP304-30  Kit moteur, 0,030

International est une marque déposée de Navistar International Corporation (Warrenville, Illinois).

®

Kits cylindre et moteur pour moteurs Navistar International® DT360.
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Des pièces de qualité pour moteurs diesel


