
Nous donnons à nos client des options… vous décidez
La marque ULT transmission Eaton Fuller sont remises à nouveau avec une 
combinaison de pièces original. Engrenage Eaton Fuller, soupapes à air, 
engrenage Italian Euroricambi, roulements NTN et tuyaux et raccords fairview.
Ou vous pouvez demander la marque ULT Eaton/Fuller remises à nouveau 
avec tous les composantes original.

Ces quoi qui fait ULT une coupe au-dessus des autres
• Garanti de deux (2) ans kilomètres illimité sur pièces et main d'oeuvre
• Habilement remises à nouveau par un personnel hautement qualifié et 

certifié sur une unité individuelle par unité. Pas une chaîne de montage 
basée sur la répétition

• Dyno testé pour répondre les normes OEM

Tous les unité remises à nouveau de ULT Powertrain recevoir les nouveaux 
composants suivants. Quelle que soit la condition des unités.

• Arbre d'entrée
• Engrenage d'arbre d'entrée
• Engrenage d'entraînement 
 principal
• Engrenage overdrive
• Synchroniser complet

• Engrenage d'entraînement 
 d'arbre de compteur
• Soupapes d'air
• Tuyaux et raccord 
 pour système d'air
• Tous les roulements

Cinq Enplacement Maintenant Disponible Pour 
Répondre à Vos Besoins
Mont Pearl - Terre Neuf Installation De Distribution 844.442.0442
Moncton Nouveau Brunswick Installation De Remises A Nouveau 844.442.0442
Ville De Québec, Québec Installation De Distribution 844.442.0442
Ottawa Ontario Installation De Remises A Nouveau 613.521.3555
Mississauga Ontario Installation De Remises À Nouveau 905.612.1256

Transmission Remises à nouveau
BOÎTE DE DIRECTION 

    EN INVENTAIRE

Pour plus d'infor-
mation visité notre 
site web améliorer 
ULTpowertrain.com

Heure d´opération  
07:00 - 18:00  Heure de l'est 

Lundi au Vendredi
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Nous Donnons à nos client l’option… vous décidez 
ULT powertrain vous offre la possibilité des différentiel remises à 
nouveau Meritor ou Dana, en utilisant 100% de pièces OEM. Ou une 
combinaison de pièces OEM Euroricambi et NTN. Le choix et à vous.

Ces quoi qui fait ULT une coupe au-dessus des autre
• Garenti de deux ans illimité sur pièces et main d’oeuvre 

• Habilement remises à nouveau par un personnel hautement qualifié 
et certifié sur une unité individuelle par unité. Pas une chaîne de 
montage basée sur la répétition

• Dyno testé pour répondre les normes OEM 

Pièces de qualité supérieure powertrain commence 
avec des composants de la marque supérieure 
Chaque technicien commence et finit par prêter attention à chaque détails. 
Tous les nouveau synchroniser d’origine OE, Les roulements sont installés 
dans chaque unité. Toutes les parties dures sont OEM, nous invitons nos 
clients et osons nos concurrents à visiter notre ailles d’ateliers. En autre 
tous les tuyaux et raccords sont installés pour vous  assurer d’avoir la 
meilleure unités de qualité disponible dans l’industrie.

NOUVEAU
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