BULLETIN DE N° 042019

Gamme complète de pièces Volvo I-Shift
de qualité OE et les pièces de transmission
Mack M-Drive sont maintenant disponibles
ULT a le plaisir d’annoncer que nous avons ajouté une gamme complète de transmissions Volvo I-Shift et Mack M-Drive de qualité OE des
pièces pour mieux servir nos clients. ULT Powertrain reste concentré sur l’expansion continue de notre offre pour fournir des produits de
haute qualité lorsque vous en avez le plus besoin.

Cliquez ici pour une liste complete
Nous nous engageons à fournir le plus haut
niveau de service à nos clients. Nous
croyons qu’il faut aller au-delà sur chaque
commande quoi qu’il arrive.
Chaque fois que vous passez une
commande avec ULT Powertrain, vous ne
recevrez rien d’autre que le meilleur service.

Vanne 4/2 voies
04244 / OEM 1521248

Palier a rouleau
04319 / OEM 1521596

Le

L'arbre de sortie
04406 / OEM 22502043

Engrenage 2ieme vitesse
04071 / OEM 20365514

Arbre d'entrée
04222 / OEM 1004222

Manchon de guidage
04331 / OEM 21233970

L'arbre principal
04263 / OEM 1004263

Pompe de support
04407 / OEM 20543843

Fourchette de
changement de vitesse
04313 / OEM 8172477

Notre engagement

ULT veillera à ce que tous les aspects de faire affaire avec nous soient faciles! Vous serez toujours engagé avec notre équipe de
vente hautement qualifier pour vous aider avec toutes les questions que vous avez tout au long du processus de votre commande.
Les produits commandés seront fabriqué selon vos spécifications exactes et / ou fourni à partir de notre vaste inventaire de pièces.
Lors de la finalisation de votre commande nous nous assurerons de toujours vous fournir le plus haut niveau de de qualité.

Merci de nous donner l’occasion de vous servir.
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