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Nouveau dans le programme !

PRODUCT

Pompe à carburant électrique pour les
Mercedes de la série M

I N F O R M AT I O N

Uniquement pour professionnels !
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Véhicule

Produit : pompe à carburant électrique

Mercedes-Benz

N° PIERBURG

Remplace

N° O.E.*

N° référence*

ML 230; ML 320; ML 350 3,7;
ML 430; ML 500

7.00468.70.0

7.22336.00.0

A 163 470 28 94
A 163 470 35 94
A 163 470 37 94

0580453431
7816300

Nouvelle dans notre panoplie, cette
pompe d’alimentation en carburant
présente une solution de rechange bon
marché, destinée aux véhicules Mercedes
de la série M.

© MS Motor Service International GmbH – 1106 FR

Cette pompe immergée est livrée comme
unité préassemblée avec un support, un
adaptateur de câble et un ﬁltre d’aspiration.
Le support fourni permet de remplacer
même les pompes à carburant, issues
de concurrents et dotées d’un autre
diamètre. L’adaptateur de câble est simplement relié au connecteur aménagé sur
le véhicule.
En cas de remplacement, il n’est donc
pas nécessaire de changer l’ensemble du
module d’alimentation en carburant.
Avec cette solution, qui permet de
changer seulement la pompe du module
d’alimentation de carburant, nous apportons aussi une contribution à la protection
de l’environnement.

Pompe de rechange de PIERBURG

Seule la pompe est
remplacée dans le
module d’alimentation
en carburant.

Le remplacement simple est clairement
décrit dans les instructions de montage
(jointes à la pompe).

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Pour les références et les pièces de rechange, cf. le catalogue actuel, le CD TecDoc ou encore les systèmes
se basant sur les données TecDoc. * Les numéros de référence indiqués ne servent qu‘à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.
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