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Mise en garde sur un
produit – Filtre à huile pour
moteurs GM de 1,4 litre
Les moteurs GM de 1,4 litre peuvent être munis d’un boîtier et
d’un bouchon de filtre à huile de marque HENGSTMD ou UFIMD.
Chaque boîtier est différent et nécessite un filtre de conception
spécifique pour bien fonctionner. Les filtres pour les différents
boîtiers de filtre à huile ne sont pas interchangeables et, s’ils
sont mal utilisés, ils pourraient entraîner de gros dégâts au
moteur.
Le boîtier HENGSTMD est muni d’une soupape de
dérivation située dans le montant du boîtier.
Les Filtres NAPA recommandent le filtre à huile
7674 pour le moteur GM de 1,4 litre muni du
boîtier HENGSTMD.

Filtre PF2257G FEO

ATTENTION
Le filtre 7674 ne peut pas être utilisé
dans le boîtier UFIMD (bouchon brun).
Soupape de dérivation
de filtre

NAPA 7674

Bouchon d’huile noir
HENGST

Le boîtier UFIMD n’est pas muni d’une soupape
de dérivation ; celle-ci est située dans le filtre à
huile.
Le filtre de rechange NAPA pour le moteur GM
de 1,4 litre muni du boîtier UFIMD est en cours
de développement.

Filtre de rechange
en cours de
développement
Bouchon d’huile brun UFI
Les véhicules concernés comprennent (sans s’y limiter) :
Filtre PF2263G FEO

ATTENTION
Le filtre avec la soupape de dérivation
incorporée ne peut pas être utilisé avec
le boîtier HENGSTMD (bouchon noir).

Marque

Modèle

Moteur

Année

Chevy

Sonic-Hatch

1.4L

2013-2017

Chevy

Trax

1.4L

2015-2017

Chevy

Cruze

1.4L

2014-2015

Chevy

Cruze Limited

1.4L

2016

Buick

Encore

1.4L

2013-2017

Nous vous rappelons que nous avons toujours recommandé et continuons de recommander que le choix d’un filtre de rechange doit se faire en n’utilisant que
les données de catalogue les plus récentes disponibles. Dans les catalogues actuels, la version électronique (via Internet, par électronique interactive) fournit
les données les plus récentes pour toutes les utilisations.

