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POINT DE MIRE SUR LES PRODUITS

Pièces réusinées d’origine

Accueil Vidéos Produits Service Pneus Sécurité Trouver un concessionnaire

•   Une pièce réusinée coûte beaucoup 
moins cher qu’une pièce neuve et offre le 
même rendement.
•   L’emploi de pièces réusinées nous aide 
à réduire notre impact environnemental.
•   Les pièces réusinées éliminent les 
problèmes potentiels qu’entraîne souvent 
l’emploi d’une pièce d’après-vente qui 
« devrait marcher » ou d’une pièce « 
consolidée ».
•   Ces pièces sont couvertes par une 
garantie de 12 mois, sans limite de 
kilométrage.
•   « Remis à neuf » et « réusiné » 
ne signifient pas la même chose. 
Normalement, les ateliers de remise à 
neuf ne réparent ou ne remplacent que les 
composants brisés, usés ou endommagés.

•   Une gamme de pièces clés qui sont 
« réusinées » à partir de composants 
d’origine du fabricant.
•   On les soumet à une batterie de tests de 
rendement rigoureux pour vérifier qu’elles 
offrent le rendement de pièces neuves et la 
qualité des pièces d’origine du fabricant.
•   Elles sont pratiquement identiques aux 
pièces d’origine, vous assurant un ajustage 
parfait et un rendement sans compromis. 
C’est garanti!

•   Le processus de réusinage est contrôlé 
et mesuré selon les normes strictes de 
qualité de Toyota.
•   Bon nombre de composants sont 
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•   Les éléments sujets à l’usure des pièces 
réusinées sont remplacés par des pièces 
d’origine Toyota neuves, quel que soit leur 
état.
•   Tout autre composant qui n’est pas 
conforme aux spécifications de Lexus est 
également remplacé par une pièce neuve.
•   Dans le cadre du processus de 
réusinage de Lexus, les plus récentes 
améliorations apportées à la technologie 
et à l’ingénierie de Lexus sont intégrées, s’il 
y a lieu.l’emploi d’une pièce d’après-vente 
qui « devrait marcher » ou d’une pièce  
« consolidée ».

nettoyés et repeints pour leur donner 
l’aspect de pièces neuves et les protéger 
de la corrosion.
•   On soumet tous les produits réusinés à 
des essais rigoureux pour s’assurer qu’ils 
fonctionnent comme des neufs et qu’ils 
offrent la qualité d’origine Toyota.
•   Il s’agit d’une solution de rechange 
efficace et économique aux pièces 
d’origine Toyota neuves.

•   Étriers de frein
•   Alternateurs
•   Démarreurs
•   Crémaillères de direction
•   Arbres de roue à joints homocinétique

•   Boîtes-ponts
•   Compresseurs de climatisation
•   Radiateurs
•   Boîtes automatiques

Les produits suivants sont actuellement offerts pour la plupart des modèles :
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