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Gardez votre 
moteur EN bon 
fonctionnement
Le réglage des soupapes est 
essentiel à la santé de votre moteur 
diesel afin d'assurer une bonne 
combustion.   

Pourquoi est-il important de régler les 
soupapes ? 
Le réglage des soupapes peut prévenir une 
panne catastrophique du moteur diesel. Cela 
permet d’éviter plusieurs problèmes qui nuisent 
aux performances du moteur et peuvent exiger 
des réparations importantes. Cet entretien 
préventif aide à:
• assurer le fonctionnement efficace du 

moteur à pleine puissance
• optimiser la consommation de carburant
• minimiser les gaz d’échappement et à garder 

l’air pur

Le réglage des soupapes des moteurs Volvo est requis après les 240 000 premier km/12 premiers mois et 
tous les 480 000 km/24 mois par la suite. Joints d’étanchéité de couvercle des soupapes inclus. 
Remarque : Sur certains modèles, le bon réglage des soupapes peut nécessiter l’utilisation de cales. Frais supplémentaires à prévoir.   Prix 
selon l’accessibilité. La conversion peut occasionner des temps de travaux plus importants.  

Réglage des soupapes, moteur 
Volvo (US07, US10) 
$999.00 USD          $1,079.00 CAD 

Réglage des soupapes, moteur 
Volvo (GHG14, 17) 
$1,599.00 USD          $1,749.00 CAD 

Les frais d’expédition sont port payé pour tout 
transport terrestre. 
Service à la clientèle pièces Canada 1-800-463-8876
Service à la clientèle pièces États-Unis 1-800-621-5519

Le travail effectué dans un Centre de service Prevost comprend une garantie de 24 mois sur les pièces et la 
main-d'œuvre. Taxes en sus sur les éléments de service à prix fixe. p
Pour plus de détails sur le prix, communiquez avec votre gérant de vente de pièces, le centre de service le plus près 
ou le centre d’appels.

En vigueur jusqu’au 31 juillet 2022.

Consultez le www.prevostcar.com pour connaître les emplacements, 
coordonnées et heures d’ouverture des centres de service. ©
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