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@PrevostCoach

VENEZ VOUS
RÉCHAUFFER
Préparez-vous à la saison froide avec 
ces offres spéciales de Prévost pour ce 
chauffe-eau et ses composants

Inspection compléte du système de préchauffage

• Inspection des boyaux du liquide de
refroidissement du préchauffeur

• Test manuel du fonctionnement du chauffe-eau
• Nettoyage et inspection de la chambre de

combustion
• Ajustement du jeu de l'électrode
• Inspection de la pompe à eau

Seulement 199,99 $

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. 

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 du 1er octobre au 31 décembre 2022

Consultez le www.prevostcar.com pour connaître les emplacements, 
coordonnées et heures d’ouverture des centres de service. ©
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NO PREVOST DESCRIPTION NO MCI 
871202 Chauffe-eau Thermo 300 (Jusqu'à la rupture des stocks) 
870937 Jauge / d'électrodes d'allumage
871037 Filtre à carburant
870919 Dispositif de délestage complet 16-16-1118
871285 Sonde de température 16-16-1130
871288 Chambre de combustion 16-16-1132
871289 Échangeur thermique 16-16-1133
871290 Électrodes d'allumage 16-16-1109
871291 Buse 0.85 gph 16-16-1407
19401060 Bobine d'allumage 16-16-1112
871293 Élément de chauffage avec thermostat 16-16-1114
871294 Pompe à carburant complète 16-16-1115
871295 Trousse de joints de pompe à carburant 16-16-1116
871296 Soupape solénoïde 16-16-1117
871298 Détecteur de flamme 16-16-1120
871303 Moteur 24 volts 16-16-1398
871305 Unité de contrôle électronique 16-16-1107
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