
Dès réception regardez bien si le moteur livré ne soit pas endommagé pendant le transport.
Toujours adapter les nouveaux rétracteurs de ceinture de synchronisation d’origine avec !!
Pour courroie trapézoïdale encastrée / courroie multiples, plaque / embrayage pression, 
anneaux de retenue, une pompe à eau, etc., pour vérifier et remplacer si nécessaire.
Remplacer les pièces jointes endommagées.
Filtre à huile, filtre à carbuFiltre à huile, filtre à carburant et le remplacement du filtre à air doit être de qualité d'origine 
(fournie par un distributeur OEM).
Bon contrôle et intercooler propre avec des tuyaux associés.
Dans les injecteurs des moteurs diesel retirer / bougies de préchauffage et de vérifier son 
bon fonctionnement.
Lorsque des atomiseurs montés en remplacement des plaques d'incendie et les bagues 
d'étanchéité.
Vérifiez le système de refVérifiez le système de refroidissement si elle n'est pas bloqué.
Si possible, contrôler le jeu et le réglage vanne.
Vérifiez que tous les capteurs fonctionnent correctement.
Assurez - vous que le radiateur est uniformément chaud et le ventilateur du radiateur.
Parce que nos moteurs peut - être plus de temps peut-être dans l'entrepôt, nous 
recommandons que le premier 500 - 1000 km taxant moteur complet,
Les pièces jointes qui ne font pas paLes pièces jointes qui ne font pas partie de la partie tournante du moteur, comme 
l'alternateur, démarreur, distributeur, volant, diesel pompe à carburant et la pompe à 
carburant turbo et les injecteurs ne sont pas couverts par la garantie, sauf accord contraire.
Y aura - t malgré tous nos soucis rencontrent toujours un problème, s'il vous plaît ne pas 
hésiter à nous contacter.
Les instructions d'installation, utilisez des intervalles de lubrification et d'entretien du 
fabricant.
Le moteur doit être installé par un rLe moteur doit être installé par un revendeur qualifié.
Le moteur doit être démarré sans la grève, jusqu'à ce qu'il soit la pression d'huile.
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