
35 000 km ou plus ?
… c’est garanti !
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C’est incontestable, les pièces de rechange NK sont conformes aux 

exigences les plus strictes du marché en termes de qualité et de 

durabilité.

C’est pourquoi il y a quelques années, nous avons lancé l’une 

des garanties les plus étendues du marché secondaire : 5 ans de 

garantie contre les vices de matériaux et de fabrication. Aujourd’hui, 

nous allons encore plus loin, en ajoutant une garantie contre l’usure 

sur les plaquettes de frein NK .

Nous vous garantissons qu’un jeu de plaquettes de frein NK peut 

durer au min. 35 000 km.

La nouvelle garantie contre l’usure s’applique à toutes les 

références de plaquettes de frein de notre gamme. Peu importe la 

marque de la voiture, le modèle ou la position de l’essieu, nous vous 

notre produit ne tient pas ses promesses.

Tout neuf
Plusieurs kilomètres devant
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Notre nouvelle garantie s’accompagne d’un nouveau logo, que vous 

pourrez facilement repérer sur l’emballage 

NK propose l’une des plus vastes gammes de plaquettes de freins 

pour les voitures particulières et les utilitaires légers sur le marché 

européen. Notre gamme couvre des modèles datant des années 

1980 à nos jours. 

Les plaquettes de frein NK assurent sécurité et stabilité dans toutes 

les conditions de conduite. Elles sont durables et confortables, 

que celle des pièces d’origine des constructeurs en termes de 

dimensions et d’accessoires, garantissant ainsi un ajustement et 

un fonctionnement parfaits. De plus, les plaquettes de frein NK sont 

testées et approuvées conformément aux normes de sécurité en 

vigueur, notamment ECE R90.

accompagnées de la documentation attestant des kilomètres parcourus au 
moment du remplacement, avec cachet du garage. Par exemple, une copie du 
carnet d’entretien du véhicule peut être utilisée comme documentation.

Après 35.000 km
porté mais toujours en forme



Nous voulons être les 
meilleurs quand il s’agit de 
vous fournir les pièces de 
rechange dont vous avez 
besoin.

PIÈCES DE FREIN MÉCANIQUES
// Disques de frein
// Plaquettes de frein
// Tambours de frein
// Mâchoires de frein / Kits de frein   
 prémontés
// Câbles de frein
// Témoins d’usure
// Témoins ABS etc.

PIÈCES DE FREIN HYDRAULIQUES 
// Etriers de frein
// Kits de réparation 
// Flexibles de frein
// Maìtres-cylindres
// Cylindres de roues

PIÈCES DE DIRECTION ET DE SUSPENSION
// Biellettes
// Triangles - bras
// Rotules de direction
// Paliers de roue
// Rotules de suspension
// Accessoires
// Kits de réparation
// Biellettes de barre stab etc.

PIÈCES D’EMBRAYAGE
// Kits d’embrayages
// Butées hydrauliques
// Hydraulique d’embrayage
// Kits de conversion

TRAIN DE ROULEMENT ET PIÈCES DE 
TRANSMISSION
// Amortisseurs
// Ressorts en spirale
// Butées de jambe élastique
// Arbres de transmission 
// Joints de transmission 
// 

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
// Démarreurs
// Alternateurs
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