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…nouveaux parts pour Citroën HY 
 
 
Filtre-à-huile 
 
Une solution élégante pour rajout d’un filtre-à-huile pour tous les moteurs essence Citroën HY. 
Ce paquet tout compris ne nécessite pas de parts supplémentaires. 

Le moteur du Citroën HY essence ne contient pas de 
filtre-à-huile de série. L’huile est filtrée  avec un filtre 
‘Dumdidum’ pour éliminer particules et autres résidues 
provenant du moteur. Ceci reduit l’abraision et prolonge la 
durée de vie du moteur. Avec notre filtre-à-huile, toutes 
les huiles modernes en vente peuvent être utilisées. De 
plus, les intervals entre changement d’huile se 
prolongent. 
 
Le montage est facile et ne nécessite aucun outil spécial. 
Les parts du filtre sont construite pour marche continue et 
la cartouche du filtre-à-huile est un modèle standard 
disponible chez tous les vendeurs de parts automobiles. 
Le montage ne requiers pas de trous de perçage dans le 

montage et les parts du moteurs ne sont pas endommagées. Évidement nous proposons 
également le montage du filtre-à-huile. 
 
Modification de la transmission (Y6) 
 
Un changement de transmission peut réduire le 
bruit et la consomation et ainsi réduire 
l’agacement et la dépense. Différentes 
transmissions sont possibles, nous  déterminons 
la plus appropriée avec vous, dépendant de 
l’utilisation du véhicule. 
 
Une configuration maximale reduit les tours du 
moteur à 90 km/h de 4000 à 3000 tours/min. Le changement de transmission fonctionne pour 
toutes les vitesses, sans créer un vide de transmission entre la deuxième et troisième vitesse. 
 
 
Parts spéciales at assistance avec problèmes 
 

Vous avez besoin de parts pour votre Citroën HY ? Lá 
aussi, nous pouvons vous assister. Nous sommes 
spécialisé dans la procuration de parts pour moteurs et 
boîte-à-vitesses.  Peut importe si vous avez besoin de 
changer le roulement à billes de votre engrenage (pour 
augmenter la durée de vie) ou d’un pôt d’échapement 
fléxible afin de reduire les fuites et vibrations, nous aidons 
ou nous pouvons.  
 

Toutes parts et changements éffectués par nous sont  
vérifiés en avance sur nos propres véhicules !  
 
Pour plus d’information : 
www.hy-sterie.de     mail : info@hy-sterie.de 


