
Chimie super intelligente
Il permet de limiter la formation 
de bulles de vapeur isolantes 
entre les parties métalliques du  
moteur et le liquide de refroi-
dissement. La température peut 
ainsi diminuer. Bidon de 355ml 
destiné à traiter 20 litres environ. 
Water Wetter est soluble avec 
tous les additifs.
Pour les moteurs à essence
303509 15,90 €
Pour les moteurs diesel
342352 20 € 

Les meilleurs systèmes d'échappement en acier inoxy-
dable pour votre Classique avec un excellent rapport 
qualité-prix.
Fabriqué en acier inoxydable Sheffield 403 et 306, 
coutures soudéescomme il se doit, des surfaces 
impeccables,abondamment poli, s'adapte sous la 
voiture.

Ventilateur hélicoïdal Limora à pales hautes performances
•  l'aspiration et la pression, inversion et inversion de 

polarité
•  disponible en 12 variantes
•  12 Volt ou 6 Volt
•  210 mm - 406 mm de diamètre
•  80 - 220 Watt Puissance de sortie
•  construction extrêmement plate 62 mm à 82 mm max.
•  aérodynamiquement optimisé donc fonctionnement 

extrêmement silencieux
•  jusqu'à 2700 M3/h flux de volume
Chaque ventilateur seulement 79,-
Limora.com/Limora-Ventilateur

Électronique Interrupteur de 
contrôle du thermostat, Monta-
ge dans le tuyau du radiateur
réglable et complet
prêt à l'installation avec faisceau 
de câbles, Colliers de serrage, 
colliers de serrage et relais pré-
assemblé.  
Maintenant aussi en positif! 
Limora.com/ 
Interrupteur-de-thermostat

Thermoswitch avec capteur
Version avec capillaire 
pour Montage dans le 
tuyau du radiateur
518343 38,-

Nos catalogues de pièces 
détachées sont légen-
daires.
Méticuleux jusque dans 
les moindres détails
Détail.
•  Dessins haute résolution
•  répartition sans ambi-

guïté
•  Gratuit 1.000 pages
imprimé
•  cliquable en ligne avec 

la fonction de com-
mande

Commandez maintenant 
gratuitement, également 
via la boutique.

Range Rover Classic 
Pré-commandez 
maintenant !
bien plus de 1.000 
pages, gratuitement !
349105

Systèmes d'échappement en 
acier inoxydable

Sélection complète :
Limora.com/Echappement

Jaguar, Austin Healey,  
MG, Triumph

Réglage 
précis de la 
température de 
commutation

Liste complète
Limora.com/Radiateur

Laissez-nous vous conseiller, tout 
simplement letéléphone du service 

des ventes 
+33 (0) 1 39 - 57 05 99

Glacière en aluminium haute 
performance
Reproduction fidèle à l'original, 
Traitement fantastique... déjà 
3 kg de charge en moins sur 
l'essieu avant ! Le meilleur 
disponible sur le marché Maille 
d'aluminium haute perfor-
mance. • Austin Healey  • Jaguar 
• Triumph • MG • Mini • Range 
Rover • Land Rover • Lotus • 
Alfa Romeo

Le loup habillé en berger
Avec notre kit de conversion, tous 
les alternateurs Lucas C40, C42 et 
C45 peuvent être remplacés. Ca 
donne assez de puissance pour 
un puissant moteur de ventilateur, 
aussi et surtout en fonctionne-
ment au ralenti. Vos avantages :
• Moitié de poids : double 
puissance
• Plus de puissance avec moins 
de résistance
•  Plus de puissance motrice là où 

elle est nécessaire, c’est à dire 
sur les roues 

• L’aspect visuel d’origine est 
préservé 
L’ancien régulateur est maintenu 
afin de conserver le look retro de 
voiture classique

Additif pour 
le refroidisse-

ment

Limora.com • France +33 (0) 1 39 - 57 05 99 • International +49 (0) 26 83 - 97 99 0Limora.com • France +33 (0) 1 39 - 57 05 99 • International +49 (0) 26 83 - 97 99 0

https://www.limora.com/de/catalog/category/view/pim_id/24091
http://www.limora.com/de/catalog/product/view/sku/349105
http://www.limora.com/de/catalog/product/view/sku/303509
http://www.limora.com/de/catalog/product/view/sku/342352
https://www.limora.com/de/catalog/category/view/pim_id/569
https://www.limora.com/de/catalog/category/view/pim_id/407
http://www.limora.com/de/catalog/product/view/sku/518343
https://www.limora.com/de/catalog/category/view/pim_id/6741


Nettoyage de l'entrepôt central de ZF :
Nouvelle direction ZF originale pour Jaguar S-Type
(moderne)
du VIN...N13089 au N91220 (2004-07) pour la con-
duite à gauche
Modèles. Unité Servotronic complète avec
Convertisseur, n° original C2P7680
Sans calcul d'un dépôt de pièces anciennes. (Si vous 
souhaitez Renvoyez votre ancienne pièce (par ex. 
dans notre carton d'expédition) nous vous rembourse-
rons 50,- plus TVA)
487898 695,-

Plus disponible depuis des années, maintenant fidèlement repro-
duit pour vous : Les boulons de bielle pour les vérins Jaguar 12 !
Fabriqué en acier à vis à haute résistance spécialement forgé.  
et testé en continu pendant le processus de production. Idéal
Rapport entre dureté et ductilité.

C33271 pour 5.3 V12 
jusqu'à 1975, 207167 19,-

C43809 pour 5.3 et 6.0 
V12 de 1975, 207166 19,-

Un réservoir en tôle d'acier, production de haute qualité.
La dimension et le design correspondent exactement à l'original. 
Nous utilisons seulement de la tôle emboutie de la première bonté, 
galvanisée sur les deux faces.

Jaguar XJS und XJ40

Toutes les Jaguar
systèmes de direction assistée  
entièrement revu et corrigé  
- disponible sur stock.

Jaguar XJ12, XJS, EV12

C33271 C43809

Compresseur de climati-
sation flambant neuf à la 
place de Jaguar XJS et XJ40
481277 360,-

moderne

classique

Pas d'eau =
aucune pression 

pas de rouille
sans glace

Modell Description Réf.-No. Prix
Sprite I (1958-61) Sonde de réservoir vissée 327202 198,-
Sprite/Midget  
(1961-71) Sonde de réservoir vissée 210904 158,-
Midget (1971-77) Sonde de réservoir clampée 12885 158,-
Midget (1977-79) Sonde de réservoir clampée 4374 198,-
MGB (1965-77), 
MGB V8, MGC

Col de remplissage biseauté,
pas de raccordement pour la 
conduite de retour

12144 158,-

MGB - États-Unis et 
Canada (1970-77)

Col de remplissage biseauté,
Raccordement pour retour 12714 198,-

MGB (1977-80) Col de remplissage droit, avec
Adaptateur pour raccord essence 215117 198,-

MGB - États-Unis et 
Canada (1977-80)

Goulot de remplissage droit, 
raccord essence sur la sonde du 
réservoir 

7737 198,-

Une ventilation exacte des réservoirs par numéro de châssis
peut être trouvée en ligne : 

 Limora.com

Page Modèle Réf.-No. Prix
droite XJ6 / XJ12  

Serie I et II  
carburateur

203699
258,-gau-

che 202356
Paire 532866 480,-
droite Véhicules avec

Pompe submer-
sible :  
Carburateur 
Série II

210832

534,-gau-
che 210784

droite XJ6 / XJ12  
Séries II et III 
avec injection 
de carburant

246965
258,-gau-

che 246967

Paire 532877 480,-

Réservoirs de carburant pour toutes les 
Jaguar XJ6 et XJ12

Une ventilation détaillée par numéro de 
châssis peut être trouvé en ligne : 

Limora.com

classique moderne
• XJ12 Serie III tard
• XJS 5.3 V12 et 3.6

680,-
213149

560,-
490510

• XJ6 Serie I,II et III 
• XJ12 Serie I, II et III tôt 
• XJS 3.6 et 5.3 tôt 
• XJ40 (XJ) 2.9, 3.2, 3.6 et 4.0 
• Mercedes avec GM A6

680,-
504207

560,-
505939

Nous recommandons fortement le remplacement du filtre 
déshydrateur.

Pen-
dant des 

années non 
disponible :
 Exclusivité à

Limora !

Nouveau !

Cool cat
Un compresseur de climatiseur 
ultra-moderne exclusivement 
fabriqué pour nous ! 
• 5,9kg au lieu de 16kg
•  remplace 1:1 le bon vieux 

compresseur
•  pas de transormation de 

rénovation
•  puissance absorbée réduite 

à moitié 
•  double performance de  

refroidissement

Evans  
Réfrigérant sans eau
•  point d’ébullition supérieur à 180°C
•  jusqu’à 75% moins de pression dans le système de 

refroidissement
•  réduit la charge des Tuyaux et des joints d’étanchéité
▸  réduit l’érosion par cavitation de 75 %
▸  non toxique et biologique dégradable
▸  utilisé depuis plus de 20 ans  

par les équipes de cours ainsi  
dans les voitures de collection, 
camions, machines de construction, engins de chan-
tier et les avions.

▸  Pas besoin d’échange pendant toute la durée de 
vie de moteur : jusqu’à 20 ans; ou bien 1 million de 
kilomètres

▸ résistance au gel jusqu’à -40°C.

Nouveau

Les variétés suivantes sont 
disponibles pour pour les diffé-
rents usages:
Vintage Cool 180°
Pour les véhicules classiques 
jusqu'à environ 1945 avec 
des moteurs en fonte et des 
composants en cuivre, laiton 
ou aluminium (pas pour les 
moteurs avecrefroidissement 
par thermosiphon)
Classic Cool 180°
Pour les véhicules classiques à 
partir de 1945 équipés de mo-
teurs en fonte (fonte à graphite 
sphéroïdal) et pièces en laiton 
ou en aluminium
Auto Cool 180°
Pour les youngtimer et les véhi-
cules de production modernes
Power Cool 180°
Pour les plus hautes exigences 
dans le sport automobile
Prep Fluid
Pour le nettoyage préparatoire 
du système de refroidissement

Réfrigérant (toutes les variétés)
Bidon de 2 litres  36 €
Bidon de 5 litres 79 €
Prep Fluid
Bidon de 2 litres  19 €
Bidon de 5 litre 48 €
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