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Avantages
1.
2.
3.
4.

Description du produit
BIZOL Technology ATF CVT is a high-performance automatic
transmission fluid developed specially for the latest generation of
Continuosly Variable Transmission (CVT) gear boxes. Selected base oils
and a well-adjusted additive package protect against foam formation,
which is very important for CVT gear boxes. The product has excellent
anti-aging and anti-oxidation characteristics. BIZOL Technology ATF CVT
is suitable for the use in Autotronic gear boxes of the Mercedes A-and-B
Class. It is also applicable in many variable automatic transmissions of
different manufacturers, among others in Audi Multitronic.

Huile de base
HC-Synthetic

Spécifications / Approbations et
recommandations
MB 236.20 | VW G 052 180/G 052 516 | Toyota CVTF TC/CVTF FE |
Mitsubishi CVTF-J1/SP-III | Nissan NS1/NS2/NS3 |
Suzuki CVTF TC/NS-2/CVT Green 1&2 | Mini cooper EZL 799 |
Hyundai SP-CVT III | Honda HMMF/HCF2 |
Subaru CV-30/CVTF-II/High Torque CVTF/ECVT/iCVT |
Daihatsu Ammix CVT DFE | GM DEX-CVT | Kia SP-CVT III

Forfaits disponibles
1L
Art. 27820

Données techniques
Prénom

Valeur

Méthode

Les déclarations faites dans ce document sont faites en fonction de nos connaissances actuelles. Ils ne dispensent pas l'utilisateur de mener ses propres
examens. Une assurance juridiquement contraignante de certaines propriétés ou de l'aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de nos
déclarations. Il est possible que les lois et règlements en vigueur concernant la manipulation et l'utilisation de nos produits soient observés personnellement
par l'utilisateur de nos produits.
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Instructions
On refilling and changing the motor/gear oil please follow the operating instructions of the manufacturer.

Les déclarations faites dans ce document sont faites en fonction de nos connaissances actuelles. Ils ne dispensent pas l'utilisateur de mener ses propres
examens. Une assurance juridiquement contraignante de certaines propriétés ou de l'aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de nos
déclarations. Il est possible que les lois et règlements en vigueur concernant la manipulation et l'utilisation de nos produits soient observés personnellement
par l'utilisateur de nos produits.
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