
Référence Pieces Prix 

GMC roue/1 Arrêtoir écrou moyeu arrière banjo 3,00 € Gm3660090

GMC roue/2 Arrêtoir écrou moyeu avant banjo 8,00 € Gm3659724

GMC roue/3 Arrêtoir écrou moyeu arrière split 2,50 € gm57148

GMC roue/4 Arrêtoir écrou moyeu avant  split 3,50 € Gm2031379

GMC roue/5 Chambre à air 750x20 30,00 € Gm519436

GMC roue/6 Clé de démontage écrou moyeu banjo 60,00 € gm3670067

GMC roue/7 Clé de démontage écrou moyeu split          
6 pans 

60,00 € Gm2144844

GMC roue/8 Clé de démontage écrou de roue 45,00 € Gm2281891

GMC roue/9 Écrou épaulé roulement moyeu split 30,00 € Gm2159522

GMC roue/10 Écrou extérieur droit roue arrière 7,00 € Gm2201408

GMC roue/11 Écrou extérieur gauche  roue arrière 7,00 € Gm2201409

GMC roue/12 Écrou interieur droit   roue arrière 7,00 € gm2201406

GMC roue/13 Écrou interieur gauche roue arrière 7,00 € Gm2201407

GMC roue/14 ecrou moyeu + spi arrière banjo 18,00 € gm3660091

GMC roue/15 Écrou moyeu arrière banjo 7,00 € Gm473636

GMC roue/16 Écrou moyeu avant  banjo 8,00 € gm3659722

GMC roue/17 Écrou moyeu avant split 6,00 € Gm704206

GMC roue/18 Écrou moyeu arrière split 7,00 € Gm2087708

GMC roue/19 Flappe 750/20 22,00 €

GMC roue/20 Goujons moyeu arrière droit banjo 
démontable 

4,50 € Gm3665390

GMC roue/21 Goujons moyeu arrière gauche  banjo 
démontable 

4,50 € Gm3665389

GMC roue/22 Goujons moyeu avant droit  banjo 
démontable 

4,50 € gm3665386

GMC roue/23 Goujons moyeu avant gauche  banjo 
démontable 

4,50 € gm3665385

GMC roue/24 Goujons moyeu avant droit   banjo           
non démontable 

4,50 € gm3660004

GMC roue/25 Goujons moyeu avant gauche   banjo       
non démontable 

4,50 € gm3660003

GMC roue/26 Goujons moyeu arrière  droit    banjo          
non démontable 

4,50 € gm3660032

GMC roue/27 Goujons moyeu arrière  gauche    banjo          
non démontable 

4,50 € gm3660031

GMC roue/28 Goujons moyeu avant droit split
non démontable 

5,00 € Gm285379

GMC roue/29 Goujons moyeu avant gauche  split
non démontable 

5,00 € Gm285369

GMC roue/30 Goujons moyeu arrière  gauche  split
non démontable 

5,00 € Gm2140132

GMC roue/31 Goujons moyeu arrière droit   split
non démontable 

5,00 € gm2140131

GMC roue/32 Joint feutre moyeu avant split 8,00 € Gm2031377

GMC roue/33 Joint feutre moyeu arrière split 8,00 € Gm675758

GMC roue/34 Joint feutre assemblé moyeu avant split 15,00 € Gm070063

GMC roue/35 Joint spi + tôle moyeu arrière split 10,00 € Gm209554

GMC roue/36 Joint spi moyeu avant banjo 12,00 € Gm3665138

GMC roue/37 Joint spi moyeu extérieur arrière banjo 6,00 € Gm3660089

GMC roue/38 Joint spi moyeu intérieur arrière banjo 12,00 € Gm599847

GMC roue/39 Roulement moyeu extérieur arrière  banjo
11786-11789y NOS

70,00 € 144526-7

GMC roue/40 Roulement moyeu intérieur arrière  banjo
12051-12051z

70,00 € 127631-144528

GMC roue/41 Roulement moyeu extérieur arrière  split
387-382

70,00 € 142257-6

GMC roue/42 Roulement moyeu intérieur arrière  split
394a-395

70,00 € 142224-142258

GMC roue/43 Roulement moyeu extérieur avant           
split ou banjo             399a-394a

70,00 € 144507-142224

GMC roue/44 Roulement moyeu intérieur avant           
split ou banjo          33472-33275

70,00 € 186573-4

GMC roue/45 Tôle feutre moyeu avant split 3,00 € Gm203378

GMC roue/46 Tôle feutre moyeu arrière  split 4,00 € Gm675759

GMC roue/47 Pneu 750x20 265,00 €


