Lubriﬁants automobiles
Mobil 1™

Beaucoup d’exigences,
une seule huile.

Lubriﬁants automobiles Mobil 1™

Mobil 1™ ESP Formula 5W-30
L’huile Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 est une huile moteur de synthèse hautes
performances formulée pour prolonger la durée de vie des systèmes de réduction
d’émissions et en préserver l’efﬁcacité pour les voitures à moteur essence ou Diesel.

Normes et spécifications :

Les avantages de Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 :
• La prolongation de la durée de vie des moteurs ainsi que le maintien de l’efﬁcacité
des Filtres à Particules Diesel (FAP) et des pots catalytiques des moteurs essence.
• Un plus grand espacement des intervalles de vidange.
• Un niveau de performances exceptionnel à hautes et à basses températures.
• Une réduction sensible des consommations de carburant.

ACEA : C2 (1), C3 (1)
API : SM/SN (1) - CF (3) - JASO DL-1 (1)
Peugeot Citroën Automobiles
B71 2290 (2) et B71 2297 (2)
BMW LL-04 (2)
MB-Approval 229.31/229.51 (2)
Porsche C30 (2)
VW 504 00/507 00 (2)
AVOTAZ Lada (2)

Disponible en : vrac, fût de 208L, 60L, 4x5L et 12x1L

Mobil 1™ ESP 0W-40
L’huile Mobil 1™ ESP 0W-40 est formulée pour répondre aux exigences des
nouveaux moteurs essence et Diesel, équipés de systèmes de réduction des
émissions à l'échappement.
Normes et spécifications :

Les avantages de Mobil 1™ ESP 0W-40 :
• Une prolongation de la durée de vie des Filtres à Particules et des pots
catalytiques.
• Une grande propreté des moteurs.
• Des performances exceptionnelles à hautes et à basses températures.

ACEA : C3 (1)
API : SM (1) /CF (3)
Fiat 9.55535-S2 (1)
BMW LL-04 (2) - GM Dexos 2 (2)
GM LL-A-25 (3) - GM LL-B-25 (3)
MB-Approval 229.31/229.51 (2)
VW 502 00/505 00 (2)

Disponible en : vrac, fût de 208L, 4x5L et 12x1L

Mobil 1™ ESP 0W-30
Mobil 1™ ESP 0W-30 est une huile moteur entièrement synthétique à formulation
avancée, aidant à protéger votre moteur et conçue pour offrir une protection
contre l’usure et une performance globale exceptionnelles.
Mobil 1™ ESP 0W-30 a été formulée par nos experts pour prolonger la durée de
vie des systèmes de réduction des émissions et en préserver l’efﬁcacité pour les
voitures à moteur Diesel ou essence.
Normes et spécifications :
ACEA : C2 (1), C3 (1)
BMW LL-04 (2)
MB-Approval 229.31 /229.51/
229.52 (2)

Disponible en : vrac, fût de 208L et 12x1L

1) Satisfait ou dépasse les spécifications - 2) Approuvée par les constructeurs - 3) Est recommandée dans les applications exigeant ce niveau de performance / cette spécification.

Porsche
Le partenaire de nos performances
Plus d’un million de moteurs Porsche
sortis d'usine utilisent l'huile Mobil 1™
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Mobil 1™ 0W-20
L’huile Mobil 1™ 0W-20 est une huile synthétique de très hautes performances
conçue pour assurer une protection optimale des moteurs et une économie
importante de carburant. Elle est notamment recommandée pour les moteurs
Lexus et Toyota.
Les avantages de Mobil 1™ 0W-20 :
• Une exceptionnelle protection des moteurs et amélioration des économies de
carburant.
• Une utilisation dans des conditions de froid extrêmes.
• D’excellentes performances anti-usure.
Disponible en : fût de 208L et 12x1L

Normes et spécifications :
API : SN/SM/SJ (1) / CF (3)
ILSAC GF5 (1)
Ford WSS-M2C947-A (1)
dexos1™ (2)
GM 6094M (3)

Mobil 1™ Fuel Economy 0W-30
L’huile Mobil 1™ Fuel Economy 0W-30 est conçue pour les moteurs nécessitant
une huile à basse viscosité tout en permettant des économies de carburant.
Les avantages de Mobil 1™ Fuel Economy 0W-30 :
• Une réduction sensible des consommations de carburant.
• Une protection remarquable contre l’usure.
• Une réduction des consommations d’huile et des imbrûlés.

Disponible en : fût de 208L et 12x1L

Normes et spécifications :
ACEA : A1/B1 (1), A5/B5 (1)
API : SL/SJ (1) / CF (3)
Ford WSS-M2C913-A (3)
WSS-M2C913-B (3)
WSS-M2C920-A (3)

Mobil 1™ New Life 0W-40
Spéciﬁquement conçue pour les moteurs les plus performants.
Les avantages de Mobil 1™ New Life 0W-40 :
• Une protection remarquable contre l’usure pour une plus grande longévité du
moteur.
• Une propreté moteur exceptionnelle.
• D’excellentes caractéristiques à basses températures assurant une très bonne
protection du moteur lors des démarrages à froid.

Disponible en : vrac, fût de 208L, 4x5L et 12x1L

Normes et spécifications :
ACEA : A3/B3 (1), A3/B4 (1)
API : SN/SM/SL/SJ (1) / CF (3)
BMW LL-01 (2)
Fiat 9.55535-M2/N2/Z2 (3)
GM-LL-A-025/LL-B-025 (3)
MB-Approval 229.3/229.5 (2)
Porsche A40 (2) - SAAB (3)
VW 502 00/505 00 (2)
503 01 (3)

Mobil 1™ Peak Life 5W-50
L’huile Mobil 1™ Peak Life 5W-50 est une huile moteur synthétique conçue pour
apporter l'ultime performance en protection contre l'usure.
Les avantages de Mobil 1™ Peak Life 5W-50 :
• D’excellentes performances même dans des conditions extrêmes.
• Une protection optimale contre l'usure du moteur.
• Une réduction importante des dépôts assurant une plus grande propreté du
moteur.

Disponible en : fût de 208L, 20 L et 12x1L

Normes et spécifications :
ACEA : A3/B3 (1), A3/B4 (1)
API : SN/SM/SL (1) / CF (3)
Lexus LFA Service Fill (1)
AAE (STO 003) Group B6 (1)
BMW high perf Dies Oil (2)
MB-Approval 229.1/229.3 (2)
Porsche A40 (2)
VW 501 01/505 00 (2)
AVTOVAZ Lada Cars (2)

Mobil 1™ Extended Life 10W-60
Huile moteur 100 % synthétique «Motorsport» principalement destinée aux
véhicules à fort kilométrage présentant des consommations élevées d’huile.
Cette huile est spécialement formulée pour protéger le moteur contre la
formation des dépôts et pour maintenir un ﬁlm d’huile protecteur dans les
moteurs d’anciennes générations ou les moteurs de dernières générations
travaillant dans des régimes très élevés.

Disponible en : 4x5L

Normes et spécifications :
ACEA : A3/B3 (1), A3/B4 (1)
API : SN/SM/SL (1) / CF (3)
MB-Approval 229.1 (2)
VW 501 01/505 00 (2)
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Première traversée de
l’Atlantique par un avion à réaction.
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Mobil 1™ New Life 0W-40.
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Mobil 1™ fête ses 40 ans.
40 ans de protection, de partenariats
et de performances.

www.mobil1.fr

