
www.eneos.us

JX Nippon Oil & Energy est le principal innovateur et 
fournisseur de lubrifiants automobiles pour la majorité des 
constructeurs automobiles asiatiques.

Pour de plus amples informations relatives à ENEOS,  
veuillez nous contacter ou visiter  WWW.ENEOS.US

JX Nippon Oil & Energy USA Inc.
SCHAUMBURG, IL (847)413-2188  |  TORRANCE, CA (310)327-1020

ATF / liquide CVT / liquide DPS ATF / liquide CVT / liquide DPS 

La série ENEOS Import est un fluide pour 
transmission conçu pour les véhicules asiatiques, 
notamment Toyota, Lexus, Honda, Acura, Nissan, 
Infiniti, Hyundai, Kia et Mitsubishi, où l’utilisation 
de « fluides d’origine » est spécifiée.

Formulée avec des 
huiles de qualité 
s u p é r i e u r e 
s é l e c t i o n n é e s 
combinées à des 
additifs uniques, le 
série ENEOS Import 
est conçue avec la même technologie de pointe 
utilisée pour l’approvisionnement en lubrifiants 
automobiles pour la majorité des constructeurs 
automobiles asiatiques.

La série ENEOS Import offre une compatibilité et 
une performance remarquables pour toutes les 
exigences de remplissage de votre véhicule.

La série ENEOS Import a été conçue à la même 
usine où nous mélangeons les lubrifiants 
d’équipements d’origine pour les principaux 
constructeurs automobiles asiatiques.

Série ENEOS Import 

Fabriqué à Childersburg, AL
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Série ENEOS Import 
Fluides pour transmission conçus pour les véhicules asiatiques.

Vous trouverez plus d’informations sur ce produit, notamment les fiches techniques du produit et les listes 
de compatibilité, à l’adresse : www.eneos.us/import-series

De la série Import, leader mondial de la fourniture 
de lubrifiants d’équipements d’origine. La série 
ENEOS Import offre une qualité supérieure et une 

compatibilité remarquable aux constructeurs 
automobiles asiatiques, avec la performance dont 
vous avez besoin pour votre véhicule.

La série ENEOS Import est préconisée pour 
les transmissions où l’utilisation de fluides 
d’origine est spécifiée. Veuillez consulter le 
manuel d’utilisation de votre véhicule pour le 
fluide de transmission correct.

MODÈLE N PLUSMODÈLE TMODÈLE T-W

MODÈLE NMODÈLE H

Fl
ui

de
 D

PS
 Im

po
rt

A
pp

lic
at

io
n 

re
co

m
m

an
dé

e

ATF Import Fluide CVT Import

MODÈLE T-FE

MODÈLE SP MODÈLE SP PLUS

MODÈLE H

Pièce n° 3107-300 Pièce n° 3104-300

Véhicules 
Toyota et 
Lexus qui 
nécessitent 
ATF WS 

Véhicules 
Toyota et 
Lexus qui 
nécessitent 
Toyota ATF type 
T-IV

Véhicules 
Honda et 
Acura qui 
nécessitent 
ATFDW-1/Z1

Véhicules 
Nissan et 
Infiniti qui 
nécessitent 
Nissan ATF 
Matic S, K, J, D

Véhicules 
Hyundai,
Kia et 
Mitsubishi 
qui nécessitent 
Hyundai, Kia 
et Mitsubishi 
ATF SP-III

Véhicules 
Hyundai et 
Kia qui 
nécessitent 
Hyundai et Kia 
ATF SP-IV

Pièce n° 3105-300 Pièce n° 3106-300

Pièce n° 3108-300 Pièce n° 3109-300

Pièce n° 3058-300 Pièce n° 3073-300

Véhicules 
Nissan et 
Infiniti qui 
nécessitent 
Nissan NS-3

Véhicules 
Toyota et 
Lexus qui 
nécessitent 
Toyota FE

MODÈLE S

Pièce n° 3074-300

Véhicules 
Subaru qui 
nécessitent 
Subaru CVT II*

Pièce n° 3072-300

Véhicules 
Honda et 
Acura qui 
nécessitent le 
fluide CVT 
Honda et HCF-2

Véhicules 
Honda et 
Acura qui 
nécessitent le 
FLUIDE 
DUALPUMP II 
Honda et Acura 
DPSF
Pièce n° 3410-300

*ne convient pas pour Subaru
CVTF à couple élevé
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