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HUILE MOTEUR ENEOS QUART 5 QUARTS BIB (6 GA) BIDON 
0W-16 3251-300 — 3251-400 3251-110

0W-20 3701-300 3701-320 3701-400 3701-110

5W-20 3241-300 3241-320  3241-400 3241-110

5W-30 3703-300 3703-320 3703-400 3703-110

5W-40 3704-300 3704-320 3704-400 3704-110

HUILE POUR 
ENGRENAGES ENEOS     
HUILE POUR ENGRENAGES DGL 
GL-5 75W-90

3094-300 — — —

SÉRIE ENEOS ECO
ECO ATF PLUS 3111-300 3111-320 3111-400 3111-110

ECO CVTF 3026-300 3026-320 3026-400 3026-110

SÉRIE ENEOS IMPORT
HUILE POUR TRANSMISSIONS 
AUTOMATIQUES D’IMPORTATION | 
MODÈLE H

3105-300 — — —

HUILE POUR TRANSMISSIONS 
AUTOMATIQUES D’IMPORTATION | 
MODÈLE N

3106-300 — — —

HUILE POUR TRANSMISSIONS 
AUTOMATIQUES D’IMPORTATION | 
MODÈLE SP PLUS

3109-300
— — —

HUILE POUR TRANSMISSIONS 
AUTOMATIQUES D’IMPORTATION | 
MODÈLE T-W

3107-300 — — —

HUILE POUR TRANSMISSIONS 
À VARIATION CONTINUE 
D’IMPORTATION | MODÈLE H

3072-300
— — —

HUILE POUR TRANSMISSIONS 
À VARIATION CONTINUE 
D’IMPORTATION | MODÈLE N PLUS

3058-300 — — —

HUILE POUR TRANSMISSIONS 
À VARIATION CONTINUE 
D’IMPORTATION | MODÈLE S

3074-300
— — —

HUILE POUR TRANSMISSIONS 
À VARIATION CONTINUE 
D’IMPORTATION | MODÈLE T-FE

3073-300 — — —

Fluide DPS D’IMPORTATION 3410-300 — — —

SÉRIE ENEOS RACING
RACING PRO 10W-50 3802-300 — — —

RACING STREET 0W-20 3901-300 — — —

RACING STREET 0W-50 3902-300 — — —
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L’OBSESSION DE LA QUALITÉ
Fondée en 1888 et basée à Tokyo, 
ENEOS est la plus grande compagnie 
pétrolière du Japon, avec des sites de 
fabrication et de vente dans le monde 
entier. Bénéficiant d'une position unique 
sur son marché national, ENEOS 
collabore depuis des décennies avec 
les constructeurs automobiles japonais 
et les principales équipes de course, 
créant des lubrifiants avancés avec 
des ingénieurs automobiles afin de fournir une économie de carburant optimale avec une 
puissance maximale et une protection à long terme.

PARTENARIATS AVEC LES ÉQUIPEMENTIERS 
Notre approche étant adaptée à chaque constructeur, les partenariats ENEOS commencent 
par une invitation, de la part d'un constructeur automobile, à élaborer des lubrifiants 
spécifiques en fonction des véhicules. 
ENEOS offre :

• Des installations d'essai internes 
qui suivent des stratégies élaborées 
avec chaque équipementier 
partenaire pour correspondre aux 
spécifications idéales de ses huiles 

• Des lubrifiants de remplissage en 
usine et/ou de service sont fournis 
à la majorité des constructeurs 
automobiles en Asie

Les huiles moteur et de transmission ENEOS sont conçues pour anticiper les exigences futures 
au-delà des normes nationales actuelles. Le résultat de notre développement permet de 
garantir que les véhicules quittent l'usine avec les spécifications les plus élevées possibles en 
termes d'économie de carburant, d'émissions, de performances et de durabilité. Et ENEOS 
peut fournir le même niveau de lubrification pour aider à assurer des performances optimales 
tout au long de la vie du véhicule grâce à notre gamme d'huiles de service.

DÉVELOPPEMENT DES COURSES AUTOMOBILES 
Outre ses partenariats avec les équipementiers, ENEOS a une 
longue histoire d'implication dans les sports automobiles au 
plus haut niveau. Cela nous a permis de nous concentrer sur le 
développement d'huiles moteur et de transmission, qui ont été 
testées et éprouvées dans le cadre de compétitions intenses.

Notre obsession pour la qualité et l'innovation est bien plus qu'une simple déclaration - c'est 
la raison pour laquelle les équipementiers nous font confiance depuis près d'un demi-siècle.
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GAMMES DE PRODUITS ENEOS
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HUILE MOTEUR ENEOS 
Fabriquée à partir d'une huile de base III 100 % synthétique et hydro-
raffinée à haute performance, elle offre l'indice de viscosité (VI) le plus élevé 
disponible. Un mélange d'additifs optimisé permet d'améliorer la propreté 
des pistons, de réduire la boue du moteur, d'obtenir une excellente propreté 
du moteur et une meilleure économie de carburant. ENEOS offre une 
stabilité exceptionnelle à l'oxydation à des températures élevées

ENEOS 0W-16 
Développée en collaboration avec des constructeurs automobiles 
asiatiques afin de permettre une meilleure économie de carburant 
pour les véhicules hybrides et ECO, ENEOS combine une huile à 
très faible viscosité avec des additifs soigneusement sélectionnés 
pour protéger les composants du moteur.

• Augmente les économies de carburant jusqu'à 2 %
•  Remarquable rapidité de démarrage et d'accélération du moteur, 

même par temps froid
•  Performance anti-usure supérieure avec un additif anti-usure 

(modificateur de friction) et une capacité de rétention du film d'huile 
supérieurs grâce à la technologie polymère unique ENEOS 

•   API SP, ILSAC GF-6B

Actuellement recommandée pour :
• Toyota Camry 4 cylindres (2017 et plus récents)
• Camry hybride (2017 et modèles plus récents)
• Toyota AQUA (Prius C)*
• Honda Fit (2013 et modèles plus récents)*
• Voitures hybrides Honda (Accord, Odyssey, CR-Z, Fit, etc.)*

ENEOS 0W-20 
Remarquable pour son excellente économie de 
carburant et sa protection de l'environnement, ce 
produit convient aux hybrides et aux véhicules peu 
polluants. Elle est agréée dexos1TM, garantissant 
une large compatibilité avec les véhicules 
nationaux et d’importation.
•  API SP, ILSAC 

GF-6A

* Reportez-vous au manuel du propriétaire de votre véhicule pour des recommandations spécifiques. Peut faire référence 
aux véhicules fabriqués au Japon.

ENEOS 5W-20 
Elle présente des propriétés exceptionnelles 
d'économie de carburant, une stabilité supérieure 
à la chaleur et à l'oxydation, ainsi qu'une 
excellente propreté du moteur, une résistance à 
l'usure et une consommation minimale d'huile.

•  API SP, ILSAC 
GF-6A

ENEOS 5W-30 
Outre les autres avantages des huiles moteur 
ENEOS, la 5W-30 offre des propriétés 
supplémentaires pour une meilleure protection 
du turbocompresseur. Elle est agréée dexos1TM, 
garantissant une large compatibilité avec les 
véhicules nationaux et d’importation.

•  API SP, ILSAC 
GF-6A

Bouteille d’un quart  
de gallon 3703-300 

Bouteille de 5 quarts  
de gallon : 3703-320 

BIB [6 GA, soit 6,81 l] 3703-400 

BIDON 3703-110 

ENEOS 5W-40 
Idéale pour les moteurs à injection et les moteurs 
diesel. Répond à la norme C3 de l'Association 
des constructeurs européens d'automobiles 
(ACEA), ce qui la rend particulièrement adaptée 
aux voitures européennes.

• API SN/CF
• ACEA C3 
• MB229.31 & 229.51
• VW 50500 / 50501
• BMW LL-04
• Porsche A40

POUR UNE COMPATIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE 
Retrouvez notre catalogue de produits sur SEMA Data 
Co-op, EPICOR et WHI, ou consultez le sélecteur d'huile 
ENEOS à l'adresse suivante : eneos.us/oil-selector

Bouteille d’un quart  
de gallon 3704-300 
Bouteille de 5 quarts  
de gallon : 3704-320 

BIB [6 GA, soit 6,81 l] 3704-400 

BIDON 3704-110

DÉTAILS SUR LES PRODUITS 
Pour plus d'informations sur les 
produits, consultez le site : 
eneos.us/products
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Bouteille d’un quart  
de gallon 3251-300

BIB [6 GA, soit 6,81 l] 3251-400

BIDON  3251-110

Bouteille d’un quart  
de gallon 3701-300

Bouteille de 5 quarts  
de gallon : 3701-320

BIB [6 GA, soit 6,81 l] 3701-400

BIDON 3701-110

Bouteille d’un quart  
de gallon 3241-300 
Bouteille de 5 quarts  
de gallon : 3241-320 

BIB [6 GA, soit 6,81 l] 3241-400 

BIDON  3241-110 



ECO ATF PLUS LISTE DE COMPATIBILITÉ 

Toyota/Lexus WS, T, T-II, T-III, T-IV

Honda/Acura DW-1, Z-1 

Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II, SP-III, SP-IV, Dia Queen J2, J3

Mazda ATF M-III, M-V, FZ, JWS 3317 

Nissan/Infiniti Matic-D, J, K, S, W

Subaru ATF, ATF-HP 

Ford Mercon, Mercon V, Mercon LV

GM Dexron II, III, VI 

ARTICLE No DE PIÈCE ENEOS

Présentoir pour lubrifiants d’importation ENEOS 
(contient 6 bouteilles de transfert en plastique et leurs 
étiquettes)

1100-000

ENEOS 0W-16 3251-400  

ENEOS 0W-20 3701-400 

ENEOS 5W-20 3241-400 

ENEOS 5W-30 3703-400 

ENEOS 5W-40 3704-400 

ENEOS ECO-ATF PLUS 3111-400 

HUILE CVT ENEOS ECO 3026-400 

HUILE POUR CVT ECO LISTE DES COMPATIBILITÉS 

Toyota Huile pour CVT TC/FE

Nissan Huile pour CVT NS-1, NS-2, NS-3, Matic D (pour N-CVT seulement)

Infiniti Huile pour CVT NS-3

Honda/Acura Fluide CVT d'origine, Fluide de transmission HCF-2 d'origine

Subaru Certifié CVTF-II, Fluide ECVT/Fluide i-CVT, Fluide i-CVT FG, 
Fluide CVT pour Linear Tronik et Linear Tronik II

Mazda CVTF 3320 (JWS 3320)

Mitsubishi Huile CVT J1, J4, J4+
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SÉRIE ENEOS ECO 
Notre gamme ECO de fluides pour transmissions automatiques et CVT 
respecte ou dépasse les spécifications de la majorité des transmissions 
sur le marché. En tant que prestataire de longue date de services de 
R&D et de remplissage en usine pour les constructeurs automobiles 
asiatiques, ENEOS est en mesure de répondre aux exigences exactes 
des équipementiers tout en fournissant des produits à faible viscosité, 
entièrement synthétiques, économes en carburant et adaptés aux 
besoins futurs des véhicules. 

ENEOS ECO-ATF PLUS 
Base premium économe en carburant, 
avec améliorant VI de faible poids 
moléculaire. 
•  Répond aux spécifications de plus de 86 % 

des transmissions automatiques du marché 
•  Peu d'autres fluides multi-véhicules actuels 

(voire aucun) répondent aux normes de 
faible viscosité des véhicules d'aujourd'hui 

•  Améliore les économies de carburant 
dans les transmissions automatiques 

•  La composition chimique de l’additif 
fournit une résistance élevée aux efforts 
et à la fatigue mécaniques

POUR UNE COMPATIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE 
Retrouvez notre catalogue de produits sur SEMA Data 
Co-op, EPICOR et WHI, ou consultez le sélecteur d'huile 
ENEOS à l'adresse suivante : eneos.us/oil-selector 

DÉTAILS SUR LES PRODUITS 
Pour plus d'informations sur les 
produits, consultez le site : 
eneos.us/products 

HUILE CVT ENEOS ECO 
Huile pour transmission à variation continue 
(CVT) formulée pour permettre des intervalles 
de vidange prolongés et optimiser la 
réduction du bruit. 

•  Plus de 2,5 millions de véhicules nord-
américains sont équipés de CVT sont en 
2018, et ce nombre continue de croître 

•  Répond à la plupart des spécifications de CVT 
•  Offre une meilleure efficacité énergétique et 

de meilleures performances d'accélération 

Bouteille d’un quart  
de gallon 3026-300 
Bouteille de 5 quarts  
de gallon : 3026-320 

BIB [6 GA, soit 6,81 l] 3026-400 

BIDON  3026-110

CENTRE DE LUBRIFICATION IMPORT D’ENEOS 
Changements de fluide plus rapides pour ateliers très 
actifs. Permet d'économiser des ressources, du temps 
et de l'espace, et est entièrement personnalisable.

BIB [6 GA, 
soit 6,81 l] 

PRÉSENTOIR : 88,5 po (224,8 cm) x 22 po (55,9 cm) x 26,75 po (67,9 cm), 50 lb (22,7 kg) 
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Bouteille d’un quart  
de gallon 3111-300 
Bouteille de 5 quarts  
de gallon : 3111-320 

BIB [6 GA, soit 6,81 l] 3111-400 

BIDON  3111-110
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SÉRIE ENEOS IMPORT
Fluides de transmission de remplacement spécifiques aux équipements 
d'origine, fabriqués selon les mêmes spécifications et la même qualité 
que celles exigées par les fabricants d'équipements d'origine. Utiliser de 
préférence lorsque l'on souhaite obtenir un fluide correspondant exactement. 
Huile CVT d’importation ENEOS 

HUILE POUR TRANSMISSIONS À VARIATION CONTINUE 
D’IMPORTATION | Modèle H 
Conçue pour les véhicules fabriqués par Honda et Acura qui 
nécessitent l’huile CVT et HCF-2 de Honda. 

 Bouteille d’un quart de gallon : 3072-300

HUILE POUR TRANSMISSIONS À VARIATION 
CONTINUE D’IMPORTATION | Modèle N Plus 
Conçue pour les véhicules fabriqués par Nissan et Infiniti 
qui nécessitent l’huile pour transmissions à variation continue 
NS-3 de Nissan. 

 Bouteille d’un quart de gallon : 3058-300

HUILE POUR TRANSMISSIONS À VARIATION 
CONTINUE D’IMPORTATION | Modèle S 
Conçue pour les véhicules fabriqués par Subaru 
qui nécessitent la CVT II de Subaru.* 

 Bouteille d’un quart de gallon) : 3074-300 
*Ne convient pas aux CVTF à couple élevé de Subaru.

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Retrouvez notre catalogue de produits sur SEMA Data 
Co-op, EPICOR et WHI, ou consultez le sélecteur d'huile 
ENEOS à l'adresse suivante : eneos.us/oil-selector

DÉTAILS SUR LES PRODUITS 
Pour plus d'informations sur les 
produits, consultez le site : 
eneos.us/products 

Huile pour transmissions automatiques 
d’importation | Modèle H 
Conçue pour les véhicules fabriqués par Honda et Acura 
qui nécessitent l’huile pour transmissions automatiques 
DW-1 ou Z1 de Honda. 

 Bouteille d’un quart de gallon : 3105-300

Huile pour transmissions automatiques 
d’importation | Modèle N 
Conçue pour les véhicules fabriqués par Nissan et Infiniti 
qui nécessitent l’huile pour transmissions automatiques 
Matic S, K, J, ou D de Nissan. 

 Bouteille d’un quart de gallon : 3106-300

Huile pour transmissions automatiques 
d’importation | Modèle SP Plus 
Conçue pour les véhicules fabriqués par Hyundai et Kia 
qui nécessitent l’huile pour transmissions automatiques SP-IV 
de Hyundai et Kia. 

 Bouteille d’un quart de gallon : 3109-300

Huile pour transmissions automatiques 
d’importation | Modèle T-W 
Conçue pour les véhicules fabriqués par Toyota et Lexus 
qui nécessitent l’huile pour transmissions automatiques WS 
de Toyota. 

 Bouteille d’un quart de gallon : 3107-300

Huile DPS D’IMPORTATION ENEOS 

Conçue pour les véhicules fabriqués par Honda et Acura 
qui nécessitent le fluide à double pompe Honda II et 
Acura DPSF. 

 Bouteille d’un quart de gallon : 3410-300 
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HUILE ENEOS POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES 
D’IMPORTATION

HUILE POUR TRANSMISSIONS À VARIATION 
CONTINUE D’IMPORTATION | Modèle T-FE 
Conçue pour les véhicules fabriqués par Toyota et Lexus 
qui nécessitent l’huile pour transmissions FE de Toyota. 

 Bouteille d’un quart de gallon : 3073-300
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SÉRIE

AVANTAGE SECRET POUR 
VITESSE MAXIMALE

Créée à l’aide de technologies d'huile 
moteur de pointe issues de décennies 
de recherche collaborative avec les plus grands constructeurs automobiles 
japonais, ainsi que nos partenaires de course mondiaux, la série ENEOS 
RACING a été conçue pour offrir des performances exceptionnelles dans des 
conditions de course implacables, en fournissant une puissance maximale et 
une excellente protection du moteur pour les véhicules de course de tous types.

UNE PERFORMANCE IMPLACABLE 
POUR PROFESSIONNELS SÉRIEUX 

ENEOS RACING PRO 10W-50 

ENEOS RACING PRO 10W-50 utilise une combinaison 
de 50 % d’ester et 50 %d’huile qui offre une puissance 
supérieure, assurant une protection contre l’usure, une 
faible consommation d’huile, une stabilité exceptionnelle à 
l’oxydation, la propreté des composantes du moteur, ainsi 
qu’une protection hors normes contre la rouille et la corrosion. 

 Quart (946 ml) 3802-300

ACCÉLÉRATION ET PROTECTION 
MAXIMALES DE LA RUE À LA PISTE 

ENEOS RACING STREET 0W-20 

ENEOS RACING STREET
L’huile moteur 0W-20 est idéale pour 
les conditions de course où une force 
explosive des démarrages à froid 
ou des ralentissements immédiats 
est nécessaire, comme sur les pistes 
courtes ou les parcours avec des 
virages fréquents, où les températures 
du moteur ne sont pas aussi élevées. 
Elle contient l'additif MoDTC tech. 

SPÉCIFICATION : ILSAC GF-5, API SN/RC
 Quart (946 ml) 3901-300

ENEOS RACING STREET 0W-50 

ENEOS RACING STREET
L'huile moteur 0W-50 est une 
huile entièrement synthétique 
PAO offrant une viscosité 
exceptionnelle, des démarrages 
rapides, une excellente protection 
du moteur et des propriétés anti-
cisaillement. STREET 0W-50 est 
une huile de course API-spec de 
très haute performance.

SPÉCIFICATION : API SN
 Quart (946 ml) 3902-300

HUILE POUR ENGRENAGES DGL GL-5 75W-90

   Bouteille d’un 
quart de gallon 
3094-300

Huile pour engrenages entièrement synthétique utilisant la toute 
dernière technologie qui garantit des performances supérieures 
dans tous les domaines requis pour les différentiels, y compris 
les DGL (différentiels à glissement limité). L’huile de base et la 
technologie d’additifs de l’HUILE POUR ENGRENAGES DGL 
ENEOS assure une excellente protection des engrenages contre 
le contact métal-métal dans les conditions les plus sévères. 

•  Mélangé avec des huiles de base de qualité supérieure du groupe 
IV PAO et Ester (également connu comme huile de base du 
groupe V, principalement utilisé pour les moteurs à réaction) 

•  Les huiles de base ENEOS Gear Oil DGL offrent une lubrification 
exceptionnelle avec des propriétés EP intégrées, nécessitant moins 
d'additif EP, réduisant la corrosion des « métaux jaunes » tels que 
le cuivre et le laiton utilisés dans les bagues et les synchros 

•  Compatible avec les diviseurs de puissance avec synchromesh et les 
différentiels à glissement limité (DGL) nécessitant l’API GL-5 

La formulation unique de l'huile de base ENEOS Gear Oil permet une utilisation avec 
les viscosités suivantes : 75W, 75W-90, 80W, 80W-90, 85W, 85W-90, et 90.*

*Consultez le manuel du propriétaire pour l’utilisation spécifique du véhicule.

HÉRITAGE 
AUTOMOBILE
Les partenariats et les programmes de 
parrainage dans le domaine du sport 
automobile ont permis à ENEOS de 
développer des huiles moteur et transmissions 
pour les conditions les plus difficiles. Nous 
avons travaillé avec l'équipe de Formule 1 
de Honda, l'équipe Yamaha Factory Racing 
MotoGP, ainsi qu'avec des concurrents de 
premier plan de la NASCAR, Super GT, 
World Rally, Rallycross, Formula DRIFT, World 
of Outlaws, et bien d'autres encore.
Grâce à notre engagement continu dans le 
sport automobile, ENEOS a pu appliquer les 
leçons apprises sur la piste pour améliorer nos 
formulations pour les véhicules de tourisme 

en termes de puissance et de protection à hautes 
températures et à haut régime. Nous avons élaboré la 
série d'huiles ENEOS RACING pour les pilotes de course 
amateurs et professionnels afin de fournir une protection 
des démarrages à froid et un fonctionnement prolongé 
à haute température, tout en contribuant à augmenter la 
puissance grâce à des formulations à faible frottement.
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programme
GARAGE POUR LES CONCESSIONNAIRES 

Fabriquée à Childersburg, Alabama

©2021 ENEOS USA Inc. - ENEOS-2021-BROCHURE-MAR2021 

VOTRE RESSOURCE GRATUITE DE REVENDEUR 

Liste des revendeurs 
sur le site web 

d'ENEOS

Matériel de PLV 
et d'affichage

Les concessionnaires ENEOS 
qui sont membres du Garage 
reçoivent des offres et des 
promotions exclusives. Inscrivez-
vous en créant un compte sur 
garage.eneos.us/register

Formation et 
ressources

OÙ ACHETER LES PRODUITS ENEOS, 
www.eneos.us/where-to-buy

Pour plus d’informations concernant les produits 
ENEOS, veuillez nous contacter ou consultez le site 
www.eneos.us 

ENEOS USA INC. 
20 N. Martingale Road, Suite 325 
Schaumburg, IL 60173 
(847) 413-2188 


