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Avant-propos
Pour le moment le climat de notre secteur n’est pas trop brillant, mais du côté des
constructeurs, il ne l’est pas non plus, bien au contraire.
A lire la presse de ces dernières semaines, 2 grandes enseignes ont de graves
problèmes de rentabilité (D’Ieteren et CEGEAC) et si l’on parle de restructuration
importante pour la première avec la perspective de perdre, à terme, l’importation
de ses marques, la seconde, doit fermer boutique !
Le réseau officiel souffre de ces frais fixes et autres investissements dictés par les
constructeurs (show room toujours plus grands et plus beaux- matériel innovantformation du personnel-documentation technique payante-…).
Si l’augmentation des ventes de voitures neuves pouvaient, jusqu’alors, payer une
partie ces frais, ce n’est plus le cas aujourd’hui – les ventes stagnent ou reculent !
S’ajoutent à cela les changements de cap trop fréquents décidés par les directions
des importateurs qui changent tous les 3-4 ans. Elles deviennent juste le porteparole des états-majors européens, voire mondiaux.

Etienne Dubois
General Manager

Le temps où les concessionnaires étaient chouchoutés par leur marque est bel et
bien fini !

Rue Blanche, 15
B-7608 Wiers • Belgium

Tout ceci impliquera tôt ou tard des restructurations dans le réseau officiel.

T +32 (0)69 781 343
F +32 (0)69 781 344

Opportunité pour notre réseau ? Sûrement!
Soyons prêts pour accueillir une partie de ces garages dans notre concept.

E.Dubois@GroupAutoBelgium.com
www.GroupAutoBelgium.com
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SATOR-LKQ passe à la vitesse supérieure en rachetant 5 grossistes aux Pays-Bas.
Ce n’est qu’un début puisqu’ils veulent s’assurer une couverture nationale.
Ceci leur assure un chiffre d’affaires, mais implique surtout un changement
important dans la distribution telle qu’on la connaît aujourd’hui.
Va-t-on doucement vers une distribution à 2 échelons comme dans le secteur du
poids lourd ?
Affaire à suivre…
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Dans notre marché, des changements importants se profilent également :
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La visibilité,
gage d’un travail
de qualité
Philips présente une nouvelle lampe
d'inspection rechargeable à LED,
conçue pour les professionnels.
La lampe d’inspection rechargeable compacte Philips à LED
est idéale pour les inspections rapides ainsi que les opérations de réparation plus longues. Son puissant faisceau de
lumière de 70 ° élimine les ombres, tandis que son crochet
rotatif à 360 ° permet un réel travail en mains libres.
www.philips.com/automotive

RCH10
Lampe d'inspection
à LED

nEWS

GroupAuto Belgium étoffe
son offre de services et
harmonise son image
Afin de pouvoir répondre au mieux à la demande de nos clients garagistes, nous avons
développé différents services

G-CAT

G-Cat:
notre catalogue électronique de recherche de pièces
G-Education:
L’offre complète de formations techniques et technico-commerciales
G-Mag:
Notre magazine en perpétuelle évolution contenant des infos sur notre groupement
(National et International), de même que sur le marché et sur les produits.
Il a pour but d’informer nos clients garagistes.

G-EDUCATION

G-MAG

Ces services, non restrictifs, sont chaque fois accompagnés d’un nouveau logo afin de bien les distinguer. Ils font dorénavant partie
intégrante de notre concept.

Porte-clé d’Or
Cette année, GroupAuto participait, pour la 2ième fois, au Porte-clé d’Or organisé au centre de compétence AutoFORM de Liège le vendredi 16 mai dernier.
La présentation était assurée par Mr. Lemal - Directeur d’AutoForm.
C’était la 10ième édition et 21 écoles y étaient représentées par 2 élèves accompagnés de leurs professeurs. Mini en était le sponsor principal, et l’école
gagnante, a reçu comme superbe cadeau: une Mini Cooper D !
Après une longue journée et de multiples épreuves, Mr. Quentin Boegen de
l’école «Pierrard - Arts & Métiers» de Liège fut déclarée vainqueur et donc
détenteur du fameux Porte-Cle d’Or 2014 !
Mr. Pirson, Administrateur Délégué de Federauto, honora l’évènement de sa
présence. Il remit également au gagnant de l’épreuve le fameux Porte-clé d’Or.
GroupAuto y participait comme sponsor. Le vainqueur et Mr. Bryan Jacoby
le 3ième lauréat (Porte-Clé de Bronze 2014) également étudiant de l’école
Pierrard, se sont vus offrir une participation à notre «Visite Usine» annuelle
qui, cette année, se déroulera en octobre prochain sous la houlette de Valeo.
Cet événement permet à GroupAuto, non seulement d’accroître sa renommée,
mais surtout de créer des liens avec les écoles techniques et plus encore avec
les étudiants, qui, tôt ou tard, se retrouveront dans notre secteur d’activité.
L’école du vainqueur recevait, quant à elle, un accès gratuit à notre catalogue
électronique «G-Cat».
GroupAuto s’est, d’ores et déjà, inscrit pour l’année prochaine!
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PaRtiCiPez à notRe GRanDe enquête GaRaGe et RemPoRtez, Peut-êtRe, un maGnifique CaDeau!
Remplissez le questionnaire et renvoyez le par fax au 069 / 78 13 44.
Vous pouvez également le faire de façon électronique en allant sur notre site www.GroupAutoBelgium.com

enquête GaRaGe
1. Qu’attendez-vous le plus de votre

Etes-vous content du service

fournisseur (grossiste)

(Hot line-dépannage)?

(par ordre d’importance)

Oui, car …
Non, car …

SeService
Soutien

5. Etes-vous déjà membre d’un concept garage?

Marketing (feuilles promotionnelles,

Non (passez à la question 6)

give aways, calendriers, ...)

Oui

Vente (conditions & promotions)
Formation / Information technique

Je suis membre du réseau
Bosch

“One stop shop”

Garage 123

Mise à disposition d’un catalogue électronique

AD
...

2. Qu’est-ce qui est le plus important
au niveau des pièces:
(par ordre d’importance)

Quels sont les plus grands avantages?
Soutien

Qualité

Avantages achats

Stock

…

Prix
Marque

Qu’est-ce qu’il peut encore s’améliorer?
Coûts

Rapport à l’“OE”

Image

Soutien (Marketing, ...)

Sales & Marketing

Promotions
3. Qui sont vos plus grands concurrents?

...
6. Souhaitez-vous devenir membre d’un concept garage?

OE (concessionnaires de marque)

Non, je veux rester indépendant

Chaînes de montage rapide (Auto 5, …)

Oui car j’y vois des avantages

Garages membres d’un concept (Garage 123, ...)
...
4. Le “Diagnostic” est-il important pour vous?

Un certain nombre d’avantages y sont liés,
mais il y aussi des contributions.
Quel montant vous semble-t-il acceptable?
D 100-200 / mois

Très important et je dispose d’un appareil

D 200-300 / mois

Pas si important et en cas de besoin je le
demande à un collègue
Marque de l’appareil?
Bosch (KTS…)
Hella Gutmann

CooRDonnées

Wurth
...
Qu’est-ce qui a influencé votre choix?
Prix
Fournisseur
Marque

Nom de la société :
Personne de contact :
Nombre de personnes actives dans le garage:
Nombre de mécaniciens:
Email :

Comment se font les mises à jour?
Online

"

Fournisseur / Grossiste où je l’ai acheté

Téléphone / GSM :
Fournisseurs principaux (grossistes) :

ClimFill® de Valeo

Les meilleures machines pour l’entretiens des circuits de climatisation

ClimFill® Easy : la meilleure machine pour commencer à se charger de l’entretien de la climatisation
ClimFill® Easy – Caractéristiques

Climfill Easy
®

N° de pièce 710201
Prix brut 3.250,- €

Fonctions les plus importantes
• Entièrement automatique (y compris la pesée de l’huile)
• Vidange de l’huile et du liquide de refroidissement
• Remplissage de l’huile  automatique (fonctions
automatiques et programmables)
• Détection automatique des fuites
• Base de données sur les véhicules Autodata
• Imprimante intégrée
• Le raccord breveté est en option - ClimFill® Lock
ClimFill® Easy : optimisez votre atelier
• Dimensions les plus petites : 62 x 55 x 97 cm
(pour 60,5 x 58 x 117,8 cm pour le modèle ClimFill® Pro)
• Poids réduit : 60 kg (pour 70 kg pour le modèle ClimFill® Pro)
• Facile à déplacer

ClimFill® Easy
Automatique

Entièrement automatique

Raccords

Raccord breveté (en option)

Pompe à vide

50 l/min - PMS*

Tuyau de service

3m

Contenance
du réservoir

10 kg s’il est plein
(7 kg en fonctionnement)

Affichage

Alphanumérique

Base de
données

Base Autodata, comprend l’Europe,
les États-Unis, l’Asie, l’Australie (option)

* Le PMS (Pump Monitoring System, système de surveillance de la pompe)
de Valeo enregistre et surveille les performances de la pompe pendant
des centaines d’heures.

ClimFill® Pro : la station la plus complète pour le remplissage de la climatisation
ClimFill® Pro – Caractéristiques

®
ClimFill
Lock

Climfill® Pro

N° de pièce 710202
Prix brut 3.900,-€

Prêt
O
pour HF

Fonctions les plus importantes
• Entièrement automatique (y compris la pesée de l’huile)
• Vidange de l’huile et du liquide de refroidissement
• Remplissage de l’huile  automatique (fonctions
automatiques et programmables)
• Détection automatique des fuites
• Base de données sur les véhicules Autodata
• Imprimante intégrée
Pièces de haute qualité
• Avec raccord breveté – ClimFill® Lock
• Prêt pour le liquide HFO-1234yf

ClimFill® Pro
Automatique

Entièrement automatique

Raccords

Raccord breveté

Pompe à vide

100 l/min - PMS*

Tuyau de service

4.5 m

Contenance du
réservoir

18 kg s’il est plein
(12,6 kg en fonctionnement)

Affichage

Alphanumérique

Base de
données

Base Autodata, comprend l’Europe,
les États-Unis, l’Asie, l’Australie (option)

* Le PMS (Pump Monitoring System, système de surveillance de la pompe)
de Valeo enregistre et surveille les performances de la pompe pendant
des centaines d’heures.

ClimFill® Maxi : dans les conditions très exigeantes
ClimFill® Maxi – Caractéristiques
Fonctions les plus importantes
• Entièrement automatique (y compris la pesée de l’huile)
• Vidange de l’huile et du liquide de refroidissement
• Remplissage de l’huile  automatique (fonctions
automatiques et programmables)
• Écran tactile graphique en couleur
• Base de données sur les véhicules Autodata
• Programme haute pression (idéal pour les grands circuits,
Climfill® Maxi
également à utiliser par température élevée)
N° de pièce 710203 • Imprimante intégrée

®
ClimFill
k
c
o
L

Bruto prijs € 5.500,-

ctile
Écran taue en
iq
graph ur
coule

Pièces de haute qualité
• Avec raccord breveté – ClimFill® Lock

ClimFill® Maxi
Automatique

Entièrement automatique

Raccords

Raccord breveté

Pompe à vide

167 l/min - PMS*

Tuyau de service

4.5 m

Contenance du
réservoir

32 kg s’il est plein
(22,4 kg en fonctionnement)

Affichage

Écran tactile graphique en couleur 4,3

Base de
données

Base Autodata, comprend l’Europe,
les États-Unis, l’Asie, l’Australie (option)

* Le PMS (Pump Monitoring System, système de surveillance de la pompe)
de Valeo enregistre et surveille les performances de la pompe pendant
des centaines d’heures.

www.valeoservice.com

Onderhoud

Reparatie

Crash

Truck

Accessoires

Technical Sprays
Nettoyant-Freins – 500ml
Nettoyant-Freins possédant un haut pouvoir dissolvant et un jet puissant. Non-conducteur et
non-corrosif, le Nettoyant-Freins ne laisse pas de résidu.
Art. 000563

Nettoyant-Freins
Aussi disponible en 5l et en 25l
Art. V05563 (5l)
Art. V25563 (25l)

Nettoyant à base de citron 500ml
Pour éliminer la graisse, le goudron, l’huile, la cire, l’encre, la résine, des autocollants, des résidus de la colle sur des pièces en métal, bois, pierre, diverses matières synthétiques, , …
Art. 000529

HPX 6200 Repair Tape CB5025 48mm x 25m noir
Très solide—Usage intérieur et extérieur—1001 applications
Art. CB 5025

Pour plus d’information, contactez-nous sur www.motipdupli.be

www.osram-benelux.com

Break the night

2.68 OSRAM Benelux B.V.

Découvrez les nouvelles facettes de l’éclairage automobile :
OSRAM NIGHT BREAKER® UNLIMITED et OSRAM XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED.
Les lampes automobiles OSRAM halogènes et xénon, les plus puissantes dans le monde,
établissent le nouveau standard de performance - avec un faisceau lumineux plus long et
une lumière nettement plus blanche que les lampes conventionnelles comparables.
Fight back against the darkness!

Du pollen dans la voiture?
Du
voiture?
Obtenezun
un air
air pur
pur avec
avec le
le nouveau
nouveau fi
Obtenez
filtre
ltre d’habitacle
d’habitacle de
de MANN-FILTER.
MANN-FILTER.

Maaiinnten
M
anntt
a
CChhaannggeetzeln
e
z le filt
dd’’ hhaabbiittacfilltrree
aclee

Soyez sûr de votre choix avec un filtre d’ habitacle de MANN-FILTER. Il offre une protection proche de
Soyez sûr de votre choix avec un filtre d’ habitacle de MANN-FILTER. Il offre une protection proche de
100 % contre les particules indésirables, telles que la poussière, les pollens et la suie. Un filtre d’ habitacle à
100 % contre les particules indésirables, telles que la poussière, les pollens et la suie. Un filtre d’ habitacle à
charbons actifs protège même des gaz comme l‘ozone et des mauvaises odeurs. Il apporte un bien-être
charbons actifs protège même des gaz comme l‘ozone et des mauvaises odeurs. Il apporte un bien-être
parfait et soulage les allergiques, les asthmatiques, les gros rouleurs et les familles.
parfait et soulage les allergiques, les asthmatiques, les gros rouleurs et les familles.
www.mann-filter.com
www.mann-filter.com

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.

SouS LA LoupE

Plein feux sur les
technologies de phares:
Led-Halogène ou Xénon
Les constructeurs se font une lutte acharnée concernant le
choix des phares sur leurs modèles.
Trois types d’éclairage se partagent aujourd’hui le marché.
Led, Xénon et Halogène : quels sont les avantages et les inconvénients?
Depuis le début de l’automobile, l’éclairage est en
en perpétuelle évolution. Les toutes premières
ampoules au « Tungstène » dites classiques,
R2 ou CE furent définitivement interdites
vers les années 2012 car considérées comme
énergivores.
Ces dernières années, de nouvelles
technologies sont apparues.
Les premiers xénons ont été
commercialisés en 1991
sur la série 7 de BMW,
alors que les Led sont
arrivées en 2007 avec
la Lexus LS 600H.
Halogène
Les traditionnels halogènes sont, bien
évidemment toujours
les plus répandus aujourd’hui. Ils ont cependant été
améliorés avec une meilleure
diffusion de la lumière par le bloc
optique.
Le principe de fonctionnement est relativement
simple : un filament de tungstène est enflammé par le
mélange d’azote et d’argon. Son principal avantage reste
sa durée de vie, environ 1000 H dans des conditions normales. L’halogène s’adapte à la plupart des modèles et est décliné dans toutes les tailles. Son prix attractif séduit encore de
nombreux constructeurs. En revanche, il requiert une grande
quantité d’énergie dont une grande partie est perdue par le
dégagement de chaleur. Autre problème, il reste très fragile
au contact de substances extérieures (sel de la peau)!
Xénon
Comme son nom l’indique, il est également constitué d’un gaz.
Il utilise la haute fréquence pour produire de la lumière. Cette
couleur bleutée est justement due à ce gaz qui émet un rayonnement par le biais d’une réaction.
Sa principale qualité reste sa puissance et son intensité.
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Il permet une meilleure visibilité pour le conducteur ainsi
qu’un faisceau lumineux plus net. Enfin il a une durée de vie
accrue avec environ 2.000H.
Du côté des défauts, il éblouit beaucoup plus qu’un phare classique et a un coût encore relativement élevé.
Il équipe principalement les véhicules «haut
de gamme», mais a tendance à se démocratiser.
Les lave-phares ainsi que le correcteur
d’assiette sont obligatoires avec ce
type d’équipement.
Led
Enfin, l’éclairage Led a fait son apparition depuis peu et pourrait bien,
dans le futur, se développer en prenant le pas sur les deux autres systèmes. Il présente deux atouts majeurs : sa
demande en énergie est beaucoup plus
limitée et sa durée de vie est bien supérieure à celle du xénon.
Son apparition sur les véhicules électriques, où la chasse à
l’économie est reine, en est la plus
grande preuve. Compte tenu de
sa petite taille, il peut équiper de
nombreux modèles et peut être
ajusté à souhait (Audi).
Un gros avantage réside aussi dans
le fait que le temps d’allumage est
très court.
Problème pour l’heure, les Led dégagent une forte chaleur au niveau de
l’embase du système ce qui pourrait enflammer le faisceau électrique.
C’est la raison pour laquelle ils ne sont pas utilisés pour les
phares de croisement ou longue portée, mais plutôt pour des
utilisations plus temporaires telles que les clignotants et feux
stop. Leurs prix restent, pour l’heure, encore trop élevés mais
il est fort probable que leur développement connaisse un
grand succès.
Au final, le choix de l’éclairage dépend surtout du type de véhicule mais plus encore du budget du conducteur.
Vous trouverez nos partenaires principaux en éclairage tout
au long de ce magazine.

Premium 2 en 1 lave-glace été
anti-insect et anti-pluie
Prêt à l’emploi

Lave-glace été • Concentré
Prêt à l’emploi

Lave-glace été anti-insectes est un produit de qualité, Prêt à l’emploi
qui nettoie efficacement et rapidement le pare-brise des insectes,
de la graisse, des silicones etc. Le produit répand
une odeur de citron frais dans la voiture.
2,5 lit. - 5 lit. et 25 lit.
ANTI INSECTEN
A

Lave-glace été
anti-insectes concentré.
Le produit nettoie efficacement et rapidement le
pare-brise des saletés, des
insectes, de la graisse, des
silicones, etc. Le produit
répand une odeur de citron frais dans l’habitacle.
Peut être mélangé avec
d’autres produits laveglace.
Concentré 250 ml.
ajouter 5 lit. d’eau
Concentré 500 ml.
ajouter 10 lit. d’eau

PREMIUM
Technologie 2-en-1
NETTOYANT - DEPERLANT
Pour une visibilité maximale
Voor maximale zichtbaarheid
For maximum visibility

5 lit.
• Nettoie et fait briller sans laisser de traces.
• Repousse pluie, salissures, insectes, boue etc...
• La technologie déperlante réduit l’adhérence et
l’accumulation d’eau en déposant un film invisible
qui repousse la pluie, les salissures (sève, insectes,
éclaboussures...) pour une visibilité et des conditions
de sécurité optimales.

Réparé pneus
Vous dépanne en cas de
crevaison en quelques
minutes et sans démontage.
300 ml.

NOUVEAU

AÉROSOLS
• Renovateur plastique éclat mat
• Renovateur plastique brillant
• Nettoyant Tapis et Textiles
• Nettoyant vitre
400 ml.

TRIGGERS
Nettoyant Vitre • Nettoyant Textiles
Nettoyant Insectes • Nettoyant Jantes
Renovateur plastique • Nettoyant du Moteur
500 ml.

Contactez votre grossiste Groupauto pour une offre de prix.

0
AUTOPARTS &
& FLUIDS
FLUIDS
AUTOPARTS

WWW.HELLA-ACTUEEL.BE

PARTICIPEZ
au RALLYE ELECTRONIQUE
de HELLA et gagnez des
PRIX MAGNIFQUES!
Regardez vite sur:
www.hella-actueel.be

Faites confiance à la
meilleure qualité et
réparez avec les pièces
électroniques HELLA

HELLA nv/sa

Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
www.hella.be

Superior StandardS
in remanufacturing

PIRANACONCEPTS.COM

airco compreSSoren
compreSSeurS de climatiSation

remklauwen
etrierS de frein

aandriJfaSSen
cardanS

Stuurpompen
pompeS de direction

Stuurhuizen
crémaillèreS

epS Stuurkolommen
colonneS de direction
électriqueS

www.erabenelux.be

ActivitéS intERnAtionALES

Le concept garage «Eurogarage»
bat son plein
Amérique Centrale
Notre membre d’Amérique Centrale basé à Panama vient de
lancer le concept EuroGarage en baptisant son réseau:

Euro Taller
Le réseau compte déjà 10 garages et a l’ambition de croître
très vite.

GroupAuto International,
vient de publier son nouveau
magazine «EuroGarage».
Il renferme toutes les informations concernant ce concept garage à travers
divers articles sur les membres et tous les fournisseurs soutenant le projet.
Vous pouvez consulter le magazine via l’adresse URL suivante :

http://www.groupautointernational/flipbook/book.swf
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ActivitéS G-tRuck / toptRuck

Truck Races
de Zolder
Cette année, nos membres G-Truck / TopTruck, et plus particulièrement Beneparts, ont décidé de participer aux «Truck
Races» de Zolder. Celles-ci se dérouleront le samedi 20 & dimanche 21 septembre prochains sur ce circuit mythique.
Beneparts a mis les petits plats dans les grands en réservant
la superbe terrasse surplombant à la fois la ligne du départ
et une formidable ligne droite se terminant par un virage en
«S» sensationnel, précédé d’un freinage impressionnant. Bref,
l’une des plus belles vues du circuit!
Ces courses font partie du championnat d’Europe des courses
de Camions de la FIA, elles équivalent à la Formule 1 côté voitures! A ne rater sous aucun prétexte!
Durant ces 2 jours, nous espérons pas moins de 700 visiteurs.
Cet événement sera le premier organisé de façon 100% indépendante.
Il est l’endroit idéal pour nouer de nouveaux contacts avec des
prospects, de même que de renforcer ceux déjà établis avec
les clients existants.
Le team «Robineau», sponsorisé par GroupAuto International,
ouvrira également son stand et, les invités y seront reçus en
tant que «VIP».
Pourvu que la météo soit de la partie!
Mais, de toute façon, l’ambiance est garantie!

Groupauto
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Bosch, le multi-spécialiste
de la rechange automobile

www.bosch.com

Ils nous font conﬁance pour
nos pièces métalliques et courroies.
Et vous, qu’attendez-vous ?
Nous fournissons les pièces métalliques et courroies d’origine
aux plus grands constructeurs de l’industrie automobile.
Pour vos pièces de rechange, ayez le réflexe Gates.
Pour de plus amples informations sur nos pièces de rechange,
rendez-vous sur Gates.com/europe/ar

Le spécialiste de la transmission

Inimitable !
Les gammes de produits en qualité OE de LuK, INA et FAG.

Schaeffler Automotive Aftermarket ! Pièces de
rechange en qualité OE – pour toutes catégories
de véhicules.

Bienvenue sur le portail des garagistes :
www.serviceguide.info
www.RepXpert.com

LuK, INA, FAG – les trois grandes marques du
groupe Schaeffler proposent des gammes complètes de pièces en qualité OE pour la chaîne
cinématique, les moteurs et les châssis. Qu’il
s’agisse d’embrayages, de roulements de
roue, de distributions par courroie ou encore
de boîtes des vitesses – la qualité OE primera
toujours ! Nous sommes les seuls à proposer
autant de solutions, de savoir et de services
au marché de la rechange automobile. Tous les
grands constructeurs automobiles mondiaux
misent sur les produits du groupe Schaeffler.
Car, rien ne vaut l’original.

Téléphone : +32 495 234 233
Fax : +32 2 389 13 98
automotive-aftermarket@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

Partner of

www.exponentia.org

Just relax

Vous voulez travailler de façon
professionnelle?
Vous voulez gagner du temps?
Vous souhaitez des clients satisfaits?
Nous pouvons vous aider avec le kit de
distribution SKF.

C’est simple:
• tous les composants réunis dans une
même boîte;
• aucun problème de montage des
mauvais composants;
• une réparation complète;
• des instructions de montage spécifiques;
• la qualité OE.

C’est original, c’est complet, c’est dans une boîte bleue.

Install confidence

www.vsm.skf.com

L’accès à une solution complète de pièces
pour véhicules asiatiques et américains

Filtration

Freinage

Embrayage

Direction et
Suspension

Pièces Moteur

Refroidissement

Pièces électriques

Entraînement

Produits spécifiques

Outillage

• Plus de 22.000 références, couvrant 160 gammes de produits
• Pièces pour véhicules japonais, coréens et américains
• 150 nouveaux produits chaque mois
• Catalogue en ligne - Blue Print LIVE !

✓

TecDoc

CERTIFIED DATA SUPPLIER

TecDoc

www.blue-print.com
Blue Print est une marque du bilstein group
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febi pièces de freinage:
En cas d’urgence, chaque
centimètre compte!
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En cas d’urgence, chaque centimètre
compte en matière de freinage. Il est
d’autant plus important que toutes les
pièces de freinage montées doivent être
conformes aux exigences de tous les
jours et pour toutes les situations.
Uniquement les pièces de freinage de
qualité supérieure et fabriquées avec la
plus grande précision garantissent une
qualité origine.
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febi Benelux N.V.
Bouw 18 | 9255 Buggenhout | Belgium
Tel.
+32-52-399039
Fax +32-52-330393

febi is a bilstein group brand

www.febi.com
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Philips est le premier fabricant
à créer une solution innovante et
proactive contre le phénomène
croissant des contrefaçons
de l’éclairage au xénon
Amsterdam, Pays-Bas - Royal Philips (AEX : PHI, NYSE : PHG)
(“Philips”) est le premier fabricant d’éclairage automobile à traiter le problème des contrefaçons des lampes au xénon. En effet,
les contrefaçons de lampes au xénon Philips sont toujours plus
courantes sur les canaux de distribution disponibles en ligne
et hors ligne. Ces lampes contrefaites sont de mauvaises imitations de qualité inférieure. L’achat, la vente ou la possession de
produits contrefaits sont illégaux. Pour protéger nos clients et
tous les consommateurs contre les produits d’éclairage Philips
contrefaits, nous avons créé une solution proactive basée sur une
technologie exclusive et innovante. Le Certificat d’authenticité de
Philips est désormais disponible sur chaque nouvel emballage de
lampes au xénon que vous commandez.
Le certificat COA sur chaque emballage comporte un code de sécurité unique. Sous une forte luminosité, le code de sécurité miroite
dans les couleurs de l’arc-en-ciel en utilisant les technologies d’irisation. Il y a également un code mobile où Sous la lumière directe
un chiffre mobile est visible, répétant le dernier chiffre du code de
sécurité. En modifiant l’angle du certificat COA en lumière directe,
le chiffre se déplace vers le haut et vers le bas. Les professionnels
ont également la possibilité de procéder à une vérification ultérieure à l’aide d’une loupe, en examinant le Micro Code situé près
du logo Philips, qui doit correspondre au Code de sécurité.

À propos de Royal Philips Electronics :
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise diversifiée dans le secteur de la santé et du bien-être, cherchant à
améliorer la vie des personnes à travers l’innovation tangible
dans les secteurs des soins de santé, des produits grand public
et de l’éclairage. Basée aux Pays-Bas, Philips a réalisé un chiffre
d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012 et emploie quelque 115
000 salariés avec des ventes et des services présents dans plus
de 100 pays.
L’entreprise est un leader des soins cardiaques, des soins actifs et
des soins à domicile, des solutions d’éclairage à haut rendement
et des nouvelles applications d’éclairage, ainsi que des produits
de rasage et de soins pour homme et des soins de santé buccodentaire. Pour tout savoir sur l’actualité de Philips, rendez-vous à
l’adresse suivante : www.philips.com/newscenter

À l’aide du code de sécurité ainsi que d’autres éléments de sécurité spécifiques, les professionnels sont en mesure de vérifier
l’authenticité du produit Philips sur une plateforme Internet dédiée et totalement sécurisée. Les professionnels peuvent scanner
le code QR ou se connecter à l’adresse www.philips.com/original.
Philips s’engage à contribuer à la protection de ses clients contre
les mauvaises imitations de qualité inférieure susceptibles d’endommager un véhicule ou d’entraîner des lésions corporelles.
Assurez-vous toujours que vous achetez des produits Philips
authentiques.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Matthias Hagedorm
Philips Automotive
Tél. +49 241 539 32 12 or +33 1 57 32 82 88
Adresse électronique : matthias.hagedorn@philips.com
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Catalogue dédié aux véhicules
utilitaires légers
Gates propose aux acteurs du marché de la rechange automobile une gamme
complète pour les systèmes de transmission, de refroidissement, de carburant et
d’air destinée aux véhicules utilitaires légers, plus spécifiquement aux camionnettes
de moins de 7,5 tonnes. La société lance un tout nouveau catalogue couvrant les
courroies, les tuyaux, les connecteurs de tuyaux, les thermostats mais également les
bouchons de radiateur et de vases d’expansion pour ce type de véhicules.
Le catalogue 2014 dédié aux véhicules utilitaires légers présente des données
d’application détaillées et classées, relatives aux produits de transmission et de
refroidissement: une simple recherche de la marque et du modèle permet aux clients
de consulter dans le même tableau les produits liés au système de transmission et
ceux liés au système de refroidissement.
Le catalogue multilingue combine les données d’application et les informations sur les produits basées sur les dimensions pour les
quatre systèmes, et ce, pour pratiquement toutes les camionnettes existantes.
Toutes les données d’application des produits Gates figurent dans le catalogue des applications en ligne sur le site www.gatesautocat.
com. Ce catalogue est un outil facile à utiliser qui permet aux installateurs de trouver les bonnes pièces de rechange, non seulement
pour les systèmes de refroidissement, mais aussi pour les courroies, les kits et les galets tendeurs. Accessible depuis votre mobile, il
peut donc être consulté à tout moment et à toute heure.

La gamme de ERA Benelux
La gamme de ERA Benelux a un assortiment étendu de compresseurs de clim, crémaillères de direction , pompes de direction, cardans, joints homocinétiques, alternateurs et démarreurs, étriers de freins et colonnes de direction EPS.
Tous les produits sont soumis à un contrôle draconien pour
répondre aux demandes imposées par la première monte. Par
ce processus d’amélioration et de contrôle, ensemble avec
un développement constant de produits, les catalogues ERA
Benelux sont très complets et mis à jour régulièrement.
De nos jours chacun essaie de conserver l’environnement. Les
ressources naturelles deviennent de plus en plus épuisées.
Alors ERA Benelux offre une chance exceptionnelle de vendre
un bon produit sans concessions et de contribuer à l’environnement.
‘ERA Remanufactured parts’ sont reconditionnés avec des
pièces de rechange d’origine.
The New Line propose de nouveaux produits de haute qualité
à un prix honnête.
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Tous les produits ERA Benelux sont distribués par le GAU-grossiste et Motor-Parts SA , et peuvent être trouvés dans leurs
catalogues.
Pour le compresseur de climatisation ERA Benelux dispose de
deux marques importantes:
Tout d’abord, la ligne ERA Benelux, qui est constituée d’une
large gamme de compresseurs rénovée d’Alfa à Zastava. Ces
compresseurs sont fabriqués selon les spécifications d’origine
et sont rigoureusement testés.
La gamme ‘The ERA New Line’ propose également une nouvelle ligne d’environ quatre-vingts références de compresseurs
neufs de haute qualité.
Pour cela ERA Benelux
sera le partenaire idéal
pour vous endéans le
segment des compresseurs de climatisation.

Entretien de l’airco de
véhicules hybrides
Des véhicules hybrides, nous allons en rencontrer de plus en plus souvent. La diﬀ érence entre ceux-ci et les
véhicules à moteur traditionnel ne se situe pas uniquement au niveau de la motorisation. Les véhicules hybrides utilisent en eﬀ et un compresseur électrique pour l’airco. Il en résulte qu’un autre équipement est nécessaire en atelier pour eﬀectuer l’entretien de l’airco.
Il convient avant tout de toujours utiliser un
équipement qui tient compte des exigences
du constructeur du véhicule. HELLA conseille
à cet eﬀet de toujours utiliser une station service airco comportant une fonction de rinçage
interne et un réservoir séparé destiné à recevoir l’huile POE (hybride) neuve. Ceci permet
d’éviter tout mélange entre différents types d’huiles. Une diﬀ érence importante entre l’huile POE et l’huile PAG est la capacité
d’isolation électrique de l’huile POE. L’huile
PAG n’est pas électriquement isolante, de
sorte que des courts-circuits se produisent
lorsque celle-ci est utilisée dans un compresseur électrique.
Les stations de charge de climatisation de
HELLA, la série HUSKY, répond aux éxigences ci-dessus. Plusieurs modèles de HUSKY
sont conçues spécialement pour l’entretien
n de
compresseurs électriques. Elles sont como
ompatibles avec tous les véhicules électriques
u
ues
et hybrides équipées de tels compresseurs. Elles comprennent un système
de remplissage d’huile POE additionnel

Compresseurs entraînés électriquement (véhicules hybrides)
Un compresseur entraîné électriquement
possède une bobine électrique interne (enroulement de fils de cuivre). L’huile PAG ou
PAO utilisée pour des compresseurs traditionnels entraînés mécaniquement conduit
l’électricité et provoque des courts-circuits
déjà en présence d’une faible quantité d’huile
de ce type dans un compresseur entraîné
élec triquement. Il en résulte
ésulte
d’impor tants dommages au
compresseur et au reste du
u
véhicule. La seule huile qui
convient pour des compresseurs entraînés élec-

Compresseurs traditionnels
(entraînés mécaniquement par
courroie)

Un compresseur traditionnel est entraîné
exclusivement par une courroie trapézoïdale
ou une multicourroie. Les huiles PAO-Oil 68
et PAO-Oil 68 PLUS UV sont des huiles synthétiques universelles non hygroscopiques;
celles-ci sont utilisées dans pratiquement
tous les systèmes airco de voitures particulières et de véhicules utilitaires. L’huile
uile
PAO pour compresseur est compatible
i
ible
avec tous les autres lubrifiants PAG
G
et s’accumule pas dans les évaporateurs et les condenseurs.

triquement est l’huile POE.

qui fonctionne indépendamment du système de remplissage d’huile PAG.

HELLA TECH WORLD

Découvrez
TECH

HFO-1234yf
HELLA

WORLD,

un

portail en ligne plein
d’informations techniques et de conseils
pratiques! Vous y trouvez entre autres plus d’informations aux connaissances partagées dans cet article ainsi
que des vidéos techniques, des instructions
de montage, l’outil de savoir-faire (un outil en
ligne qui vous montre en détail comment des
composants fonctionnent dans la pratique)
et plus encore ! Surfez vers www.hella.com/
techworld ou scannez le code QR ci-dessus
pour vous enregistrer !

HELLA nv/sa
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
www.hella.be

L’introduction de ce nouveau réfrigérant sur le marché a déjà eu lieu oﬃciellement, mais encore
peu de véhicules circulent aujourd’hui avec celui-ci. Suite aux nouvelles directives et exigences
en matière de sécurité et d’environnement, ce nouveau réfrigérant implique toutefois que les
ateliers de garages devront investir à terme dans de nouveaux équipements, le poste de coûts
le plus important étant sans conteste la station service airco. Quand deviendra-t il intéressant
d’investir dans de nouveaux équipements ? Cela dépend bien entendu du parc de véhicules entrant et sortant de l’atelier. Etant donné la nature du parc actuel de véhicules, l’acquisition par un
garage universel de l’équipement spéciﬁque associé au réfrigérant HFO-1234yf ne sera intéressante qu’à partir de 2017/2018 et deviendra réellement rentable à partir de 2019/2020. Dans le
cas d’un garage indépendant, ce n’est que plusieurs années après 2020 que le volume de véhicules équipés de l’airco à réfrigérant HFO1234yf nécessitant un entretien deviendra comparable
au volume actuel de véhicules équipés de l’airco à réfrigérant R134a.
La rubrique FAQ HFO-1234yf sur le site www.hella.be fournit des réponses aux questions les
plus souvent posées que nous recevons concernant le nouveau réfrigérant, la législation et les
nouveaux équipements.

Les bricoleurs comme les
professionnels trouvent une
solution sur mesure dans
l’assortiment étendu de
MOTIP DUPLI.
Sur notre site web, vous trouvez
de l’information sur tous les
produits.

www.motipdupli.be

Essuie-glaces

Prendre soin de vos balais d’essuie-glaces c’est veiller à votre sécurité
L’œil reçoit environ 90% des informations essentielles à la conduite. Autant dire qu’il
est plus qu’important de rouler en disposant d’une visibilité optimale. Petit coup
d’œil sur un équipement indispensable à votre sécurité…
Quel est le rôle des essuie-glaces ?
La première mission des essuie-glaces est de vous
assurer une visibilité parfaite, en toutes occasions,
quelles que soient les conditions météorologiques et de
circulation. Pour cela, ils vont :
- bien sûr évacuer l’eau de votre pare-brise (en cas
d’averse ou de chute de neige, par exemple)
- nettoyer votre pare-brise des traces de boue ou de
poussière, des moustiques écrasés, du pollen en été et
de toutes autres projections
- éliminer la buée qui s’accumule parfois sur le pare-brise

Pourquoi s’usent-ils ?
Les raclettes des balais d’essuie-glaces sont fabriquées
en caoutchouc. Elles sont donc sensibles au froid et à la
chaleur, à l’ozone contenu dans les gaz d’échappement,
aux rayons du soleil et se détériorent… même lorsqu’elles
ne sont pas utilisées. Par ailleurs, les balais se salissent,
s’encrassent et s’usent au fil du temps. Le caoutchouc
finit alors par se durcir et s’abîmer.

Faut-il entretenir ses essuie-glaces ?
Oui, si vous souhaitez prolonger leur durée de vie. Pour
cela, essuyez régulièrement la lame des raclettes avec
un chiffon – ou une éponge imbibée d’eau chaude - pour
éliminer les poussières et saletés. Le nettoyage et le
dégraissage de votre pare-brise avec un produit lave
vitres peut aussi s’avérer utile. De même il est important
de bien dégivrer le pare-brise en hiver avant d’utiliser
ses essuie-glaces. Les cristaux de givre peuvent créer
de micro-coupures dans le caoutchouc qui s’use alors
nettement plus vite.

Quels sont les signes d’usure des
balais ?
Vous devez vérifier l’état de vos balais d’essuie-glaces si :
- les raclettes laissent des traînées sur le pare-brise
- certaines zones sur le pare-brise ne sont pas essuyées
correctement
- les balais font « du bruit » quand ils sont en marche
- le caoutchouc des raclettes s’effrite voir se décolle ou
s’arrache.
Attention, des balais d’essuie-glaces usés risquent
d’endommager et de rayer votre pare-brise.

Quand doivent-ils être remplacés ?
Il est conseillé de remplacer les balais d’essuie-glaces
au minimum une fois par an. Mais si vous effectuez
beaucoup de kilomètres au cours de l’année, il peut être
utile de les changer tous les 6 mois…
Sans oublier l’essuie-glace arrière.

Quels balais de remplacement
choisir ?
Il n’existe pas d’essuie-glaces « standard ». Votre choix
doit donc se faire selon le modèle de votre véhicule et
sa date de mise en circulation. Dans certains cas, vous
pourrez opter pour des essuie-glaces plus souples
et plus performants commercialisés sous les noms
Endurance ou Aerotwin.

Le saviez-vous
Avec son système Aerotwin, Bosch a véritablement « révolutionné » le marché de l’essuie-glaces.
Avec, à la clé, pour le conducteur :
- une qualité d’essuyage vraiment supérieure, grâce au raidisseur intelligent Evodium. Et ce, même par temps de grand vent et à vitesse élevée.
- un nettoyage parfait sur toute la surface du pare-brise grâce à une répartition homogène de la pression et à un profil aérodynamique optimisé.
- un plus grand confort, les balais se posant très facilement.
- une durée de vie plus longue.
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SPRL JUMET PIECES
Rue Pierre Bauwens 122 • 6030 Marchiennes-Au-Pont
Tél 071 31 55 59 • jumetpieces@hotmail.com

6

MOTORSERVICE
Chaussee de Waremme 20 • 4500 Huy
Tél 085 21 15 77 • magasin@mshuy.be

1

COMPTOIR INDUSTRIEL, AUTOMOBILE ET AGRICOLE
Chaussee de Couvin 96 • 6460 Chimay
Tél 060 21 13 92

7

REMRAAD N.V.
Lichterstraat 63 • 2870 Puurs
Tél 03 890 60 30 • www.remraad.be

2

DE CLEENE TECHNICS
Dijkstraat 15 • 9160 Lokeren
Tél 09 348 17 25 • www.decleene-technics.be

8

TELLE S.A.
Rue Morel 22-26 • 7500 Tournai
Tél 069 87 18 71 • info@telle.net

3

DUB’S CARS SPRL
Rue de Valeciennes 483 • 7300 Boussu
Tél 065 78 49 77 • monique@dubscars.be

9

M. VANDENABEELE NV
Kortrijkstraat 174 • 8770 Ingelmunster
Tél 051 31 18 12 • www.vandenabeele.be

4

JAMOULLE DIESEL S.A.
Chaussee Noel Ledouble 59 • 4340 Awans (Villers-L’eveque)
Tél 04 257 46 46 • info@jamoulle-diesel.be

10 VB PARTS N.V.
Abraham Hansstraat 7 • 8800 Roeselare
Tél 051 24 06 05 • www.vbparts.be
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Rue Blanche, 15
B-7608 Wiers • Belgium
Tél 069 781 343 • Fax 069 781 344
E.Dubois@GroupAutoBelgium.com
www.GroupAutoBelgium.com

1

11

ADITEC NV
Noorderlaan 97C • 2030 Antwerpen
Tél 03 605 38 96 • info@aditec.be

12 BENEPARTS BVBA
Bleukenlaan 17 • 2300 Turnhout
Tél 014 67 22 08 • www.beneparts.be

e

13 ETS EVRARD GEORGES & FILS S.A.
Rue Albert Ier 124-130 • 6240 Farciennes
Tél 071 38 17 78 • sales@etsevrard.be
14 REMRAAD N.V.
Lichterstraat 63 • 2870 Puurs
Tél 03 890 60 30 • www.remraad.be
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ICTS SERVICES • ZEEBRUGGE
ICTS SERVICES • ANTWERPEN
EEKHOUT-CARDOEN TRUCK EN TRAILERSERVICE • OOIGEM
EEKHOUT-CARDOEN TRUCK EN TRAILERSERVICE • AVELGEM
CENTRE SERVICE TRANSPORT • MOESKROEN
ANTWERP TRUCK EN TRAILER SERVICES • GROBBENDONK
SERVICE VAN DEN HOUT • WEELDE
CONTAINER & TRAILER SERVICE LIMBURG • GENK

E.R.: E. Dubois - GAU Belgium – Rue Blanche, 15 - B-7608 Wiers - tirage 6.000 ex
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