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Avant-propos
Le marché indépendant est en pleine mutation!
Aux Pays-Bas, LKQ, propriétaire du holding Sator (se composant entre autres des
sociétés Van Heck, Kühne, Havam et Harrems regroupées récemment sous le nom
de «Fource») est en train de reprendre des grossistes afin de couvrir le pays avec
ses propres magasins. Il prend de plus en plus d’initiatives comme, par exemple,
celle de modifier les prix aux dépens des fabricants. Ont-ils l’ambition d’imposer
leur vision des choses et de définir les marges des intervenants de la distribution ?
Auto Distribution Benelux vient de signer un accord de partenariat avec Carat, AD
en Allemagne et, de son côté, ADI vient de signer une «joint-venture» avec Pronto
pour former «1Parts» aux USA.

Etienne Dubois
General Manager

Pour GroupAuto, le développement s’axe principalement sur l’Amérique du Sud, une
succursale sera d’ailleurs installée sur place très prochainement afin d’être au plus
proche du marché local.
Rue Blanche, 15

Cela bouge donc très fort, de plus en plus vite et dans tous les sens mais, une chose
est sûre, on va vers des regroupements importants et des économies d’échelles !
D’ici peu de temps, le visage de notre secteur d’activités aura un autre visage.

B-7608 Wiers • Belgium
T +32 (0)69 781 343
F +32 (0)69 781 344

Du point de vue économique, la situation n’est toujours pas très brillante.
L’Angleterre s’en sort plutôt bien, tandis que l’Allemagne , et surtout la France sont à
la traîne. Ils pourraient être à l’origine d’une nouvelle crise économique européenne
importante.

E.Dubois@GroupAutoBelgium.com
www.GroupAutoBelgium.com

En Belgique, la situation reste relativement calme malgré un début 0d’année
relativement raisonnable, les résultats des derniers mois ne sont pas très
réjouissants. L’activité dans les garages reste modeste.
Continuer son petit bonhomme de chemin tout seul n’est plus dans l’air du temps.
GroupAuto ne détient pas toutes les ficelles du succès mais offre une possibilité de
voir l’avenir avec plus de sérénité. Tout en restant indépendant.
Produit sous
la loupe :
L’essuie-glace
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En conclusion, pour résister et se développer dans le futur, il faudra grandir.
Ceci impliquera un grand nombre de bouleversements (reprises-fusions et autres
rachats) aux conséquences pas toujours agréables. C’est la loi du marché et il
vaut mieux s’y préparer à temps que de devoir faire des choix inappropriés dans
l’urgence.
Enfin n’oublions pas que les constructeurs restent nos principaux concurrents.
Ils sont d’ailleurs prêts à attaquer notre marché avec une offre de pièces et de
services parfaitement adaptés aux véhicules hors garantie qui font pourtant la part
belle de notre activité.

Découvrez
le concept garantie Gates
GARANTIE

Kits pour un entretien complet de votre transmission
Afin de garantir à vos clients un système de transmission synchrone
fiable, Gates vous propose une gamme de kits PowerGrip® qui, en
fonction de l’application, comprennent un(e) ou plusieurs courroies
de distribution, galets tendeurs, galets enrouleurs, des instructions
de montage, un autocollant de kilométrage et d’autres pièces.
Outils d’installation spécialisés
Il est indispensable d’utiliser l’outil adéquat pour avoir l’assurance
d’une installation correcte et conforme aux instructions du
constructeur automobile. En tant que spécialiste des systèmes de
transmission, Gates propose également toute une gamme d’outils
professionnels qui vous garantiront une installation parfaite.
Système de garantie
Gates propose dorénavant un système de garantie unique en son
genre, destiné à offrir au garage un meilleur niveau de prise en
charge. Si le kit PowerGrip® de Gates a bien été monté avec l’outil
d’installation spécifique au moteur et en respectant la notice de
montage fournie, vous bénéficiez d’ une garantie de 4 ans.

POWERING PROGRESS™

PRoduit sous LA LouPE

L’essuie-glace
Qui se serait donc douté que l’essuie-glace a été inventé par une femme ?
L’adage péjoratif « Les femmes au volant » est ici totalement remis en cause !
En effet, l’américaine Mary Anderson, lors d’une visite à New York pendant l’hiver 1903, observa que le conducteur du tramway
devait rouler avec la vitre ouverte à cause du givre qui se formait sur le pare-brise.
Elle fit donc mettre au point, le premier essuie-glace à commande manuelle de l’intérieur et , ce système étant démonté à la fin de
la saison hivernale.
Mais que de progrès réalisés depuis lors !
En 1951, le mécanisme fut électrifié et en 1963 apparut le balayage intermittent.
Depuis lors, les progrès ont surtout été réalisés dans la modification des bras, la forme des balais et le type de
matériau utilisé. Leur disparition sous le capot moteur en mode « arrêt »,contribue grandement à l’amélioration
de la pénétration dans l’air (CX), de même qu’au confort de marche (meilleure vision et silence) du véhicule.
Enfin, des systèmes auto-déclencheurs rendent le fonctionnement complètement automatisé. Des capteurs,
basés sur le principe de variation de réflexion de la lumière, et posés au dos du rétroviseur intérieur envoient
un signal aux moteurs d’essuie-glace.
Ces petits accessoires sont essentiels pour une bonne visibilité lors de la conduite.
Ils participent grandement à la sécurité routière et trop de conducteurs n’y prêtent pas assez d’attention.
Un essuie-glace de mauvaise qualité ou usé peut être la cause d’un accident grave !
Certains éléments extérieurs peuvent également influencer leurs durées de vie :
Le liquide lave-glace (Screenwash) de mauvaise qualité (Méthanol) réduit considérablement
leur durée de vie. Pour les garder en bon état plus longtemps, il convient donc d’utiliser
des liquides adéquats (Ethanol ou isopropanol) et ne pas regarder uniquement au
prix !
Leur contrôle et leur remplacement (tout comme le contrôle des pneus, le niveau
de l’huile moteur et le niveau du liquide lave-glace) devraient faire partie
des habitudes essentielles des conducteurs.
Heureusement, certains fabricants incluent des témoins d’usure qui
servent de rappel à l’ordre, ceux-ci devraient être généralisés.
Ne devrait-on pas en parler lors du passage du permis de
conduire pratique ou les vérifier lors du passage au
contrôle technique ? En tout cas, des campagnes de
sécurité routière devraient y porter beaucoup plus
d’attention ! Certains comme « Car Glass » le font
d’ailleurs en offrant une nouvelle paire lors
d’une intervention sur le pare-brise!
Excellente idée !
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Du pollen dans la voiture?
Obtenez un air pur avec le nouveau filtre d’habitacle de MANN-FILTER.
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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
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.
MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

GRouPAuto BELGium

Les activités n’ont pas manqué ces derniers temps.
En effet, notre groupement a eu des mois chargés !
Revenons un petit peu en arrière :

Le salon Automechanika
En septembre a eu lieu le salon Automechanika de Frankfurt.
Durant 4 jours, les réunions avec une 30aine de nos fournisseurs furent l’occasion de faire le compte rendu de l’année
2014 et de parler des projets pour 2015.
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Le ‘Rendez-Vous’ de GroupAuto
France
Le 4 octobre, c’était le « Rendez-Vous » de GroupAuto France.
J’ai pu me rendre compte, une fois de plus, de la superbe organisation
et de l’engouement des participants. Belle réussite de la part des amis
français!

Visite de l’usine Valeo
à Amiens
Les 8 et 9 octobre, les membres accompagnés
des gagnants du Porte clef d’Or/Gouden Autosleutelhanger 2014 se sont rendus à Amiens
chez Valeo –fabrication d’embrayages-pour la visite annuelle d’usine. Le soir nous avons profité
d’une superbe soirée à l’hôtel « Westminster »
du Touquet. Le lendemain, après une initiation
au golf, nous avons terminé notre voyage autour
d’une bonne table dans le restaurant
’Aux Pêcheurs d’Etaples’. Magnifique voyage
organisé de mains de maître ! Encore un tout
grand merci à Valeo !

Groupauto
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G-Days in Athene
Suppliers
& member
Awards

Supplier award: ZF

Logistics award: Gates

Marketing award: Valeo

Quality award: Philips

Member award: GROUPAUTO Iberia (Spain & Portugal).
8
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Sales award: KYB

febi : le plus grand
choix de pièces
de direction et de
suspension.
Inform
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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

THE POWER OF BEING EVERYWHERE. IN EVERY CAR.
LOCTITE est la marque de Henkel pour les adhésifs haute
performance, produits d’étanchéité et revêtements.
Les produits BONDERITE représentent les solutions Henkel de
traitement de surface qui créent un réel avantage compétitif
dans les processus de production de nos clients.

TEROSON est la marque principale de Henkel pour le collage,
l’étanchéité, le revêtement et le renforcement pour la
réparation et la maintenance en après-vente automobile, mais
également pour l’assemblage industriel.

Henkel Belgium sa, Adhesive Technologies, Avenue du Port 16, 1080 Bruxelles
Tél. +32 2 421 25 55 - Tél. +32 2 421 26 11 (infos techn.)

www.hella.be

ON SAIT TOUJOURS
AMÉLIORER

Plus qu’un simple éclairage. La pièce maîtresse des projecteurs Matrix LED
sont les feux de route non éblouissants. Une caméra embarquée dans le
pare-brise identifie les véhicules en approche ou qui précède le véhicule et
anticipe. Le conducteur peut ainsi rouler avec les feux
de route allumés en permanence sans risque
d’éblouir les véhicules en approche ou bien
ceux qui précèdent. Le résultat: un confort
et une sécurité optimale.

“La combinaison idéale
pour la meilleure réparation!”
SKF offre 10 nouveaux outils de distribution pour améliorer la
précision et l’efcacité.
SKF Vehicle Aftermarket a élargi son assortiment d’outils
spéciques avec 10 nouveaux outils de distribution. Ces outils
ont spécialement été développés pour les mécaniciens an
d’exécuter des remplacements de la distribution de façon
professionnelle et corrects pour une large gamme de voitures
populaires.
Kits de distribution prévus d’un code QR!
Tous les kits de distribution SKF sont prévus d’un code QR
dès maintenant! Evitez la consommation excessive du papier
et de l’encre, et scannez le code QR an de recevoir la version
digitale des instructions de montage. Vous trouvez le code QR
à l’extérieur de l’emballage. Il peut être scanné en utilisant un
smartphone ou une tablette. Toutes les instructions de montage
peuvent être téléchargées et enregistrées pour un accés efcace
à tout moment.

Install condence

www.vsm.skf.com

8 lignes de produits, pièces détachées pour camions, autobus,
véhicules agricoles et les véhicules utilitaires légers.

Climatisation

Freins

Machines
tournantes

Eclairage

Refroidissement Embrayages
du moteur

Systèmes de
sécurité et
accessoires
électriques

Systèmes
d’essuie-glace

Multi-spécialiste, Valeo propose à l’aftermarket l’un des plus grand et plus complet programme de pièces
de rechange réparties sur plus de 8 lignes de produits.
Cette offre couvre les camions, autobus, véhicules agricoles et les véhicules utilitaires légers. Valeo fournit
seulement des produits de qualité première monte de par sa connaissance et son expertise du marché OE.
Livraison le lendemain
Pour tous les produits de notre propre entrepôt Benelux.

Vous cherchez quelque chose?
Demandez-nous!

www.valeoservice.com

Entretien Réparation

Crash Poids lourd Accessoires

Passer l’hiver en toute sécurité avec nos produits

Prisma liquide de refroidissement ou antigel moteur sont des produits de qualité, prêts à l’emploi ou concentrés,
sur base de mono éthylène glycol et contiennent des additifs anti-corrosion, anti-calcaire, anti-mousse, etc. Universel pour les
moteurs à essence et diesel. Protège les systèmes de refroidissement ouverts et fermés contre le gel.

G11 Type C

G12 Type D

G12 + Type D/universal

ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J 1034,
AFNOR NF R15-601, BS6580 COULEUR: BLEU

ASTMD3306, ASTMD4985, SAE J 1034, BS6580,
AFNOR NFR15-601, FFV HEFT R443, CUNA
NC956-16 /G34/G30 quality COULEUR: ROUGE

ASTMD3306, ASTMD4985, SAE J 1034, BS6580, AFNOR
NFR15-601, FFV HEFT R443, CUNA NC956-16, UNE
26361-88 NATO S759/G34/G30 quality COULEUR: LILA

Prisma 21+ est un lave-glace concentré ou prêt à l’emploi de haute performance selon les récentes exigences des constructeurs. Dégraisse et nettoie sans
traces le pare-brise. Protège le système du lave-glace contre la corrosion et dépôt
calcaire. N’attaque ni laque, ni caoutchouc, ni
phares en polycarbonate, ni pièces chromées.
100% Biologique avec parfum citron agréable.

DEKRA est une société
internationale avec plus de
85 ans d’expérience dans la
domaine de la qualité, et de
la sécurité.
DEKRA contrôle la
qualité des produits
Prisma.

Contactez votre grossiste
Groupauto pour
une offre de prix.
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Bosch, multispécialiste de
la rechange automobile

La qualité au service des professionnels :
 Injection essence

 Bougies de préchauffage et bougies d’allumage

 Injection diesel

 Batteries

 Filtration

 Eclairage

 Freinage

 Equipement d’atelier

 Alternateurs et démarreurs

 Pièces électriques et électroniques

 Balais d’essuie-glaces

www.facebook.com/BoschAuto

www.bosch-auto.be

Bosch auto

www.extra-points.be

www.osram-benelux.com

La lumière est fiable
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 du monde ont établi un nouveau
standard de performance. La NIGHT BREAKER® UNLIMITED donne jusqu’à 110% plus de lumière et jusqu’à
40% de lumière plus blanche pour la meilleure vue, plus de temps de réaction et une sécurité maximale. La
XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED offre jusqu’à 70% plus de lumière et un faisceau de lumière de
20m plus long, pour rouler plus facilement et plus confortablement.

Light is OSRAM

Nettoyant pour FAP
Produit pour détacher et éliminer, sans démontage, les souillures de carbone et de suie qui
obstruent le filtre à particules. MoTip Nettoyant pour FAP fonctionne rapide et est non corrosif.
MoTip Nettoyant pour FAP ne contient pas de solvants et est non combustible.
N° article:
Contenu:

090515
500ml

Nettoyant pour RGE
Nettoyant pour recirculation des gaz d’échappement, pour dissoudre les souillures dans la valve
de RGE, le système d’admission d’air, le collecteur et la soupape d’admission. Restaure l’alimentation en air du moteur, améliore la capacité d’accélération et réduit les gaz d’échappement.
MoTip Nettoyant pour RGE prévient des résidus de résine et possède une valve 360°.
N° article:
Contenu:

090516
500ml

Nettoyant-freins POWER
Nettoyant-freins possédant un haut pouvoir dissolvant. Non-conducteur et non-corrosif,
le Nettoyant-freins ne laisse pas de résidu. MoTip Nettoyant-freins possède un jet puissant,
intentionnel et s’utilise dans diverses positions, sous tout angle et dans chaque coin.
N° article:
Contenu:

090563
500ml

NOUVEAU!

Nettoyant agrumes
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,… Le Nettoyant agrumes dissout très bien
le matière et ne laisse pas de résidu. Le Nettoyant
agrumes a un pouvoir dissolvant durable grâce à son bas
taux d’évaporation. Ce produit est non corrosif.

Contenu:

5 liter

N° article:

V05529

Contenu:

25 liter

Contenu:

5 liter

Contenu:

25 liter

N° article:

V25529

N° article:

V05563

N° article:

V25563

Nettoyant-freins
Nettoyant-freins de haute qualité, pour emploi avec l’aérosol
rechargeable en aluminium.

Vous trouvez plus d’information sur notre site web: www.motipdupli.be

TOUT CHEZ
UN SEUL
FOURNISSEUR !

QUATRE MARQUES.
AVANTAGES MULTIPLES.
UN ASSORTIMENT COMPLET !
Proposant quatre marques renommées, le groupe Schaeffler vous offre de multiples avantages : des connaissances plus
vastes et un service plus étendu !
L’assortiment complet comporte un large éventail de solutions de réparation disponibles sur le marché des pièces de rechange
pour la chaîne cinématique, le moteur et le châssis. Toutes les solutions de réparation sont livrées complètes et en qualité OE,
ce qui vous garantit un remplacement professionnel et efficace. LuK, INA, FAG et Ruville. Profitez de toutes ces marques auprès
d’un seul fournisseur !
Schaeffler Automotive Aftermarket ! Des pièces détachées en qualité OE. Pour toutes les catégories de véhicules.
Pour obtenir plus d’ infos:
Téléphone : +32 495 234 233
SAAM_BNL@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

niCE to KnoW

Pour la santé et la sécurité routière un filtre neuf pour la saison froide
Après la saison chaude et riche en pollens, il est temps de changer de
filtre d’habitacle lors du prochain passage à l’atelier. En effet, quand
les jours raccourcissent et que les conditions de visibilité se dégradent durant l’automne et l’hiver, un filtre à pollens opérationnel est
décisif pour la sécurité routière. Il protège en outre la santé des passagers, fournissant de l’air pur dans l’habitacle.
Pendant les chauds mois du printemps et de l’été, l’air est fortement
chargé en pollens de fleurs. En plus des pollens, les particules de
suie, la poussière et l’abrasion des pneus contribuent à obstruer le
filtre d’habitacle du véhicule. Quand le véhicule doit être préparé
pour la saison froide et sombre, de nombreux conducteurs pensent
aux pneumatiques hiver, à l’antigel ou à une bombe dégivrante. « Un
nouveau filtre d’habitacle est tout aussi important. En automne et
en hiver, il doit fournir des performances maximales afin que la visibilité soit bonne et que l’atmosphère régnant dans l’habitacle soit
saine », déclare Emrullah Atilgan, responsable produits des filtres
d’habitacle chez MANN-FILTER. Les ateliers et revendeurs devraient
en convaincre leurs clients, conseille l’expert. Au plus tard tous les
15 000 kilomètres ou une fois par an, le filtre d’habitacle devrait être
changé afin qu’il puisse fournir toute son efficacité. Dans les faits,
les conducteurs allemands ne font changer en moyenne leur filtre
d’habitacle que tous les six ans, indique l’expert MANN-FILTER selon
son expérience
Un investissement efficace dans la prévention en matière de santé
Des mesures ont montré que les passagers ne bénéficiant pas d’un
filtre d’habitacle sont exposés à une concentration en polluants nettement supérieure à celle à laquelle les passants sont soumis au bord
de la chaussée. Cela peut être très contraignant pour les personnes
allergiques et les enfants en particulier. Comme un aspirateur, le système de ventilation aspire l’air extérieur contenant des particules et
des gaz toxiques. Cela représente jusqu’à 540 000 litres d’air
par heure entrant dans l’habitacle en passant par le filtre, la
climatisation ou le chauffage, ainsi que la soufflante. Un filtre
d’habitacle MANN-FILTER fournit un air
pur à l’intérieur du véhicule. Il
purifie l’air extérieur aspiré et
élimine pratiquement 100 % des
particules nuisibles. Avec le temps toutefois, le cœur du filtre,
c’est-à-dire le matériau filtrant,
se bouche lentement, ce qui
peut conduire à une baisse
d’efficacité de la soufflante
de 50 à 70 %. Afin que la
dépollution de l’air se fasse correctement et que
le débit de l’air soit bon,
le filtre d’habitacle doit

être remplacé régulièrement ou dès que cela est nécessaire. C’est
pourquoi un nouveau filtre est un bon investissement pour la santé
de tous les passagers d’un véhicule.
Une visibilité nette quand il fait sombre
Il protège en outre la climatisation de l’encrassement et augmente
ainsi sa durée de vie car, en changeant le filtre à temps, il ne se forme pas de dépôts sur la structure fine de l’évaporateur. Cela permet
également de conserver toute la puissance de refroidissement et de
chauffage de la climatisation. En hiver, cela contribue entre autres à
chauffer l’intérieur du véhicule plus rapidement. Pour cela, la pleine
puissance de la soufflante est aussi importante. Si au contraire le débit de l’air baisse, parce que le filtre est colmaté, les vitres peuvent
s’embuer et un film gras éblouissant, dangereux, peut se former. Cela
gêne considérablement la vision du conducteur, en particulier avec la
circulation en sens inverse, dans l’obscurité. « Lorsque le filtre est obstrué et que le débit de l’air est faible, la sécurité routière du véhicule
peut être réduite et le risque d’accident augmenter sensiblement »,
avertit également Arnulf Thiemel, expert en technologie automobile
auprès de l’ADAC.
Une installation simple et rapide est possible
MANN-FILTER fournit pour la conduite automobile des filtres
d’habitacle en qualité de première monte pour la sécurité, le confort
et une atmosphère saine. Des instructions de montage sont fournies
avec chaque filtre pour un montage simple et rapide dans l’atelier.
L’installation d’un filtre à charbons actifs peut également se faire
sans problème pour pratiquement tous les filtres. Tandis que les filtres à particules retiennent les éléments solides comme la poussière,
les pollens et la suie, les filtres combinés retiennent en plus, grâce à
une couche de charbons actifs, les gaz nocifs comme l’ozone ou le
benzène et les mauvaises odeurs. Lors du changement de filtre, le
mécanicien installe le filtre à charbons actifs en général sans supplément à la place du filtre à particules.
MANN+HUMMEL
MANN+HUMMEL est un équipementier automobile
mondial. Le groupe emploie 15.231 personnes réparties sur 60 sites à travers le monde et a
réalisé un chiffre d’affaires d’environ
2,68 milliards d’euros en 2013.
La gamme de produits
comprend des systèmes de filtration
(fluides moteurs et air
habitacle), des éléments
filtrants (première monte et
après-vente) et des pièces techniques en matière plastique du
groupe moto-propulseur.
Plus d’informations:
www.mann-hummel.com

Groupauto
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incroyable nouvelle ressource
technique en ligne
Les mécaniciens ont désormais accès à une foule d’informations techniques sur la tou
toute nouvelle plateforme GatesTechZone.com. Gates a rassemblé sur un seul et même
site Internet des informations aussi nombreuses que variées, notamment : des recommandations concernant l’installation, des conseils techniques, des diagnostics de pro
problème, des informations concernant le dépannage, des vidéos, etc. La plateforme a
été conçue pour aider les garages indépendants dans leur recherche d’informations
techniques précises. Le site Internet est en accès libre et peut être consulté par tous.
Avec le lancement de la nouvelle plate-forme de services, Gates rappelle son excel
excellence opérationnelle. Cette plate-forme totalement libre d’accès a été conçue comme
une communauté axée sur la pratique et la recherche de solution pour les ateliers
et les garagistes. Elle fournit en ligne des informations détaillées sur les nouveaux
produits, les concepts et les entretiens et permet un échange actif de connais
connaissances, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans l’obligation de s’enregistrer.
La plate-forme comporte également une base de don
données « trucs et astuces » qui permet de résoudre
plus rapidement des problèmes de montage connus ou même d’éviter des erreurs d’installation
classiques. Des interfaces vers des médias sociaux
tels que Facebook et des fonctions de médias sociaux tels
que « Commenter » ou « Partager » sont prévues afin d’améliorer
la qualité des échanges de données, sans frontières.
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SKF, partenaire able pour les constructeurs
OEM automobiles et le marché de rechange!
SKF est le fournisseur OEM préféré et le reste dans le marché par la production des produits de qualité
supérieure OEM.
SKF a fortié continuellement sa position et réputation dans le marché OEM. Différentes marques telles que Audi,
Nissan, Volkswagen et Volvo Cars bénécient d’une collaboration étroite avec SKF an d’intégrer, dès la production,
les produits de qualité OEM.
Pourquoi SKF, pourquoi OEM?
Avec sa réputation inégalée, SKF intègre ses composants dans de
nombreuses marques très populaires, comme:
• Fiat 500
• Porsche Macan
• Citroën C4 Cactus (1.2 Vti en 1.6 Hdi)
• Différents modèles Audi (A4 t.e.m. A8, Q5 en Q7)
• Et beaucoup d’autres.

Fiat 500

Quelques partenaires SKF OEM
La plate-forme MLB Evo de Audi AG est complètement supportée
par SKF. On met l’accent sur les unités de roulement de roue avec
un système ABS actif. Le plan exible est une solution rentable pour
différents modèles.
Depuis 2013, Volvo Cars dispose de la plate-forme SPA (Scalable
Product Architecture). La nouvelle XC90 est la première voiture qui
sera produite sur cette plate-forme. La XC90 contient les unités de
roulement de roue SKF. Les modèles à transmission 2 roues motrices
et 4 roues motrices seront supportés à 100% par SKF pour une
maniabilité optimisée du véhicule et le confort de conduite optimale.

Citroën C4 Cactus

Souhaitez-vous vous assurez comme client d’un produit de qualité
installé dès le début ou à chaque moment sur le marché de rechange
automobile?
Choisissez la conance, choisissez SKF!

Volvo XC90

niCE to KnoW

Performance et élégance
Philips lance de nouvelles lampes halogènes
combinant sécurité accrue et look exclusif.
Aachen, Allemagne – Philips lance cet automne une gamme innovante de lampes automobiles halogènes. Bien que les technologies
d’éclairage LED et xénon représentent incontestablement des progrès majeurs dans le domaine de l’éclairage automobile, c’est
l’éclairage halogène qui, dans un avenir proche, équipera encore la majorité des voitures en circulation ou en production. Grâce à un
effort permanent de développement, Philips est en mesure d’offrir aux constructeurs automobiles comme aux consommateurs une
solution d’éclairage halogène s’approchant autant qu’il est possible des performances de sécurité et de l’élégance des lampes xénon.

Philips X-TremeVision
une lumière 130 % plus vive pour une meilleure visibilité
Voir plus loin, c’est se donner plus de temps pour réagir aux
éventuels dangers de la route. La nouvelle génération de lampes Philips X-TremeVision garantit un gain de luminosité de 130
% par rapport à une lampe automobile halogène.
Cette innovation permet aux conducteurs de voir 45 mètres
plus loin qu’avec des phares halogènes normaux.
À une vitesse de 80 km/h, cela correspond à 2 secondes de
temps supplémentaires pour identifier les obstacles et prendre
les mesures appropriées.
Géométrie de filament à
haute précision, remplissage
de gaz à haute pression (13
bar), revêtement de précision
et verre quartz UV de haute
qualité : telles sont les caractéristiques de cette technologie de lampe halogène dernier cri.

Philips X-TremeVision
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Au-delà de ses qualités esthétiques, la lumière 20 % plus blanche (3 700 Kelvin) de la lampe X-tremeVision fait rimer confort
de conduite avec sécurité optimale. La technologie de revêtement de troisième génération brevetée de Philips garantit une
température de couleur plus élevée et, par conséquent, une
meilleure perception des contrastes à distance. Résultat : une
conduite nocturne nettement plus détendue.
Outre ses performances, la X-tremeVision se distingue par sa
durée de vie inégalée – jusqu’à 450 heures, c’est-à-dire bien
au-delà de celle des produits concurrents de la catégorie « plus
de lumière ».
La X-tremeVision existe en trois types : H1, H4 et H7.

Philips WhiteVision
la sécurité n’a jamais été aussi séduisante
La Philips WhiteVision confère un look distinctif aux phares automobiles sans pour autant transiger sur la sécurité. Avec sa
lumière 40 % plus blanche (4 300 Kelvin), ce véritable prodige
d’éclairage halogène offre des performances inégalées tout en
ajoutant une touche de style très singulière à votre voiture.
Outre son aspect élégant, ce nouveau produit de la société Philips projette 60 % de lumière en plus sur la route.
Grâce à l’élévation de la température de couleur et au nouvel
effet xénon blanc, les marquages des voies de circulation et
les panneaux de signalisation réfléchissent plus intensément la lumière. Cette
lumière plus blanche et à
contraste renforcé favorise
la concentration et garantit
une conduite nocturne confortable.
La WhiteVision est fabriquée avec du verre quartz
UV conformément aux normes les plus strictes de Philips. Plus robuste que le verre incassable standard, ce
matériau se distingue par

son excellente résistance aux températures extrêmes et aux
vibrations. Il permet ainsi d’augmenter la durée de vie qui, là
encore, dépasse les 450 heures. La WhiteVision est disponible
en H1, H3, H4 et H7, ainsi qu’en feux de détresse T4W ou W5W.

Philips WhiteVision

Pour plus d’informations sur la nouvelle génération de lampes
halogènes Philips ou sur d’autres produits de notre vaste portefeuille, rendez-vous sur le site www.philips.de.

À propos de Royal Philips
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise diversifiée dans le secteur de la santé et du bienêtre, cherchant à améliorer la vie des personnes par
des innovations tangibles 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 23,3 milliards d’euros en 2013 et emploie
quelque 113 000 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 bucco-dentaire. Pour en savoir plus
sur l’actualité de Philips, consultez le site www.philips.
com/newscenter.

Le nouveau goût du succès.
GearBOX INA : la solution de réparation professionnelle pour boîtes de vitesse, pour plus de profit.
Schaeffler Automotive Aftermarket est le
spécialiste des composants et services pour
tout ce qui concerne la chaîne cinématique
des voitures et véhicules utilitaires – du
moteur au châssis en passant par les
organes auxiliaires et les transmissions.
Les composants pour boîtes de vitesses et
différentiels INA sont utilisés partout dans le monde,
dans pratiquement toutes les voitures, véhicules utilitaires ou bus.
La GearBOX INA. Tous les avantages en un coup d’œil :
• Solution de réparation, toujours destinée à un type de boîte de
vitesses particulier
• Le concept de la GearBOX INA repose sur une analyse intensive
des principales causes de défaillances, pour chaque type de
boîte de vitesses
• La GearBOX INA présente dans une même boîte tous les
composants nécessaires pour une réparation dans les règles de
l’art. Elle contient, outre les pièces d’usure telles que les joints,
joints toriques, joints SPI et paliers supports de la boîte de
vitesses, les composants permettant d’éliminer les causes

de défaillance particulières Ces composants sont soumis à des
contraintes extrêmes et doivent donc
impérativement être remplacés à chaque
réparation
• Permet à chaque atelier de réparer les boîtes de
vitesses, et augmente par conséquent leur
profit
• Tous les composants sont de la
qualité OE la plus haute
• INA : un partenariat de plusieurs
décennies avec tous les fabricants
de boîtes de vitesses
You want more? We can help!
www.repxpert.com
SAAM_BNL@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.be
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www.osram-benelux.com

OSRAM LEDriving® F1 OSRAM LEDriving® F1
LED mistlamp

Phare LED antibrouillard

Belangrijkste kenmerken:

Principales caractéristiques :

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

LED technologie
3 jaar garantie
Laag energieverbruik
Kleurtemperatuur: max. 6.000 K
IP-code: IP67K
ECE-goedkeuring R19 F3

Nominaal vermogen: 8 W
Nominale spanning : 12 V
Lengte
: 114.0 mm
Product gewicht : 460.00 g
Bestelcode
: LEDFOG201 BK 12

Technologie LED
Garantie de 3 ans
Faible consommation d‘énergie
Température de couleur : jusqu‘à 6.000 K
Type de protection : IP67K
Homologué ECE R19 F3

Puissance nominale
Tension nominale
Longueur
Poids du produit
Référence de commande

:
:
:
:
:

8W
12 V
114.0 mm
460.00 g
LEDFOG201 BK12
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Bosch, le multispécialiste
vous conseille sur l’entretien de
votre système d’injection Diesel

EN

°1

TIEN

Protégez et préservez
votre système d’injection
Pensez à changer
votre ﬁltre

Économie de carburant
Longévité du moteur accrue
Risques de non remplacement du ﬁltre
ou remplacement par un ﬁltre de basse qualité :
▶ Érosion de l’injecteur par les particules ﬁnes non ﬁltrées
▶ Corrosion des éléments métalliques de l’injecteur
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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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22

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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