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Lampes à valeur ajoutée OSRAM –  
Pour des performances encore plus impressionnantes.

La lumière est OSRAM

NIGHT BREAKER® COOL BLUE INTENSE® NextGen ULTRA LIFENIGHT BREAKER® COOL BLUE INTENSE® NextGen ULTRA LIFE

•  Jusqu’à 200 % de luminosité  
en plus1

• Faisceau jusqu’à 250 m de long

•  Lumière ultrablanche pour un  
effet LED

• Jusqu’à 6200 Kelvin

• Garantie OSRAM 10 ans2

• Durée de vie supérieure3

www.osram.fr
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Swiss-Remote

Le couteau suisse  
en matière de diagnostic!

En raison de la part croissante de l'électro-

nique dans les véhicules, de plus en plus 

de composants sont reliés à un calculateur, 

de sorte que pour un fonctionnement par-

fait, de plus en plus de pièces remplacées 

doivent être déverrouillées ou mariées au 

véhicule. Lors de l'activation ou de l'ap-

prentissage, de plus en plus de processus 

ne peuvent être réalisés que via les portails 

des constructeurs. 

Pour les garages qui réparent de nombreuses 

marques de véhicules différentes, la formation des 

collaborateurs à tous les portails constructeurs 

pertinents représente toutefois un effort considé-

rable. Swiss-Remote est la solution la plus effi-

cace, la plus rapide et la plus économique.

Avec Swiss-Remote, vous atteignez le niveau 

de service et de diagnostic de la première 

monte sans devoir investir dans un équipement 

coûteux et payer des licences élevées. Avec 

Swiss-Remote, vous ne payez que les presta-

tions dont vous avez réellement besoin. 

Aperçu des opérations
• Lire et effacer les codes d'erreur sur les véhi-

cules les plus récents. 

• Coder, réinitialiser et activer les composants et 

pièces remplacés, par ex. direction, transmis-

sion, projecteurs.

• Coder les nouveaux accessoires/fonctions, 

par ex. les dispositifs d’attelage de remorque 

(OE et Aftermarket) et les régulateurs de vi-

tesse.

• Réinitialiser les services (y compris sur les vé-

hicules sécurisés, par ex. Security Gateway).

• Classer le justificatif d'entretien dans le sys-

tème multimédia chez BMW.

• Réinitialiser les alertes AdBlue.

• Programmer les télécommandes à clé.

• Calibrer les systèmes de caméras frontales.

• Calibrer les systèmes radar et lidar.

• Calibrer les caméras arrière et les 

systèmes de surveillance 360°.

Interface de diagnostic  
à distance Swiss-Remote
No d'article: 145677671

Principaux arguments
Utilisation facile

Il suffit de brancher l’interface de communi-

cation au véhicule (VCI – Vehicle Communi-

cation Interface) sur la prise OBD du véhi-

cule, de sélectionner le modèle et type de 

véhicule ainsi que la prestation souhaitée.

Basé sur le cloud

Aucune installation compliquée sur un or-

dinateur n’est requise, il suffit d'utiliser la 

connexion Internet et le réseau WiFi de 

votre atelier. Le logiciel est toujours à jour 

sans qu’aucune mise à jour soit nécessaire.

Solution avantageuse

Vous ne payez pas de licences – vous ne 

payez que pour les opérations de codage 

ou de calibrage dont vous avez besoin.

Excellente couverture  

du parc automobile

Swiss-Remote propose des prestations 

pour de très nombreux modèles de véhi-

cules, y compris les plus récents. Vous at-

teignez le niveau de service et de diagnostic 

des concessionnaires.

Technologie d’avant-garde

Le VCI est adapté aux protocoles/standards 

de communication DoIP et CAN FD. Il peut 

ainsi communiquer avec les véhicules les 

plus récents.

Contact en direct avec nos techniciens

La fonction de chat vous permet pour com-

muniquer avec nos techniciens et de vous 

faire aider dans votre travail de diagnostic.
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Swiss Automotive Show

Rétrospective
Dédié aux produits, prestations et solutions 

destinés aux professionnels de l’entretien et 

de la réparation des véhicules en Suisse, le 

Swiss Automotive Show a réuni plus de 100 

exposants et plus de 2800 garagistes, méca-

niciens et carrossiers, les 26 et 27 août dans 

le centre d’exposition de Forum Fribourg.

Au cours des deux journées de salon, le Swiss 

Automotive Show a proposé des réponses aux 

questions que se posent l’ensemble des ac-

teurs de la branche automobile. Les visiteurs 

présents ont montré beaucoup d’intérêt pour les 

différentes thématiques abordées (numérisation, 

électromobilité, nouvelles technologies de dia-

gnostic et de calibrage) et ont accueilli très favo-

rablement les solutions proposées.

Un sondage réalisé auprès de plusieurs expo-

sants montre leur satisfaction: les échanges 

avec les visiteurs étaient riches, intéressés et 

de qualité. Après une pause forcée de deux ans 

ÉVÉNEMENT | SWISS AUTOMOTIVE SHOW

liée à la crise sanitaire du Covid-19, les visiteurs 

ont pu découvrir les nombreuses nouveautés et 

innovations proposées par les équipementiers, 

manufacturiers et fabricants d’équipements. 

Les conférences TechForum et les présentations 

Live-Demos ont été globalement bien fréquen-

tées, preuve que les thématiques abordées ré-

pondaient aux préoccupations du moment.

Les dates de la prochaine édition du Swiss 

Automotive Show sont déjà connues: les 1 

et 2 septembre 2023 à Forum Fribourg.
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Logiciel de garage WERK8

L'application  
de garage ultime    
Oubliez tout ce que vous savez sur les lo-

giciels de garage courants. Les systèmes 

de gestion (DMS) habituels ne visent qu'à 

rendre l'administration plus efficace. Or, ce 

domaine ne couvre qu'une petite partie de 

ce dont vous avez réellement besoin.  

Il est temps de passer à la vitesse supérieure. 

Une productivité élevée est plus importante que 

la simple administration, afin de devenir durable-

ment plus rentable. En outre, une bonne com-

munication, efficace et simple, avec les clients 

est essentielle. C'est ainsi que vous instaurez la 

confiance.

L'application WERK8 couvre toutes les fonctions 

courantes telles que la gestion des clients, des 

véhicules, des pièces, des offres, des factures 

et de la comptabilité. Mais WERK8 va plus loin 

et comprend également la planification, le calen-

drier, la communication, les notifications, sans 

oublier la productivité.

Testez WERK8 gratuitement et profitez de 

nos offres de lancement!

ASSORTIMENT | DEALER MANAGEMENT SYSTEM8 SEPTEMBRE 2022 | AUTOMOTIVE NEWS

www.werk8.app
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Exportation des factures en toute simplicité

• Quelques clics suffisent pour exporter les factures du dernier mois,  

des 7 derniers jours ou de n'importe quelle plage de dates.

• Il existe en outre diverses interfaces avec des programmes de comptabilité.

Gestion des ordres

• Les tâches et les pièces peuvent être regroupées en tout simplicité.

• La transparence des coûts pour les différentes tâches est garantie.

• Après avoir établie l’offre, il est possible de passer dans un deuxième 

temps une commande auprès du fournisseur (dès que le client  

a donné son accord sur les coûts).

• Les offres et les commandes sont clairement différenciables.

• Les informations et les images sont attribuées au client.

• Des images peuvent être ajoutées à la facture.

• Les factures sont accompagnées d’un Swiss QR-Code.

1

Conflits

• WERK8 avertit lorsque la marchandise nécessaire pour les travaux 

planifiées n'a pas encore été commandée.

• WERK8 avertit lorsque les capacités en personnel sont épuisées.

Communication bidirectionnelle

La communication bidirectionnelle avec les clients est assurée.

• Les offres sont envoyées par SMS ou par e-mail.

• Les clients peuvent y répondre directement et confirmer ou refuser 

l'offre.

• Le garagiste peut par ex. informer le client que son véhicule est prêt  

à être récupéré.

5

3

Agenda numérique

• Attribution simple des travaux.

• Chaque mécanicien peut être planifié séparément

• Les postes de travail peuvent être réservés séparément  

(exploitation optimale de la capacité).

• Design attrayant.

2

Interfaces

• Interfaces directes avec les principaux fournisseurs de pièces de 

rechange en Suisse.

• Intégration des temps de travail (temps définis par le constructeur)  

depuis HaynesPro directement dans WERK8 (licence séparée  

nécessaire).

4

6
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NGK SPARK PLUG

Conseils pour le diagnostic 
sur la bobine d'allumage   
Si le véhicule ne démarre pas, si le moteur 

produit des ratés d'allumage audibles ou si 

la voiture accélère nettement moins bien, il 

se peut que la bobine d'allumage soit dé-

fectueuse. Il en va de même si le voyant 

du moteur s'allume, si la commande du 

moteur passe en mode d’urgence ou si un 

code d'erreur est affiché.

NGK Spark Plug explique comment effectuer un 

diagnostic de la bobine d'allumage:

1. Contrôle visuel
Une entrée dans la mémoire de défauts qui in-

dique un défaut dans le système d'allumage 

peut aussi avoir pour origine un problème tou-

chant l'ensemble du système. Avant de vérifier la 

bobine d'allumage, il convient donc de procéder 

à un contrôle visuel du système d'allumage.

– Y a-t-il des dommages mécaniques ou des 

fissures?

– Le câblage électrique et les connecteurs sont-

ils intacts, exempts de corrosion et bien fixés?

– L'alimentation en tension de la batterie est-elle 

suffisante?

– Le joint du couvercle de soupape est-il intact?

Si les causes extérieures de dommages ont été 

exclues de cette manière, la mesure de la résis-

tance à l'aide d'un ohmmètre s'impose.

2. Mesure de la résistance  
avec un ohmmètre

Les bobines d'allumage conventionnelles pour 

les systèmes d'allumage à transistors et les sys-

tèmes d'allumage électroniques avec allumage 

cartographique peuvent être contrôlées à l'état 

démonté à l'aide de la résistance électrique 

dans les zones primaire et secondaire.

Étape A: Contrôle préalable

– Tension de batterie d'au moins 11,5 volts?

– Le capteur de vitesse de rotation du moteur 

fonctionne-t-il?

– Transmetteur à effet Hall intact?

– Fusible de l'appareil de commande du mo-

teur en bon état?

Étape B: Tester l'alimentation électrique

– Débrancher la fiche primaire de la bobine.

– Mettre l'allumage en marche.

– La tension entre la borne 1 (pôle négatif) et 

la borne 15 (pôle positif) doit être d’au moins 

11,5 volts.

Étape C: Mesurer les résistances  

secondaires

– Mesurer la résistance secondaire à la sortie 

de la bobine à l’aide de l'ohmmètre.

– Les valeurs de consigne doivent se situer 

dans la plage kΩ (à 20 ºC).

Vous voulez en savoir plus sur le montage et 

le démontage ainsi que sur le fonctionnement 

de la bobine d'allumage? Il vous suffit de visi-

ter notre chaîne NGK sur YouTube.com et notre 

plateforme de connaissances TekniWiki.com et 

d’introduire le terme bobine d’allumage.

Lorsqu'il s'agit de bobines d'allumage ou de 

produits pour l'allumage, NGK est votre par-

tenaire de confiance. Avec une couverture du 

marché de 92%, NGK propose la gamme de 

bobines d'allumage la plus large de la région 

EMEA. Les 10 bobines d'allumage les plus 

demandées couvrent ensemble déjà 26% des 

besoins actuels du marché DACH (Allemagne, 

Autriche, Suisse).

Modèle NGK No d'article Constructeur TVE

05002 48003 Audi / Seat / Skoda / VW 4

05055 48206 BMW / Citröen / Mini / Peugeot / Rolls-Royce 12

05015 48042 Audi / Lamborghini / Seat / Skoda / VW 10

05039 48174 BMW 6

02003 48010 Audi / Seat / Skoda / VW 1

05006 48015 Skoda / VW 3

05153 48408 Audi / Seat / Skoda / VW 4

05001 48002 Dacia / Nissan / Opel / Renault 4

05003 48005 Audi / Seat / Skoda / VW 6

05014 48041 Audi / Lamborghini / VW 10

60

THÈME PRINCIPAL | PIÈCES ÉLECTRONIQUES

Bobines d'allumages | Les 10 plus demandées
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Facet

Capteurs du régime et  
des positions du vilebrequin 
et de l'arbre à cames   
Les capteurs de nombre de tours sont ha-

bituellement montés à proximité d'une roue 

phonique, désignée aussi volant (typique-

ment une roue dentée ou une came en ma-

tériau ferromagnétique). Ils se chargent de 

détecter les variations du flux magnétique 

dérivant de l'alternance entre présence et 

absence de la dent ou de la came du volant 

et de délivrer un signal électrique. 

Ce signal est envoyé à l'unité de contrôle du 

moteur et, en fonction de la roue phonique sur 

laquelle les capteurs sont montés, le signal dé-

tecté peut indiquer: 

• La vitesse de rotation du vilebrequin 

(Crankshaft Rotational-speed Sensors).

• La position du point mort haut, à travers 

la détection de la position du vilebrequin 

(Crankshaft Position Sensors).

• La séquence ou phase d'allumage, à travers 

la détection de la position de l'arbre à cames 

(Camshaft Position Sensors).

Les capteurs de nombre de tours et de phase 

peuvent être montés sur n'importe quel type de 

moteur. Une même voiture peut être équipé d'un 

ou de plusieurs capteurs ayant des fonctions 

différentes. Les capteurs analogues du point de 

vue de leur construction doivent impérativement 

être montés dans la position indiquée.

Selon l'application spécifique à laquelle il est 

destiné, le connecteur du capteur de nombre de 

tours peut être intégré ou raccordé sur le corps 

du capteur à l'aide d'un câble. Les connecteurs 

peuvent disposer de 2 bornes (capteurs à réluc-

tance variable) ou de 3 bornes (capteurs à ef-

fet Hall) et, en cas de présence d'un blindage 

antiparasite, de 3 bornes (capteurs à réluctance 

variable) ou de 4 bornes (capteurs à effet Hall).

Les principales causes de défaut sont:

• Déformations et bosses.

• Démagnétisation.

• Surchauffe du capteur.

• Absence de signal, rupture du câble par frot-

tement ou vibration excessive, courts circuits, 

rupture interne du capteur par stress méca-

nique ou thermique.

• Infiltrations de liquides ou d'impuretés par 

manque d'étanchéité.

Les signes de dysfonctionnement du capteur 

sont reconnaissables par l'allumage du témoin 

du moteur, des difficultés de démarrage du vé-

hicule, une consommation excessive de carbu-

rant et une augmentation des émissions de gaz 

d'échappement.

Les capteurs de nombre de tours sont conçus 

et fabriqués pour supporter les conditions de 

montage critiques dans le compartiment moteur. 

En particulier, ils doivent répondre aux caractéris-

tiques suivantes:

• Température de fonctionnement: de -40 °C à 

150 °C.

• Degré de protection: IP67 (entrée de pous-

sières non admis et protection contre les 

effets de l'immersion dans l'eau pendant 30 

minutes).

PIÈCES ÉLECTRONIQUES | THÈME PRINCIPAL
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Pressostats/Régulateurs de pulseurs de Mahle

Les petits assistants  
aux grands effets
Pressostats 
Les pressostats MAHLE commandent de ma-

nière fiable différents relais de courant de travail 

et assurent la mise en marche et l'arrêt de diffé-

rents composants du système selon des points 

de pression définis. Ils permettent ainsi une uti-

lisation sûre et efficace de la climatisation à tout 

moment et dans toutes les conditions. 

On distingue les commutateurs basse pression, 

les commutateurs haute pression et le commu-

tateur Trinary. Le commutateur Trinary com-

prend le commutateur haute et basse pression 

ainsi qu'un contact de commutation 

supplémentaire pour le ventila-

teur du condenseur.

L'interrupteur de pression 

(pressostat) est généralement 

monté du côté haute pression 

du système de climatisation. Il 

coupe l'alimentation électrique 

de l'embrayage du compresseur 

de climatisation en cas de pression 

trop élevée (env. 26-33 bar) et la remet en 

marche lorsque la pression baisse (env. 5 bar). 

En cas de pression trop basse (environ 2 bar), 

l'alimentation électrique est également coupée 

afin d'éviter d'endommager le compresseur de 

climatisation par manque de lubrification. Le 

troisième contact de l'interrupteur Trinary com-

mande le ventilateur électrique du condenseur 

de climatisation afin de garantir une conden-

sation optimale du fluide frigorigène dans le 

condenseur de climatisation.

Un pressostat défectueux ou en panne peut se 

manifester de la manière suivante:

– Manque de puissance de refroidissement.

– Climatisation sans fonctionnement.

– Activation/désactivation fréquente de l'em-

brayage du compresseur de climatisation.

THÈME PRINCIPAL | PIÈCES ÉLECTRONIQUES

Régulateurs de pulseurs
Les régulateurs de pulseurs régulent le flux d'air 

dans l'habitacle. Ils se trouvent souvent à proxi-

mité du ventilateur de l'habitacle ou sont montés 

directement sur le ventilateur. MAHLE propose 

différentes variantes de régulateurs, qui fonc-

tionnent soit électriquement, soit électronique-

ment:

– Les régulateurs de pulseurs électriques dis-

posent de plusieurs résistances et générale-

ment d'un fusible thermique intégré – en cas 

de surcharge, ils sont désactivés pour pro-

téger d'autres composants. Les régulateurs 

électriques permettent de faire fonctionner le 

ventilateur à différentes vitesses.

– Les régulateurs de pulseurs électroniques de 

MAHLE sont commandés par un signal à mo-

dulation de largeur d'impulsion. Grâce à eux, 

la climatisation peut être réglée en continu 

par le ventilateur de manière très confortable. 

Leur capacité d'autodiagnostic est un autre 

atout: ils détectent eux-mêmes leur état de 

fonctionnement et signalent immédiatement 

les éventuelles erreurs à l'appareil de com-

mande.

La défaillance du ventilateur de la soufflerie en-

traîne un climat inconfortable dans l'habitacle et 

nuit ainsi à la concentration du conducteur. Cela 

représente une perte de sécurité considérable. 

L'absence de ventilation peut en outre entraîner 

la formation de buée sur le pare-brise. La visibi-

lité réduite représente un risque important pour 

la sécurité.



13AUTOMOTIVE NEWS | SEPTEMBRE 2022

Facet

Capteurs de pression d'air 
absolue (MAP)   

PIÈCES ÉLECTRONIQUES | THÈME PRINCIPAL

Les capteurs MAP (Manifold Absolute Pres-

sure) se chargent de détecter Ia pression 

de l'air qui est aspiré par le collecteur d'ad-

mission du moteur en la convertissant en 

signal électrique (généralement une ten-

sion) qui est délivré à l'unité de contrôle du 

moteur (ECU).

Les systèmes d'injection électronique calculent 

de façon indirecte la quantité d'air aspiré et éta-

blissent le dosage correct du carburant. Les 

capteurs MAP garantissent donc un bon rende-

ment thermique et permettent de maintenir Ies 

gaz toxiques produits par la combustion dans 

les pourcentages définis par Ies normes antipol-

lution.

Les capteurs MAP trouvent leur application 

dans les véhicules avec motorisation essence, 

diesel et hybride. En fonction de la typologie des 

moteurs et des unités de contrôle, les capteurs 

MAP peuvent:

• Comporter une sonde (intégrée) de tempéra-

ture de l'air aspiré.

• Être associés à un capteur de débit d'air.

Les principales causes de défaut du produit 

sont:

• Infiltrations d'humidité dans la connexion due 

au câblage.

• Dysfonctionnement du système d'aspiration 

qui envoie de l'air sale vers le dispositif.

Les signaux de dysfonctionnement du capteur 

sont reconnaissables par l'allumage du témoin 

du moteur, la réduction des performances, 

l'augmentation de la consommation et des 

émissions, l'arrêt au ralenti.

Les capteurs MAP sont conçus et fabriqués 

pour supporter les conditions de montage cri-

tiques dans le compartiment moteur. En particu-

lier, ils doivent satisfaire aux exigences suivantes:

• Température de fonctionnement: de -40 °C à 

+125 °C.

• Immunité électromagnétique.

• Résistance aux hydrocarbures.

Les capteurs MAP sont soumis à des essais de 

qualification et d'endurance rigoureux:

• Fonctionnement cyclique a haute et basse 

pression dans des conditions de haute et 

basse température pendant 400 heures au 

total.

• Résistance aux cycles rapides de température.

• Etanchéité hermétique.

• Résistance électromagnétique aux parasites 

en radiofréquence induits sur les câbles.

• Résistance aux vibrations.

• Résistance aux chocs.
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D’où viennent les problèmes avec les ser-

rures? Dans la plupart des cas, l'usure ty-

pique en est la cause. Cependant, l'eau, 

l'oxydation et la saleté qui s'infiltrent avec le 

temps dans la serrure ou dans les interstices 

de la bande de retenue de la porte peuvent 

également causer des problèmes.

AIC Germany, spécialiste des pièces détachées 

automobiles basé à Hambourg, s'est donné pour 

mission de proposer sur le marché de l'après-

vente des pièces de rechange de haute qualité et 

à la juste valeur pour ces problèmes quotidiens et 

typiques. La gamme de produits est très variée.

Pour la serrure de porte en particulier, les in-

fluences météorologiques sont l'une des princi-

pales causes de défaillance. En automne surtout, 

l'humidité s'infiltre dans le mécanisme de ferme-

ture non étanche et endommage successivement 

les différentes pièces de la serrure. Les pièces en 

plastique ou les ressorts en spirale peuvent ainsi 

se briser. La plupart du temps, elle endommage 

Les serrures de porte et leurs pièges

AIC Germany a la solution
toutefois l'électronique à l'intérieur de la serrure. 

C'est surtout en hiver que l'humidité sous forme 

de condensation est dangereuse, car elle gèle et 

détruit les pièces internes.

La plupart du temps, une serrure de porte défec-

tueuse peut être détectée à un stade très pré-

coce.  Le premier signe est souvent le retard de 

réaction de la serrure après plusieurs ouvertures 

ou fermetures, ainsi que la fermeture automa-

tique de la porte. Dans ces situations, la plupart 

des propriétaires de véhicules ont malheureuse-

ment tendance à ne rien faire jusqu'à ce qu'une 

panne complète de la serrure se produise.

En tant que solutionneur dynamique, AIC Ger-

many s'est penché sur ce problème et a modifié 

ses serrures de porte de manière à ce que l'hu-

midité ne puisse plus s'infiltrer. Si une serrure de 

porte devait tout de même tomber en panne, AIC 

Germany vous propose 

un remplacement adéquat.

Herth+Buss propose un grand choix de cal-

culateurs du temps de préchauffage dans 

son assortiment. Les appareils de com-

mande du spécialiste des pièces détachées 

se distinguent avant tout par leur haut ni-

veau de qualité. Certains des appareils de 

commande proposés sont utilisables de 

manière universelle, tandis que d'autres 

sont utilisables de manière spécifique au 

véhicule. L'affectation respective peut être 

consultée dans le catalogue en ligne.  

 

Un calculateur de temps de préchauffage défec-

tueux peut empêcher le moteur de démarrer. Ce 

problème est particulièrement fréquent lorsque 

les températures sont basses. Un calculateur 

de temps de préchauffage défectueux doit être 

remplacé immédiatement, car il peut endom-

mager durablement le moteur. Les calculateurs 

de temps de préchauffage sont utilisés sur les 

moteurs diesel. Les moteurs diesel sont des mo-

teurs à allumage par compression qui ne néces-

sitent pas de source d'énergie supplémentaire 

Herth+Buss 

Grand choix de calculateurs du temps de préchauffage 
pour allumer le mélange dans le cylindre. L'au-

to-allumage ne fonctionne toutefois que lorsque 

le moteur est à température de fonctionnement. 

Lorsque les températures sont plus basses, des 

problèmes d'allumage peuvent survenir. C'est là 

qu'interviennent les bougies de préchauffage, 

qui assurent l'allumage du mélange air-diesel. 

L'appareil de commande permet de piloter la 

bougie de préchauffage et de définir le temps de 

préchauffage. 

Avec les calculateurs de temps de préchauffage 

de Herth+Buss, vous disposez d’une excellente 

solution. Si le problème ne vient pas de l'appareil 

de commande du temps de préchauffage, mais 

des bougies de préchauffage, Herth+Buss pro-

pose également les pièces adaptées dans son 

assortiment.

THÈME PRINCIPAL | PIÈCES ÉLECTRONIQUES
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Valeo élargit sa gamme de commutateurs de colonne de direction avec 28 nouveaux produits

La qualité du fournisseur  
de première monte  
L'équipementier automobile français Valeo 

élargit son portefeuille dans le domaine 

des commutateurs de colonne de direction 

pour le marché de la rechange. Des inter-

rupteurs individuels aux modules complets 

pour l'activation des clignotants et des es-

suie-glaces, en passant par les commuta-

teurs combinés, l'équipementier haut de 

gamme propose 28 nouveaux produits.

Mettre le clignotant ou activer les essuie-glaces 

en cas de pluie: Les commutateurs correspon-

dants sur le volant sont aussi simples à utiliser 

qu'ils sont indispensables à la sécurité routière. 

Une qualité irréprochable est indispensable pour 

ces pièces. Avec 44% de couverture du marché 

et 10 millions de véhicules équipés en Europe, 

l'équipementier automobile français Valeo n'est 

pas seulement le premier fournisseur européen 

d'interrupteurs de colonne de direction. Valeo 

fournit également le marché de la rechange avec 

une gamme croissante de commutateurs de 

colonne de direction individuels et de modules 

complets en qualité d’origine.

Qualité éprouvée, largement testée
Valeo a introduit 28 nouveaux articles pour le mar-

ché libre de la rechange. Il s'agit notamment de 

commutateurs de clignotants, d'essuie-glaces et 

de modules complets pour différents véhicules 

des marques Opel, Renault, Citroën et Peu-

geot. L'avantage des produits Valeo: En tant que 

fournisseur de première monte, l'équipementier 

dispose d'une grande expérience et produit des 

pièces de rechange parfaitement adaptées au 

niveau OEM. Aucune modification n'est donc 

nécessaire lors du montage. Conformément aux 

spécifications OE, les produits Valeo présentent 

le même niveau de finition, de performance et de 

durabilité que les pièces d'origine. Les produits 

Valeo sont soumis à des tests de qualité com-

plets afin de garantir que les commutateurs et les 

modules résistent à des températures extrêmes, 

à l'humidité ou à la poussière.

PIÈCES ÉLECTRONIQUES | THÈME PRINCIPAL
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Lève-vitres et commutateurs de lève-vitres AIC Germany

Nouveau programme  
actualisé

offre de lève-vitres et de commutateurs de lève-

vitres afin de pouvoir proposer aux garages un 

meilleur et un grand choix en fonction de la va-

leur actuelle. Vous trouverez rapidement ce dont 

vous avez besoin. Qu'il s'agisse de lève-vitres 

électriques ou prémontés sur des plaques de 

montage dans la variante Plug&Play. 

Comme pour tous les composants électromé-

caniques, les causes d'une panne peuvent être 

aussi bien l'usure mécanique que des problè-

mes au niveau du système électrique. L'humi-

dité, la saleté ou une longue période de non-

utilisation peuvent notamment endommager les 

lève-vitres et les commutateurs. Le câble d'acier 

ou l'ensemble du câble peut par exemple être 

endommagé. 

Un défaut du lève-vitre ou du commutateur est 

très probable lorsque la vitre se lève difficilement 

ou lentement, lorsque des bruits de craquement 

ou de frottement se font entendre ou lorsque le 

lève-vitre ne réagit pas du tout. 

Il fait trop chaud dans la voiture? Le con-

ducteur baisse la vitre. Prendre le ticket 

de stationnement? Le conducteur baisse 

la vitre. Passer commande au guichet du 

drive-in? Le conducteur baisse la vitre. Au-

jourd’hui, personne ne veut plus renoncer 

à ce luxe.

De nombreuses pièces automobiles souffrent 

des facteurs humidité et givrage, en particulier 

en hiver. Pour les lève-vitres, il faut ajouter qu'ils 

sont nettement moins utilisés pendant la saison 

froide. Il n'est pas rare que des problèmes sur-

viennent lorsque les lève-vitres sont activés avec 

le premier soleil printanier, en particulier dans les 

véhicules plus anciens.

Fort d'une expérience de plusieurs décennies 

sur le marché indépendant des pièces déta-

chées, AIC Germany ne connaît que trop bien 

ces problèmes. C'est pourquoi 

le fabricant a actualisé 

s o n 

Les lève-vitres AIC correspondent aux originaux 

en termes de compatibilité et de fonctionne-

ment, peuvent être installés facilement et per-

mettent une réparation en temps voulu.

Au total, AIC propose 698 modèles de lève-

vitres et 102 commutateurs de lève-vitres 

dans son programme, qui a été complété 

par de nombreuses nouvelles pièces. 

THÈME PRINCIPAL | PIÈCES ÉLECTRONIQUES





Sidem est l’un des principaux concepteurs et fabricants européens de pièces de direction 
et de suspension haut de gamme pour le marché de l’assemblage et du remplacement dans 
le secteur automobile. Grâce à ses propres installations de production, ses connaissan-
ces techniques avancées, sa longue expérience et son optimisation continue, Sidem est 
à même de proposer la gamme la plus complète de pièces de direction et de suspension 
de la plus haute qualité européenne. Pour le bonheur des mécaniciens et de leurs clients.

sidem.eu

Chez Sidem, nous produisons en interne des pièces de 
direction et de suspension pour le marché de l’assem-
blage et celui des pièces de rechange. La qualité et la 
production sont inscrites dans notre ADN. Parce que 
nous contrôlons chaque étape du processus, Sidem ne 
fournit que des pièces automobiles de première qualité.

En tant qu’expert, Sidem propose des pièces de direc-
tion et de suspension aux autres experts automobiles: 
distributeurs et mécaniciens automobiles. Grâce au 
fait que nous mettons l’accent sur des connaissances 
techniques avancées et que nous visons une qualité  
supérieure, Sidem est synonyme de pièces fiables 
venant d’une marque spécialisée.

C’est pourquoi les marques OE apprécient autant notre 
approche. Des marques telles que Porsche et Ford font 
confiance à Sidem pour leurs pièces de direction et de 
suspension.

LES EXPERTS 
SAVENT POURQUOI
Lorsqu’une route serpente, les pièces de suspension et de direction de première qualité 
sont inestimables. C’est pourquoi les experts du monde entier s’en remettent à Sidem.
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WypAll® ForceMax

Votre nouveau  
meilleur collaborateur! 
Les chiffons industriels WypAll ForceMax 

sont spécialement conçus pour les tâches 

d'essuyage exigeantes. Ils absorbent 40% 

d’huile en plus, cinq fois plus vite que les 

chiffons ou les lingettes lavées.

En tant que fournisseur majeur en matière d'es-

suyage des huiles et des graisses, WypAll a pour 

objectif de vous aider à améliorer votre producti-

vité et votre efficacité tout en réduisant la quan-

tité des déchets en vous proposant un chiffon 

propre, performant et réutilisable. 

La technologie avancée Hydroknit assure la ré-

sistance à la déchirure et la capacité d'absorp-

tion du chiffon, pour des surfaces de travail tou-

jours impeccables. WypAll ForceMax est idéal 

pour une utilisation dans la production indus-

trielle et constitue une alternative sophistiquée 

aux simples chiffons pour un essuyage fiable 

et de qualité constante. Les chiffons sont livrés 

dans la boîte ForceMax, un distributeur innovant 

et performant qui permet de contrôler le prélève-

ment, avec un indicateur sur le côté qui affiche le 

nombre de chiffons restants.

• Absorbe 40% plus d’huile que les chiffons 

textiles, et ce 5 fois plus vite.

• Par rapport aux chiffons textiles, ce produit 

occupe 68% d’espace en moins et réduit les 

déchets de 78%.

• Propre, réutilisable et comparable à un tissu.

• Livré dans le système ForceMax Box pour 

une distribution contrôlée.

Dimensions des lingettes (Lxl): 33,5 x 34,5 cm.

1 boîte contient 480 lingettes, 1 pli, technologie 

HYDROKNIT.

No d'article: 7569

ASSORTIMENT

Sidem est l’un des principaux concepteurs et fabricants européens de pièces de direction 
et de suspension haut de gamme pour le marché de l’assemblage et du remplacement dans 
le secteur automobile. Grâce à ses propres installations de production, ses connaissan-
ces techniques avancées, sa longue expérience et son optimisation continue, Sidem est 
à même de proposer la gamme la plus complète de pièces de direction et de suspension 
de la plus haute qualité européenne. Pour le bonheur des mécaniciens et de leurs clients.

sidem.eu

Chez Sidem, nous produisons en interne des pièces de 
direction et de suspension pour le marché de l’assem-
blage et celui des pièces de rechange. La qualité et la 
production sont inscrites dans notre ADN. Parce que 
nous contrôlons chaque étape du processus, Sidem ne 
fournit que des pièces automobiles de première qualité.

En tant qu’expert, Sidem propose des pièces de direc-
tion et de suspension aux autres experts automobiles: 
distributeurs et mécaniciens automobiles. Grâce au 
fait que nous mettons l’accent sur des connaissances 
techniques avancées et que nous visons une qualité  
supérieure, Sidem est synonyme de pièces fiables 
venant d’une marque spécialisée.

C’est pourquoi les marques OE apprécient autant notre 
approche. Des marques telles que Porsche et Ford font 
confiance à Sidem pour leurs pièces de direction et de 
suspension.

LES EXPERTS 
SAVENT POURQUOI
Lorsqu’une route serpente, les pièces de suspension et de direction de première qualité 
sont inestimables. C’est pourquoi les experts du monde entier s’en remettent à Sidem.
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Quatre spécialistes de l'hiver de Michelin

Prêts pour la vague  
de froid 

Les pneus doivent toujours assurer un haut 

niveau de sécurité. La sécurité devient par-

ticulièrement importante lorsque la neige, 

le verglas et l'humidité se rencontrent. «Le 

choix d'un pneu premium est spéciale-

ment recommandé pour la saison d’hiver. 

Les pneus hiver de Michelin disposent des 

exigences adéquates pour garantir des 

manœuvres de freinage sûres, même dans 

des conditions difficiles. Les résultats ac-

tuels des tests de pneus hiver mettent en 

évidence la qualité premium de Michelin.» 

Theres Gosztonyi, VP Sales B2C de la région 

Europe du Nord de Michelin.

Michelin Alpin 6
Ce pneu d'hiver exemplaire allie des caractéris-

tiques de freinage et de traction sur neige opti-

misées à un kilométrage élevé: arriver en toute 

sécurité dans les conditions hivernales les plus 

rigoureuses, même avec un profil résiduel réduit: 

Avec l'Alpin 6, Michelin propose un pneu hiver 

qui met l'accent sur d'excellentes propriétés de 

conduite et de sécurité, non seulement à l'état 

neuf, mais aussi après un kilométrage élevé et 

jusqu'à la profondeur de profil minimale pres-

crite par la loi nationale. Le Michelin Alpin 6 est 

disponible dans 58 dimensions, de 185 à 225 

millimètres de large, pour des jantes de 15 à 17 

pouces. Actuellement, le Michelin Alpin 6 dans 

la dimension 205/55 R16 peut se réjouir de sa 

deuxième place au test des super pneus d'hiver 

de Auto Bild (40/2021) ainsi que de la mention 

«exemplaire»  De plus, il a été classé premier 

dans la dimension 225/50 R17 et troisième dans 

la dimension 195/65 R15 dans le classement des 

tests ADAC (09/2021).

Michelin Pilot Alpin 5
Le Michelin Pilot Alpin 5 pour les berlines et les 

coupés sport performants. Parmi ses principales 

caractéristiques, on trouve une maniabilité en-

core plus précise sur route mouillée et enneigée, 

associée à un contrôle nettement perceptible en 

cas de risque d'aquaplaning. En outre, le Pilot Al-

pin 5 se distingue par des distances de freinage 

courtes sur les chaussées mouillées, enneigées 

mais aussi sèches en hiver. De plus, la nouvelle 

génération de pneus atteint un kilométrage en-

core plus élevé par rapport à son prédécesseur 

et contribue à une consommation de carburant 

plus faible grâce à une faible résistance au rou-

lement par rapport au modèle précédent. Enfin, 

les ingénieurs de Michelin ont mis l'accent sur 

le confort sonore lors de la conception du pro-

fil, de sorte que la nouvelle génération Michelin 

Pilot Alpin 5 présente également un faible bruit 

de roulement. Actuellement, le spécialiste des 

pneus hiver brille en tant que ‘vainqueur du test’ 

et «exemplaire» dans les dimensions 245/45 R18 

et 245/40 R18 dans le test de pneus hiver Auto 

Bild sportscars (10/2021). De plus, il a été cette 

année le vainqueur du test avec le résultat ‘très 

bien’ dans sportauto (11/2021) dans la dimen-

sion 255/40 R18.

ASSORTIMENT

Michelin Pilot Alpin 5 SUV
Avec le Michelin Pilot Sport 5 SUV, Michelin ré-

pond à la demande toujours forte de pneus 

hiver performants pour les modèles SUV puis-

sants. La tendance à la hausse des SUV et des 

véhicules tout-terrain se poursuit, comme les 

années précédentes. En 2019 et 2020, les mo-

dèles SUV ont représenté pour la première fois la 

plus grande part des nouvelles immatriculations 

de voitures particulières. Aucun autre segment 

n'enregistre une croissance aussi forte, alimen-

tée par le nombre toujours croissant de modèles 

attrayants. Le Pilot Alpin 5 SUV est disponible 

dans 58 dimensions de 225 à 315 millimètres 

de large, respectivement pour des jantes de 

17 à 22 pouces, et est homologué jusqu'à 240 

km/h (indice de vitesse V) selon les dimensions.  

Cette année, le spécialiste de l'hiver a été dési-

gné ‘vainqueur du test’ dans la dimension 235/55 

R18 dans le test Auto Bild allrad (10/2021) et ‘très 

recommandé’ par Auto Zeitung (20/2021) dans la 

dimension 235/55 R18.

Michelin Agilis Alpin
Par rapport à un pneu d'été, un pneu d'hiver 

spécial réduit la distance de freinage de plusieurs 

mètres sur route mouillée lorsque les tempé-

ratures sont inférieures à 7 °C. Un pneu d'hiver 

montre encore plus clairement ses atouts sur 

les routes enneigées. Le pneu pour véhicules de 

transport Michelin Agilis Alpin est doté d'un profil 

de bande de roulement spécial avec une zone 

d'épaulement ouverte et des blocs de profil dé-

calés qui augmentent considérablement la sécu-

rité de conduite. La technologie Michelin ‘Durable 

Contact Patch’ permet en outre une meilleure 

adhérence sur les chaussées verglacées grâce 

à une surface de contact plus grande et moins 

arrondie. Un autre point positif est la technolo-

gie Michelin STABILIGRIP avec des lamelles qui 

agissent comme des griffes sur la neige. Elles ont 

un effet autobloquant et stabilisent l'ensemble du 

pneu dans trois directions grâce à une géométrie 

variable.

Michelin Pilot Alpin 5
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Bridgestone

La solution  
optimale    

ASSORTIMENT 21AUTOMOTIVE NEWS | SEPTEMBRE 2022

1 La distance parcourue après une crevaison peut va-
rier en fonction de la charge du véhicule, de la tem-
pérature extérieure et de l'activation du système de 
surveillance de la pression des pneus (TPMS), ainsi 
que du type et de la gravité de la crevaison corres-
pondante.

en permanence une qualité exceptionnelle. Les 

automobilistes peuvent faire confiance au Bliz-

zak LM005 dans toutes les conditions routières 

hivernales de froid et d’humidité – qu'ils soient 

confrontés à un changement de temps soudain 

avec des chutes de neige ou à un temps plu-

vieux.»

Le Bridgestone Blizzak LM005 comporte le la-

bel de pneus UE «A» pour l’adhérence et existe 

dans 182 dimensions pour les VL et SUV/4x4 en 

14 à 22 pouces. Dans 24 dimensions particuliè-

rement demandées (16 à 18 pouces) du LM005 

EVO, il dispose en outre de la technologie Drive 

Guard Run Flat propre à l’entreprise qui permet 

de continuer à rouler jusqu’à 80 km de plus à 

un maximum de 80 km/h en cas de panne.1 

Savoir-faire pour les revendeurs et 
les partenaires
Des connaissances approfondies autour 

du Blizzak LM005 et la gamme de pro-

duits de Bridgestone sont à disposition 

des revendeurs et des partenaires intéres-

sés en ligne à tout moment – sur la plate-

forme de formation Bridgestone. Les 

avantages des produits haut de gamme 

de Bridgestone et des solutions de mo-

bilité y sont communiqués en direct pour 

que les revendeurs soient pré-

parés pour le mieux à 

Pour la prochaine saison d'hiver, Bridgestone 

propose un portefeuille de pneus haut de 

gamme modernes et performants qui garantit 

un niveau élevé de sécurité pendant la saison 

froide et dans toutes les conditions hivernales. 

Le lauréat du test des pneus d’hiver Bridges-

tone Blizzak LM005 en est l’avant-garde qui a 

été de nombreuses fois primé. 

Grâce à son mélange spécial de caoutchouc qui 

offre un maximum d’adhérence et de contrôle 

en cas d’humidité, de gel et de neige dans des 

conditions difficiles, ce pneu d’hiver a pu prou-

ver sa haute performance lors de nombreux 

tests de pneus d’hiver. Il a été ainsi classé pre-

mier en 2021 entre autres dans les tests des 

réputés magazines spécialisés Auto Zeitung et 

auto motor und sport.

«Nous sommes heureux d’avoir non seulement 

pu convaincre les experts indépendants avec le 

Bridgestone Blizzak LM005 mais aussi de ré-

pondre aux intérêts et aux besoins de nos clients 

suisses », explique Urs Lüchinger, responsable 

national de Bridgestone Suisse. «Dans le cadre 

de notre engagement Bridgestone E8, en tant 

que fournisseur leader de pneus et de solutions 

de mobilité durable, nous nous efforçons d’offrir 

leur prochain entretien commercial. En raison de 

la forte demande, Bridgestone étend son offre 

en continu et propose comme tout dernier com-

plément une vidéo de formation sur l’électromo-

bilité. La plate-forme de formation Bridgestone 

est consultable au lien suivant: https://training.

bridgestone.de/fr/authenticate
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Continental

Un double fort

ASSORTIMENT

Le WinterContactTM TS 870, successeur 

du WinterContactTM TS 860 éprouvé et 

maintes fois récompensé par la presse spé-

cialisée, allie à nouveau des performances 

hivernales exceptionnelles à d'excellentes 

propriétés sur sol mouillé et se distingue 

également d'un point de vue écologique – 

notamment grâce à une nouvelle réduction 

de la résistance au roulement et à un kilo-

métrage plus élevé.

Le WinterContactTM TS 870 est un tout nou-

veau produit dont la construction, la conception 

du profil et le mélange ont été entièrement re-

vus. Il en résulte un modèle qui, en comparai-

son, offre des distances de freinage 3% plus 

courtes sur le verglas et une maniabilité 5% 

meilleure sur la neige.

Le WinterContactTM TS 870 a été conçu entre 

autres pour les modèles VW up!, VW Golf et 

Citroën C4. Les véhicules des segments supé-

rieurs, comme les séries 1 et 3 de BMW, roulent 

également en toute sécurité avec les nouveaux 

pneus Continental pendant la saison froide. La 

gamme comprend actuellement 20 tailles pour 

jantes entre 14 et 17 pouces de diamètre, avec 

section de pneu des séries 45 à 65 et une largeur 

de 175 à 225 millimètres. Continental élargira sa 

palette de 45 nouvelles tailles l’année prochaine. 

La vitesse autorisée est de 240 km/h max. Avec 

le WinterContactTM TS 870 P, Continental rem-

placera peu à peu le TS 850 P. Comme pour le 

modèle frère, l’équipementier mise sur le 

mélange Cool Chili et la technologie 

Hydro Grooves. 

Afin de renforcer la sécurité 

des conducteurs équipés 

de pneus plus larges, les 

développeurs ont délais-

sé le profil usuel en V. À 

la place, Continental a 

choisi une conception 

plus stable pour son 

WinterContactTM TS 

870 P, avec quatre 

grandes rainures pé-

riphériques entre les 

rangées de blocs de 

profil. Cette sculp-

ture innovante, qui se 

distingue amplement 

du modèle précédent, 

est particulièrement in-

téressante sur chaussée 

mouillée, car elle permet 

d’évacuer l’eau très rapide-

ment. Ce procédé améliore la 

maniabilité, contribue à réduire 

la distance de freinage et éloigne le 

risque d’aquaplaning. La gamme com-

prend tout d’abord 52 articles pour jantes 

de véhicules de tourisme et SUV entre 16 et 21 

pouces de diamètre, avec section de pneu des 

séries 35 à 65 et une largeur de 205 à 255 mil-

limètres.

La vitesse autorisée est de 270 km/h max. Le 

WinterContactTM TS 870 P est ainsi la solution 

idéale pour équiper les berlines, les SUV, les voi-

tures de sport de la trempe d’une Audi TT. Grâce 

à sa conception stable, ce pneu convient parfai-

tement aux véhicules électriques inévitablement 

lourds.
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Goodyear

Rouler en toute sécurité  
en hiver
Le temps des pneus d’hiver approche: Les 

jours raccourcissent, l’air est plus humide 

et plus froid, la route est mouillée et ver-

glacée. La conduite peut alors devenir 

dangereuse, en particulier avec des pneus 

inadaptés.

Plus d’adhérence grâce  
à un mélange de gomme souple
Qu’est-ce qui différencie les pneus d’hiver des 

pneus d’été? Les pneus d’hiver, comme le  

Goodyear UltraGrip Performance+, ont un mé-

lange de gomme plus souple, qui permet au 

pneu de rester élastique et d’offrir une adhé-

rence optimale même à basses températures. 

Grâce à de nombreux blocs de profil avec d’in-

nombrables fines rainures, les lamelles, il peut 

développer une bonne adhérence sur la neige. 

Cela permet d’assurer la stabilité et le conduc-

teur a plus de contrôle sur le véhicule, notam-

ment au démarrage, au freinage et dans les 

virages. En combinaison avec un profil spécial, 

les pneus d’hiver offrent une adhérence et un 

confort optimaux pendant la saison froide.

Recherche sur la neige en laboratoire 
high-tech
Les principaux fabricants de pneus, comme 

Goodyear, investissent dans le développement 

permanent des pneus d’hiver. Ils font même 

de la recherche sur la neige. Dans le labora-

toire high-tech, des cristaux de neige de dif-

férentes formes sont générés. Les ingénieurs 

analysent des échantillons de neige au moyen 

de la micro-tomographie assistée par ordina-

teur et créent des modèles 3D d’échantillons 

de neige grâce à des logiciels modernes. Les 

découvertes permettent de mieux comprendre 

la morphologie de la neige et ses effets sur les 

performances des pneus d’hiver. En outre, les 

physiciens combinent différents types de neige 

pour simuler des chaussées enneigées. À l’aide 

d’appareils de mesure, ils étudient le frottement 

du pneu sur la neige afin d’optimiser les mé-
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langes de caoutchouc, les profils et la disposi-

tion des lamelles.

Bien équipé avec la famille d’hiver 
UltraGrip de Goodyear
Grâce à ses deux technologies clés, le pneu 

Goodyear UltraGrip Performance+ améliore ses 

performances sur chaussée mouillée, sèche et 

dans des conditions de conduite hivernales. Le 

pneu Goodyear UltraGrip 9+ offre aux consom-

mateurs un pneu qui gère de manière exception-

nelle les conditions routières hivernales difficiles. 

Les propriétaires de camionnettes, qui sou-

haitent utiliser leur véhicule de livraison, même 

dans les conditions hivernales les plus difficiles, 

peuvent opter pour le pneu Goodyear UltraGrip 

Cargo. Il dispose d’une excellente performance 

de freinage sur la neige et réduit le coût total 

d’exploitation en améliorant le kilométrage.
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La première gamme de pneus spécialement conçue pour les véhicules électriques

Hankook iON:  
plus d'autonomie,  
moins de bruit de pneu
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Sous le nom évocateur de iON, le fabri-

cant de pneus haut de gamme a lancé en 

mai 2022 sa première gamme de pneus 

spécialement conçue pour les véhicules 

électriques. L'entreprise contribue ainsi de 

manière décisive à faire avancer le tour-

nant de la mobilité vers des véhicules sans 

émissions, également du point de vue des 

pneus. Le Winter i*cept RS3 a été dévelop-

pé comme une version améliorée du Win-

ter i*cept RS2 primé. Le kilométrage a été 

augmenté de 10% par rapport à son prédé-

cesseur. De plus, le pneu offre des perfor-

mances de freinage encore améliorées sur 

chaussée mouillée. 

L'un des principaux objectifs de développement 

de la famille de pneus iON était de réduire la ré-

sistance au roulement. Par rapport aux pneus 

conventionnels, cela signifie pour le conducteur 

d'une voiture électrique: plus de kilomètres par 

charge de batterie. 

Toute une série de mesures techniques ré-

pondent aux exigences quotidiennes particu-

lièrement élevées des pneus EV (EV = Electric 

Vehicle). Hankook répond notamment à la 

masse plus élevée des véhicules électriques 

– due au poids considérable des batteries de 

traction – par une charge utile plus importante. 

De plus, des fibres d'aramide particulièrement 

résistantes s'opposent efficacement aux forces 

de déformation dues au couple particulièrement 

élevé des véhicules électriques.

Il était également important pour les ingénieurs 

que le fonctionnement soit le moins bruyant 

possible. La technologie Sound Absorber™ de 

Hankook intégrée dans les produits iON réduit 

sensiblement – en combinaison avec le profil 

spécifique du pneu – le niveau de bruit dans 

l'habitacle. Le mélange de la bande de roule-

ment à forte teneur en résine naturelle assure 

en outre une durabilité exemplaire et une usure 

réduite. Une autre particularité du nouveau mé-

lange est sa teneur élevée en huiles naturelles. 

Cela rend les produits iON non seulement plus 

durables, mais a également un effet positif sur le 

kilométrage des pneus.

Les produits iON seront proposés dès leur lan-

cement sur le marché dans des dimensions 

comprises entre 18 et 22 pouces, dans un pre-

mier temps en trois variantes: en Europe, depuis 

mai 2022, sous forme de pneus d'été Hankook 

Ventus iON S et, à partir de septembre 2022, 

également pour la saison froide sous forme de 

Hankook Winter i*cept iON. Pour le marché 

nord-américain, le Hankook Ventus iON A sera 

disponible en version toutes saisons. D'autres 

variantes de produits spécifiques sont prévues.
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Kumho

Pneus d’hiver Kumho Tyre  
– Information 2022   
Kumho Tyre, dont le siège social se trouve 

à Séoul (Corée du Sud), a été fondé en 1960 

et est aujourd’hui l’un des principaux fa-

bricants de pneus au monde, avec près de 

60 millions de pneus vendus et un chiffre 

d’affaires annuel de près de deux milliards 

d’euros. Environ 10'000 employés déve-

loppent, produisent et vendent des pneus 

Kumho pour voitures, transporteurs et 

poids lourds. 

En tant qu’acteur mondial, Kumho dispose de 

sites de production en Corée, au Vietnam, en 

Chine et aux États-Unis. De plus, Kumho pos-

sède des centres de recherche et de dévelop-

pement en Corée, en Chine, en Europe et en 

Amérique du Nord. Tous les pneus destinés 

au marché européen sont développés dans le 

centre de développement européen de Mörfel-

den-Walldorf, près de Francfort-sur-le-Main. Les 

tests sont principalement effectués sur la piste 

d’essai ATP (Automotive Testing Papenburg) à 

Papenbourg, dans le nord de l’Allemagne, sur 

le terrain d’essai d’Idiada, en Espagne, ainsi que 

sur la boucle nord du Nürburgring dans le cadre 

du pool industriel du Nürburgring. Les pneus hi-

ver et les pneus toutes saisons sont principale-

ment testés à Ivalo, en Finlande, à proximité du 

cercle polaire. 

Les pneus Kumho sont montés en première 

monte dans le monde entier, notamment chez 

Mercedes-Benz, BMW, Mini, Volkswagen, 

Audi, Skoda, Seat et les constructeurs coréens 

Hyundai et Kia. Des modèles haut de gamme 

comme la Mercedes-Benz Classe G, l’Audi Q5 

ou la Volkswagen Polo sont actuellement livrés 

d’usine avec des pneus Kumho. Dans toute 

l’Europe, Kumho Tyre sponsorise de nombreux 

clubs de football. En Suisse, Kumho Tyre est le 

fier partenaire argent du BSC Young Boys.

Le portefeuille de pneus Kumho Tyre pour l’hi-

ver 2022 comprend des pneus pour tous les 

segments de véhicules, à commencer par le 

tout nouveau Kumho WinterCraft WP52, qui 

remplace successivement l’ancien pneu d’hiver 

WinterCraft WP51 et qui convient particulière-

ment aux petites voitures et aux véhicules de 

la classe compacte et moyenne. Les dernières 

technologies de mélange et une technologie de 

lamelles tridimensionnelles assurent, en combi-

naison avec le profil directionnel, d’excellentes 

propriétés de conduite sur le sec, le mouillé et 
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la neige. Le nouveau profil est disponible dès 

le lancement commercial en 43 tailles allant de 

13 à 18 pouces, et 36 tailles supplémentaires 

suivront l’année prochaine. Le Kumho Winter-

Craft WP71 et le Kumho WinterCraft WP72 

sont destinés aux véhicules de classe moyenne 

et supérieure et convainquent également par 

leurs propriétés de conduite sûres par tous les 

temps. Le Kumho WinterCraft WS71 est le 

pneu d’hiver adapté à tous les SUV ainsi qu’aux 

véhicules tout-terrain modernes. Le profil asy-

métrique ainsi que les nouvelles lamelles 3D 

assurent une adhérence parfaite sur la neige 

et la glace. Pour les camionnettes et les cam-

ping-cars, Kumho Tyre propose le PorTran 

CW51, un pneu d’hiver robuste avec d’excel-

lentes propriétés de conduite sur la neige et la 

glace et un kilométrage élevé. Bien entendu, 

tous les pneus d’hiver Kumho disposent d’un 

symbole M+S ainsi que du symbole du flocon 

de neige (3PMSF). 

En Suisse, Kumho est distribué en exclusivité 

par Swiss Automotive Group. 
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Pirelli Scorpion Winter 2 

Le spécialiste de l’hiver 
pour les SUV
Après le renouvellement en 2021 de la 

gamme de produits Touring pour voitures 

Cinturato, Pirelli est fier de présenter cette 

année le dernier membre de la gamme de 

produits SUV renouvelée Scorpion: le Scor-

pion Winter 2, qui se caractérise notamment 

par un excellent comportement sur chaus-

sée mouillée. La gamme Scorpion, dont les 

versions été, hiver et toutes saisons ont été 

renouvelées, a obtenu une meilleure évalua-

tion de tous les paramètres de performance 

de l'étiquette de pneu de l'UE. Les trois 

pneus sont les descendants du Scorpion 

original pour SUV, introduit en 1986. Jusqu'à 

aujourd'hui, ce pneu n'a cessé d'être per-

fectionné pour s'adapter aux besoins tou-

jours plus exigeants des SUV modernes.  

Le Scorpion Winter 2 est le spécialiste de l'hi-

ver pour les SUV hautes performances. Le nou-

veau profil directionnel évacue efficacement de 

grandes quantités d'eau grâce à sa largeur 

de rainure variable, ce qui offre un 

maximum de sécurité sur le 

mouillé et en cas de risque 

d'aquaplaning. Sa 

surface de contact 

au sol 18% plus 

grande permet une répartition plus uniforme de la 

pression et une densité de lamelles extrêmement 

élevée, ce qui se traduit par une nette amélio-

ration des performances en matière de freinage 

sur la neige, de comportement à l'usure et de 

résistance au roulement. Le nouveau Scorpion 

Winter 2 est disponible dans 47 dimensions de 

18 à 23 pouces et utilise les technologies Run 

Flat, PNCS, Seal Inside et Elect dans certaines 

dimensions.

Une technologie avancée dans toute la 
gamme de produits
Les SUV se caractérisent par un poids à vide et 

un centre de gravité élevés, ce qui entraîne une 

dynamique de conduite particulière nécessitant 

des pneus spécifiques. Certaines dimensions de 

la gamme Scorpion répondent non seulement à 

des exigences plus élevées en matière de confort, 

de sécurité et de performance, mais sont égale-

ment optimisées pour une utilisation sur des SUV 

électrifiés. Environ 30% de la gamme est équipée 

de la technologie Elect, une solution spéciale-

ment développée pour les véhicules électriques 

et hybrides rechargeables. Le Scorpion est ainsi 

la gamme de produits Pirelli qui compte le plus 

grand nombre d'homologations pour des voi-

tures à motorisation électrique.

L'intégration de la technologie Elect dans les 

pneus de première monte, caractérisée par un 

marquage spécial sur le flanc du pneu, a été 

rendue possible grâce à la collaboration de Pirelli 

avec tous les grands constructeurs automobiles 

mondiaux. Concernant les pneus hiver pour voi-

tures électriques, un secteur nouveau mais en 

pleine croissance, Pirelli Elect détient plus de 65% 

du marché haut de gamme et prestige (dans le 

secteur prestige, la part de Pirelli dépasse 80%). 
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Die exklusive, hochtechnologische  
Lösung für Elektrofahrzeuge.

Das Brembo Beyond EV Kit enthält eine speziell beschichtete Bremsscheibe 
und passende kupferfreie Bremsbeläge, die genau aufeinander abgestimmt sind.  

Dadurch entstehen weniger Emissionen und es beugt Korrosion vor. 

Mit den nach Brembo OE-Spezifikationen hergestellten Komponenten können Sie 
sicher sein, dass die Bremsen optimal funktionieren und vor Rost geschützt sind - 

unter allen Bedingungen, bei jeder Fahrt, für bis zu 100.000 km und mehr.

Speziell entwickelt für die führenden Automobilhersteller  
weltweit und für alle Autofahrer, die das Außergewöhnliche suchen.                                     

Une solution technologique exclusive  
pour les véhicules électriques.

Le Brembo Beyond EV Kit comprend un disque de frein  
à revêtement spécial associé à une plaquette de frein sans cuivre  

qui fonctionnent harmonieusement ensemble afin de réduire  
les émissions et prévenir la corrosion.

Son assemblage conforme aux normes de qualité  
Brembo de première monte vous offre une totale tranquillité d’esprit,  

puisque vos freins sont performants et protégés contre la rouille y compris  
dans les conditions de conduite les plus extrêmes, jusqu’à 100 000 km et au-delà.

Spécialement conçu pour les constructeurs automobiles en pointe sur l’électrique, où 
qu’ils soient dans le monde, et les automobilistes à la recherche de l’exceptionnel.

Brembo Beyond 
EV Kit
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