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Labellisés professionnels !
«En novembre dernier, le Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, 
du Commerce et de l’Economie Numérique, M. Moulay Hafid 
Elalamy, remettait en personne le certificat Salamatouna aux 17 
premières entreprises l’ayant obtenu. Bien qu’animée de manière 
très conviviale par Monsieur le Ministre, cette cérémonie revêtait un 
caractère particulier, en ceci qu’elle validait, non seulement l’adhésion 
des professionnels de l’automobile (et leur mise en conformité) à 
cette démarche initiée par le gouvernement, mais aussi l’engagement 
du gouvernement dans le contrôle du respect de la charte et dans la 
lutte contre la contrefaçon. Rappelons que les professionnels de la 
filière appelaient de leurs vœux cette professionnalisation et, enfin, la 
reconnaissance de leur métier. Trop souvent, en effet, le secteur de la 
pièce détachée automobile a été vilipendé et, souvent, il est vrai, par 
la faute d’acteurs peu scrupuleux, qui causaient du tort à l’ensemble 
d’une profession. Avec ce label, qui prouve « le respect du règlement 
d’usage en termes de traçabilité et de conformité aux normes des 
pièces de rechange automobile commercialisées intervenant dans 
le circuit de distribution des pièces de rechange automobiles », les 
vrais professionnels de la rechange automobile ou de la fabrication 
ont enfin le moyen de prouver que leur métier a ses lettres de 
noblesse et n’a rien à envier aux autres acteurs de la grande famille 
de l’automobile. On oublie trop souvent, en effet, que les grands 
constructeurs automobiles, les grands équipementiers de rang 1 ou 
leurs sous-traitants immédiats, ne pourraient mettre en circulation 
des automobiles partout dans le monde, sans que celles-ci ne 
puissent être réparées, entretenues et dépannées localement par des 
professionnels de proximité. La proximité ne signifie pas, comme on 
le laisse trop souvent croire, une activité de second plan mais, bien au 
contraire, une nécessité de service et de compétences, indissociable 
de la construction automobile. C’est aussi ce message que feront 
passer les acteurs de la filière, les distributeurs, importateurs et 
fabricants sur le salon, Moroccan Automotive Technologies, auquel 
votre magazine Rechange Maroc est associé. Tous ensemble, lors 
de cette manifestation, nous mettrons en avant les marques de 
premier équipement des grands fournisseurs internationaux, mais 
aussi celles des fabricants nationaux adoubés par le label et, bien sûr, 
les noms des entreprises de distribution qui sont le gage de la qualité 
des produits et de leur origine. Si vous hésitez à définir si tel ou tel 
produit provient bien de l’usine indiquée sur le boîtage, renseignez-
vous sur le distributeur qui l’a mis en vente, et vous aurez votre 
réponse. C’était le vœu du Gipam, organisateur officiel du salon, il 
est désormais exaucé.»                              Hervé Daigueperce
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NTN-SNR MAROC sera présente au Salon MAT qui aura 
lieu du 12 au 15 Décembre 2018 au foire de casablanca.
Rappelons que NTN-SNR MAROC est filiale de NTN-SNR 
ROULEMENTS, un des leader des roulements et suspension dans le 
monde dans les équipements d'origine et l'After-Market.NTN-SNR 
MAROC se fera un plaisir de vous accueillir dans son stand.      

Moroccan Automotive Technologies :  
entretien avec Mohamed El Housni
 « Le thème central de ce salon, sera la sécurité et la lutte contre la contrefaçon » 

A quelques semaines à peine du 
premier salon de la pièce et de 
l’équipement M.A.T., le président 
du Gipam et co-fondateur du 
M.A.T. Mohamed El Housni répond 
sans filtre ni langue de bois aux 
questions de Rechange Maroc. 

En tant que  
co-fondateur du salon 
M.A.T., qu’est-ce qui 
vous a poussé à vous 
lancer dans l’aventure 
d’un salon de l’après-
vente automobile ?
Tout d’abord, je dois dire qu’un 
réel et profond besoin s’est fait 
sentir auprès des distributeurs 
et des importateurs de pièces au 
Maroc. C’est surtout un besoin de 
communication car, il faut le dire, le 
marché a pris une telle importance 
qu’une réelle visibilité et une clarté 
sont devenues indispensables : 
surtout quant au volet de la 
contrefaçon : l’ensemble des 
clients doivent être bien informés. 
De plus, le domaine des pièces 
détachées est un milieu en 
perpétuel changement, dans un 
pays qui produira prochainement 
500.000 voitures…De ce fait, un 
vrai salon professionnel s’imposait.

Qu’en attendez-vous ?
Difficile à dire… en 2018 pour une 

première édition… nous sommes, 
dans tous les cas, déterminés à le 
réussir, surtout que le marché et 
l’administration nous ont incités 
à le réaliser. En fait, en tant que 
professionnels responsables, 
nous n’avions presque pas le 
choix. 

Quelles sont vos 
ambitions ? Quelle 
surface avez-vous 
réservée et comment 
l’avez-vous organisée 
?
Pour faire un bon salon, organisé 
de manière professionnelle 
j’entends, nous avons fait appel 
à Global Event, une véritable 
référence dans le secteur, 
et quant à l’emplacement… 
malheureusement à Casablanca, 
nous n’avons malheureusement 
presque pas le choix, mis à 
part l’OFEC (Office des Foires 
et Expositions de Casablanca). 
Cela se tiendra sur une surface 
convenable de 4 000 mètres 
carré, pour 200 exposants. Nous 
attendons environ 15.000 visiteurs 
pour cette première. Quant à 
l’agencement intérieur, il n’est 
pas encore figé à 100 % et c’est 
normal à ce stade des préparatifs. 
Je tiens à préciser que 
contrairement à la plupart des 
autres salons organisés, le MAT 

n’a pas pour but premier de 
gagner de l’argent : ce qui fait une 
différence essentielle ! 

Que présentez-
vous sur le salon, 
en priorité votre 
société, des produits 
et des services de vos 
partenaires ? Que 
privilégiez-vous ?
Nous tenons à faire un focus 
particulier sur les produits 
fabriqués au Maroc. Ce pays 
devient de plus en plus une terre 
automobile sur laquelle on produit 
des pièces de qualité… Je pense 
que c’est important de donner 
une dimension marocaine ET 
africaine à cette exposition. Bien 
entendu, tous les fournisseurs 
étrangers, italiens, français, 
allemands et asiatiques seront 
présents… mais je ne vous cache 
pas que la majorité d’entre eux est 
européenne.

Comment vos 
partenaires ont-ils 
réagi à l’annonce de 
ce salon et comment 
vous soutiennent-ils ?  
Tout le monde a applaudi des 
deux mains ! … Car l’initiative 
est 100 % bénéfique pour tous 
et tout le monde. Que ce soient 
les administrations concernées, 
ou les intervenants du secteur. 
Cette réaction positive a d’ailleurs 
éliminé toute hésitation quant à la 
tenue de cette première édition.

Quelles typologies de 
visiteurs attendez-
vous ?
Ne perdons pas de vue que le 
MAT est avant tout un salon 
B to B, c’est-à-dire que des 
importateurs ou des fournisseurs 

demanderont avant toute chose à 
vouloir parler avec les revendeurs, 
et les prescripteurs. C’est le 
plus important à mon sens. 
Par exemple, les mécaniciens 
sont d’excellents exemples 
de prescripteurs. Mais bien 
évidemment, nous ne sommes pas 
sectaires, les portes sont ouvertes 
à tous, comme par exemple aux 
étudiants de l’OFPPT (Office de 
la Formation Professionnelle et 
de la Promotion du Travail) et de 
l’IFMIA (Institut De Formation Aux 
Métiers De l’Industrie Automobile) 
qui sont invités à venir voir de plus 
près les pièces automobiles dont 
ils étudient le fonctionnement. 
Les curieux et les passionnés 
d’automobile sont eux-aussi les 
bienvenus.

Quelles actions avez-
vous mises en place 
pour les inciter à 
venir vous voir ?
Notre secteur étant assez 
particulier au Maroc, nous avons 
choisi une stratégie conçue en 3 
étapes : dans un premier temps 
c’est le porte-à-porte qui prévaut, 
pour ensuite embrayer sur une 
distribution de flyers et une 
sensibilisation des commerciaux 
des entreprises concernées. Et 
pour finir, un spot radio va être 
diffusé entre dans la quinzaine de 
jours précédant l’événement. 
Une autre action incitant un 
maximum de visiteurs à se 
déplacer est en cours de mise 
en place : des autocars seront 
déployés dans un rayon de 150 
à 200 km autour de la capitale 
économique, sur des axes 
principaux tels que Kenitra-Rabat, 
ou encore Settat-Berrechid voire 
Marrakech pour rassembler et 
amener à bon port… un pack avec 
le déjeuner sur place est à l’étude.
Quelles promotions 

PROD-MR-N18-NOVEMBRE.indd   4 27/11/2018   12:03



5

MarocN ° 18  | N o v e m b r e  -  D é c e m b r e  2 018

XXX <  Événement

NTN-SNR MAROC sera présente au Salon MAT qui aura 
lieu du 12 au 15 Décembre 2018 au foire de casablanca.
Rappelons que NTN-SNR MAROC est filiale de NTN-SNR 
ROULEMENTS, un des leader des roulements et suspension dans le 
monde dans les équipements d'origine et l'After-Market.NTN-SNR 
MAROC se fera un plaisir de vous accueillir dans son stand.      

(ou innovations) 
avez-vous initiées 
sur le salon ? Que 
recherchez-vous 
surtout, de nouveaux 
clients, de nouveaux 
partenaires, une plus 
grande visibilité ?
Chaque exposant va faire en sorte 
d’attirer de nouveaux clients… Ce 
qui est somme toute logique et 
normal… des promos spéciales 
et/ou des remises vont, je pense, 
être accordées … ce n’est pas tant 
un salon commercial étant donné 
que l’accent a surtout été mis sur 
la communication.

Un salon est un 
lieu de rencontres 
et d’échanges. 
Qu’attendez-vous en 
termes de conférences, 
d’informations, de 

débats. Mais aussi des 
institutions ? Est-ce 
l’endroit pour passer 
des messages ? Quels 
sont les sujets que 
vous souhaiteriez 
aborder ?
Le thème central de ce salon, 
sera la sécurité et la lutte contre 
la contrefaçon. Autour de ce sujet 
des séminaires et des tables 
rondes seront organisés. En termes 
de présence des institutions, ce 
sera fourni, car il faut noter la 
présence du Ministère de l’Industrie 
et du Commerce, de l’OMPIC 
(Office Marocain de la Propriété 
Industrielle et Commerciale) de 
l’IMANOR (l’Institut Marocain de 
Normalisation) ainsi que de la 
CONPIAC qui est en charge de la 
lutte contre les pièces contrefaites à 
l’aide de la police, de la gendarmerie 
et des services de douanes.

Où en êtes-vous sur 
« Salamatouna » ?
« Salamatouna » est un très 
grand chantier dont on vient de 
poser la première pierre. C’est 
notre vitrine, celle qui proclame 
la clarté et la transparence. La 
route est encore longue mais 
nous avançons. A ce sujet, en ce 
moment, nous collaborons pour 
la mise en place d’une application 
smartphone répertoriant les points 
de vente « Salamatouna » pour 
la tranquillité des consommateurs 
à la recherche de produits qui ne 
puissent pas être mis en doute 
quant à leur traçabilité et qualité.

Êtes-vous partisan 
d’un rapprochement 
avec l’AMICA ?
Nous considérons que l’AMICA 
(Association Marocaine pour 
l’Industrie et le Commerce de 
l’Automobile) est l’association 
mère qui a plus ou moins engendré 

le GPLC (Le groupement du 
poids lourd et de la carrosserie), 
la désormais très célèbre AIVAM 
(Association des Importateurs de 
Véhicules Automobiles Montés) 
mais aussi le GIPAM (Groupement 
interprofessionnel de l’Automobile 
au Maroc). Elle est réellement 
tournée sur le marché de la 
première monte, alors que nous 
sommes plus orientés sur le 
marché de l’Aftermarket.
Sa présence lors du salon est à 
étudier mais dans tous les cas, 
elle est invitée à nous joindre à 
cet évènement dans le but de 
débattre d’une stratégie commune 
et d’en dégager des points de 
convergence quant au marché de 
notre pays.   Propos recueillis 
par Ahmed Darouiche
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LE 23 NOVEMBRE 2018

ORGANISATEUR DÉLÉGUÉ SPONSOR OFFICIEL

Moroccan Automotive Technologies :
Le salon international du service après-vente 
automobile au Maroc 
 Le Groupement Interprofessionnel de L’Automobile au Maroc rassemble les secteurs de la 
fabrication, de l’importation et de la distribution des composants et pièces de rechange pour  
tout type de véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers et poids lourd, ainsi que les activités 
de sous-traitance et services techniques liés à l’entretien et la réparation des dits véhicules. 
En tant que salon industriel 
international dédié à l’après-
vente automobile et à l’industrie 
automobile, MAT s’efforce 
d’assembler les meilleures et les 
plus larges gammes d’offres des 
fabricants et des distributeurs 
de produits et d’équipements. 
MAT se positionne à la fois en 
tant qu’évènement majeur de 
l’après-vente automobile et en 
tant qu’outil de prise de décision 
pour choisir les bonnes solutions 
de la réparation, du service et de 
l’équipement automobile et un 
lieu de rencontre de différents 
fournisseurs, distributeurs et 
importateurs. 

MAT se tiendra au sein de la 
Foire des Expositions de 
l’AMDIE, à Casablanca du 12 
au 15 Décembre, au Maroc, une 
occasion parfaite où vous pourrez 
rencontrer vos fournisseurs et 
acheteurs, ainsi que d’autres 
opportunités à saisir.  12

DÉCEMBRE

MERCREDI
15
DÉCEMBRE

SAMEDI

9H00 19H00 (MAROC)

Office Des Foires Et Expositions De Casablanca (Ofec)
rue de Tiznit 20000 Casablanca
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Elring – Das Original
Elring – 10 bonnes raisons
1.  Synonyme d’expérience dans le domaine de l’étanchéité 

depuis plus de 140 ans

2.  ElringKlinger AG – Equipementier d’origine et leader 
technologique de l’étanchéité pour le secteur automobile 
mondial

3.  Pièces de rechange Elring de qualité de première monte

4.  Large assortiment de produits disponible dans le monde entier

5.  Pochettes de joints adaptées à chaque moteur et chaque type 
d’intervention

6.  Gamme de pièces de rechange spécialisée pour véhicules 
particuliers et utilitaires

7.  Pâtes à joints universelles hautes performances : DirkoTM, 
CurilTM et AFD

8.  Caractéristiques des articles et informations complémentaires 
dans le catalogue en ligne et dans TecDoc

9.  Vidéos de montage disponibles en ligne

10.  Assistance téléphonique gratuite +49 7123 724-799

FacebookYouTube Académie

www.elring.fr

2689_Az_Marokko_Dezember_230x160_ro3.indd   1 25.10.18   10:18

Pièces de rechange : Le label « SALAMATOUNA » 
entre en Service
 Le Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie Numérique,  
M. Moulay Hafid Elalamy a présidé, à Rabat, à la cérémonie de remise des labels  
« SALAMATOUNA » à 17 entreprises couvrant plus d’une trentaine de points de vente  
et spécialisées dans la production et la commercialisation des pièces de rechange automobile. 

Nouveau label
Le système de labellisation  
« SALAMATOUNA», qui est une 
marque collective de certification, 
a pour objectif de lutter contre la 
contrefaçon par la labellisation des 
entreprises respectant le règlement 
d’usage en termes de traçabilité 
et de conformité aux normes des 
pièces de rechange automobile 
commercialisées intervenant dans 
le circuit de distribution des pièces 
de rechange automobiles.

Anti-Contrefaçon
Lancé en octobre 2017, le label 
« SALAMATOUNA » est le fruit 
d’une collaboration publique/
privée, initiée dans le cadre 
du Comité National pour la 
Propriété Industrielle et Anti-
Contrefaçon (CONPIAC), en vue 
de lutter plus efficacement contre 
la contrefaçon, de renforcer 
l’organisation de la distribution des 

pièces de rechange et d’assurer 
la sécurité du consommateur, 
en lui permettant d’identifier les 
entreprises qui commercialisent 
des pièces de rechange 
authentiques.

Site Web et appli dédié
La plateforme www.salamatouna.
ma mise en place à cet effet, 
référence les entreprises 
labellisées sur l’ensemble du 
territoire et fournit également la 
géolocalisation des points de 
vente de pièces de rechange 
labellisés. Cette plateforme 
digitale développée et administrée 
par l’OMPIC, permet aussi de 
gérer le processus de labellisation 
des entreprises.

Selon nos informations, 
une application mobile pour 
smartphone et tablette est 
également en cours d’élaboration 

pour toujours mieux orienter les 
consommateurs à la recherche de 
traçabilité et qualité.

Initiative soutenue 
en haut lieu
Il faut souligner quant à cette 
initiative étatique que le processus 
de labellisation n’est en aucun cas 
une obligation pour les sociétés du 
secteur, et qui ne s’impose à elle 
que lorsque ces dernières en sont 
réellement convaincues.
Le processus est long. La 
commission d’octroi est inflexible. 
Les contrôles très sévères (y 
compris à l’import) mais surtout, 
le coût de cette certification est 
notable : le barème s’étend de 
15.000 à 100.000 DH selon le 
chiffre d’affaire, ce qui n’est pas 
négligeable.

Selon le Ministre le Ministre de 
l’Industrie, de l’Investissement, 
du Commerce et de l’Économie 
Numérique, M. Moulay Hafid 
Elalamy, « Cette cérémonie de 
labellisation concrétise la mise en 
place de la lutte anti contrefaçon 

dans le secteur des pièces 
automobiles. Car la sécurité 
des automobilistes n’a pas de 
prix, surtout lorsqu’il s’agit de 
pièces aussi importantes que des 
plaquettes de frein qui risquent 
de surchauffer et provoquer des 
accidents graves » et d’ajouter 
« Ces 17 premiers labellisés en 
appellent bien d’autres. Nous 
sommes actuellement à l’étude 
de 25 autres candidatures. 
Il nous en parvient chaque 
jour. Le phénomène prend de 
l’ampleur… »

Et les importateurs 
d’automobiles ?
Les importateurs automobiles 
sont, à l’exception de Global 
Engine (importateur Hyundai), 
pour le moment aux abonnés 
absents car se considérant de 

PROD-MR-N18-NOVEMBRE.indd   8 27/11/2018   12:04



9

MarocN ° 18  | N o v e m b r e  -  D é c e m b r e  2 018

XXX <  Événement

facto comme étant garant du 
principe de traçabilité du fait des 
liens étroits qu’ils entretiennent 
avec leurs constructeurs affiliés. 
Cette « légitimité virtuelle » est en 
train d’être remise en question… 
et leur mentalité déjà en cours de 
changement… Affaire à suivre. 
   AHMED DAROUICHE

Les labels sont octroyés par un 
comité présidé par le Ministère 
chargé de l’Industrie. Des 
contrôles inopinés des labellisés 
sont régulièrement effectués pour 
s’assurer du respect du règlement 
d’usage. Le Comité décide alors 
du maintien, du retrait ou de la 
suspension du label.

Les 17 entreprises 
labellisées sont : 
AFRIQUE CABLES
GLOBAL ENGINES
COPIMA
MAGHREB ACCESSOIRES
SIPROF
KAUFMANN SA
CARONWAY MAROC
GETCOMAR
AUTODISTRIBUTION MAROC
FORAMAG
TECHNOGLASS
SOMADECO
NTN-SNR MAROC
SAINT-GOBAIN 
DEVELOPPEMENT MAROC
STANDARD AUTO 
ACCESSOIRES
VOITURE STORE.MA
MISFAT MAROC

   AHMED DAROUICHE

Elring – Das Original
Elring – 10 bonnes raisons
1.  Synonyme d’expérience dans le domaine de l’étanchéité 

depuis plus de 140 ans

2.  ElringKlinger AG – Equipementier d’origine et leader 
technologique de l’étanchéité pour le secteur automobile 
mondial

3.  Pièces de rechange Elring de qualité de première monte

4.  Large assortiment de produits disponible dans le monde entier

5.  Pochettes de joints adaptées à chaque moteur et chaque type 
d’intervention

6.  Gamme de pièces de rechange spécialisée pour véhicules 
particuliers et utilitaires

7.  Pâtes à joints universelles hautes performances : DirkoTM, 
CurilTM et AFD

8.  Caractéristiques des articles et informations complémentaires 
dans le catalogue en ligne et dans TecDoc

9.  Vidéos de montage disponibles en ligne

10.  Assistance téléphonique gratuite +49 7123 724-799

FacebookYouTube Académie

www.elring.fr
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 Événement >  Salamatouna

Salamatouna : les premiers labellisés !

NTN-SNR,  Aziz Dich et Hassan Mahrez

Afrique Câbles, Mohamed Lacham Saint Gobain Développement Maroc Gilles Abensour

Autodistribution Maroc, Ismail Belemlih

Kaufmann SA, Abdeslam Ajana Getcomar, Driss Guennoun

Foramag, Tarik Barakat

Copima, Mohamed El Housni

Global Engines, Oussama Berrada Gouzi & Nabil FyadStandard Auto Accessoires, Chakib Hafyane Misfat Maroc
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Salamatouna <  Événement

Techno Glass

 Maghreb Accessoires-Autoplus, Omar El Idrissi Voiture Store. Ma, Abdellah Moutasseddik Siprof, Elmostafa Barik

Caronway-Mister Auto, Thomas Bincaz

Somadeco
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 Actualités 

Disponible en :

LED-FEST [38mm]
LED-T10 [≈W5W]
LED-RED [P21/5W]
LED-T20-RED [W21/5W]  
LED-HL [≈H4]
LED-HL [≈H7]

www.narva-light.com

Gamme complète : feux avant, de position et de signalisation, éclairage intérieur

Pour des produits de haute qualité assurant une performance constante 
tout en améliorant votre style, 

choisissez la gamme de lampes

NARVA Range Power LED :

Il est de votre responsabilité d’utiliser les ampoules LED retrofit
conformément aux exigences légales applicables localement.

Visite de Carlos Ghosn au Maroc : Comme un chef d’état !
 En visite au Maroc, pour une revue des troupes, tout en annonçant de nouveaux développements pour 
la Somaca, Carlos Ghosn s’est félicité du chemin parcouru par le groupe au Royaume depuis 2005. 
Avec un programme chargé, une 
visite au pas de course de l’usine à 
Casablanca de la Somaca (Société 
marocaine de constructions 
automobiles) et du site industriel 
phare de Malloussa (Tanger), 
puis pour finir, une réception par 
Sa Majesté le roi Mohammed VI. 
Le patron de l’Alliance Renault 
Nissan Mitsubishi en a profité pour 
mettre en exergue le déploiement 
du groupe Renault dans ce pays 
depuis 2005 : « En 2005, nous 
produisions 10 000 véhicules 

pour 1 600 emplois au Maroc. En 
2018, nous allons produire 400 000 
Renault et Dacia dans nos usines 
de Casablanca et de Tanger. 
Nous nous appuyons désormais 
sur quelque 11 000 collaborateurs 
et 40 fournisseurs ont suivi notre 
développement, ce qui représente 
plus de 50 000 emplois localisés 
au Maroc ». Et d’ajouter : « C’est 
une fierté de voir les progrès que 
nous avons accomplis et qui 
se mesure notamment à l’aune 
de notre rayonnement via 74 

pays d’exportation. Nous avons 
su construire une présence 
durable en Afrique du Nord et le 
continent, dans son ensemble, 
est très important pour l’Alliance 
Renault Nissan Mitsubishi ». Des 
paroles qui se traduisent par une 
annonce de Carlos Ghosn lors de 
sa réception par le roi du Maroc : 
la Somaca va voir sa capacité 
de production doubler d’ici 
2022, pour atteindre 160 000 
véhicules. La Somaca est devenue 
une importante plateforme 

d’exportation, à hauteur de 60 % 
de sa production annuelle. Par 
le biais de cette annonce, la 
production du groupe au Maroc 
devrait atteindre les 500 000 unités, 
dont 340 000 à Tanger.

  Ahmed DAROUICHE

Citroën partenaire officiel  
des commerçants et des professionnels
 Deux conventions prévoyant des avantages exclusifs aux membres du Forum National pour  
le Commerce de Proximité, ont été paraphés avec Citroën. L’objectif de cette convention est  
de faire bénéficier un maximum de commerçants et de professionnels des avantages du Berlingo 
et de pérenniser la place de ce dernier sur le marché. 
Représentant environ 100 000 
points de vente à travers le 
Maroc, le commerce de proximité 
constitue une partie importante 
du circuit de distribution et occupe 
une place significative dans le tissu 
économique et social du pays. 
C’est pour cette raison que Citroën 
vient de signer deux conventions 
avec le Forum National pour 

le Commerce de Proximité 
et le Syndicat National des 
Commerçants et Professionnels. 
Ces conventions ont été signées 
par Khalid Kabbaj, directeur 
général Sopriam, et les dirigeants 
des deux groupements, M. 
Benbella et M. Nouri, le mercredi 
24 octobre à Casablanca. Ces 
conventions prévoient notamment 

des tarifs préférentiels, des packs 
d’entretien, ainsi qu’un accès au 
financement SOPRIAM avec un 
taux préférentiel. Cette démarche, 
qui s’inscrit dans le cadre de la 
Vision 2020 de Sopriam, verra la 
signature d’autres conventions 
dans l’avenir.

  Ahmed DAROUICHE

 CONSTRUCTEURS

 DISTRIBUTION

Peugeot-Citroën inaugure un showroom  
écologique à Dakhla
 A l’occasion du 43éme anniversaire de la Marche Verte, Sopriam, importateur des véhicules 
Peugeot, Citroën et DS, a inauguré son nouveau showroom Citroën et Peugeot, à Dakhla. 
C’est une grande première, car 
il s’agit du premier showroom 
100% écologique au Maroc. Cet 
événement a eu lieu en présence de 
Lamine Ben Omar, wali de la région, 
de Hassan Bouattache, directeur 
réseau SOPRIAM, et d’Ibrahim 
Imirhane, promoteur et M.Ibrahima 
Mamadou Tall, directeur de 
succursale. Ce nouveau site dépend 
d’un système hybride auto-suffisant 

qui combine l’énergie éolienne 
et l’énergie solaire. L’énergie 
supplémentaire, qui est produite en 
plus, est stockée dans des batteries 
à GEL pour alimenter le système 
en cas d’absence ou d’insuffisance 
des sources d’énergie. Ce projet a 
nécessité un investissement global 
de 8 millions de DHS et s’étend 
sur une surface de 3 040 M² dont 
645m² de showroom et 580m² pour 

les ateliers. Sopriam développe 
ainsi son réseau dans les provinces 
du sud puisqu’il s’agit du deuxième 
showroom dans la région après celui 
de Laâyoun et compte aujourd’hui 
42 points de vente à travers tout le 
Maroc. Sopriam inscrit la politique 
de développement de son réseau 
de distribution parmi les priorités de 
son plan stratégique Built Up 2020 et 
prévoit d’autres ouvertures en 2019. 

  Ahmed DAROUICHE

 DISTRIBUTION
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Disponible en :

LED-FEST [38mm]
LED-T10 [≈W5W]
LED-RED [P21/5W]
LED-T20-RED [W21/5W]  
LED-HL [≈H4]
LED-HL [≈H7]

www.narva-light.com

Gamme complète : feux avant, de position et de signalisation, éclairage intérieur

Pour des produits de haute qualité assurant une performance constante 
tout en améliorant votre style, 

choisissez la gamme de lampes

NARVA Range Power LED :

Il est de votre responsabilité d’utiliser les ampoules LED retrofit
conformément aux exigences légales applicables localement.

Brent Hutchinson prend les commandes de Terrain Tamer.
La société Terrain Tamer a le plaisir 
d’annoncer la récente nomination 
de Brent Hutchinson au poste de 
Directeur Général, marquant ainsi 
pour l’entreprise australienne le réel 
désir de préserver et de perpétuer 
l’héritage familial légué dans le 
domaine de la pièce détachée 
automobile. Brent, 39 ans et père 
d’une petite fille d’un an tout juste, va 
prendre la direction de Terrain Tamer 

en tant que Directeur Général. Il 
a le soutien sans réserve de son 
prédécesseur, qui vient de prendre 
sa retraite, Jim Dean, et de son père, 
Frank Hutchinson, co-fondateur et 
Président Directeur Général de la 
société, un entrepreneur respecté 
dans le domaine du 4x4 mondial. 
En plus de sa connaissance pointue 
des pièces détachées de 4x4, Brent 
arrive à ce poste avec un Bachelor 

de commerce et un MBA. Il a travaillé 
18 ans dans plusieurs secteurs 
au sein de la société familiale, y 
compris dans la fabrication et dans 
les entrepôts (3 ans), dans la vente 
(3ans) et plus récemment pendant 
12 ans comme Directeur Marketing. 
Au niveau international, Brent et son 
équipe ont connu un développement 
considérable avec l’ouverture de 
5 succursales et le déploiement 

d’un réseau de distribution dans 
plus de 80 pays, leur permettant de 
finir finaliste des « Victorian Export 
Awards ». Pour plus d’information, 
vous pouvez vous rendre sur le site 
terraintamer.com 

 DISTRIBUTION

 NOMINATION

Hyundai élu Meilleur Service Client 2019
 Pour la deuxième année consécutive, Hyundai Maroc a été élu Meilleur  
Service Client de l’Année Maroc 2019 dans la catégorie « Automobile ». 
Le label « Élu Service Client de 
l’Année Maroc 2019 » est un prix qui 
récompense la qualité des services 
clients par secteur d’activité depuis 
février 2007. Cette initiative a vu le 
jour en France, avec, désormais, 
une présence à l’international, 
notamment en Espagne, au 
Royaume-Uni et au Maroc. Les 
élections du « Meilleur Service 
Client au Maroc » sont organisées 
par l’opérateur indépendant de la 
Relation Client BSCM (Baromètre 

Service Client Maroc), une 
entreprise qui produit des études et 
organise des évènements autour du 
Service Client au Maroc. L’objectif 
principal de cette action est d’ancrer 
la culture du Service Client au 
sein des entreprises marocaines. 
Les entreprises s’inscrivent 
volontairement à la compétition. Les 
lauréats sont ceux qui ont obtenu 
les notes les plus élevées dans 
leur catégorie respective. Pour la 
marque coréenne, l’obtention de 

ce label d’excellence lors des deux 
dernières éditions, concrétise les 
efforts consentis dans le domaine. 
Son département dédié à la Relation 
Client a consenti une démarche 
d’innovation et de contrôle qualité, 
plaçant le client au cœur de la 
stratégie de la marque. « Nous 
sommes plus que fiers de cette 
seconde consécration qui vient 
conforter notre vision d’amélioration 
constante de notre qualité de service 
à tous les niveaux. Ces résultats 

ne peuvent que nous pousser à 
redoubler d’efforts pour pérenniser 
nos standards de qualité dans le long 
terme, et ce, dans le cadre d’une 
démarche continue d’amélioration 
de notre service client à tous les 
niveaux » a déclaré M. Oussama 
Berrada Gouzi, Directeur Général de 
Global Engines importateur Hyundai 
au Maroc.

  Ahmed DAROUICHE

 DISTRIBUTION

 DISTRIBUTION
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Point S accélère et met le turbo au Maroc
 Lors d’une conférence de presse tenue sur la corniche à Casablanca, Point S a présenté sa nouvelle vision 
2018-2021 s’articulant autour de quatre axes stratégiques et visant à asseoir davantage la marque  
et accélérer sa croissance dans notre pays. 

Point S Maroc, filiale d’Imperial 
Invest, (détenant la carte exclusive 
de Dunlop, Toyo, Unil Opal etc…) 
dévoile aujourd’hui ses nouvelles 
ambitions, qui tendent à le faire 
devenir le leader de l’entretien 
automobile multimarque dans 
un marché prometteur en pleine 
croissance. Pour ce faire, un plan 
d’attaque baptisé « ESSOR », a été 
mis sur pied, s’articulant autour de 
quatre axes majeurs : le premier 
axe consiste à viser la qualité de 
service la plus élevée, le deuxième 
porte sur l’efficience économique, 
le troisième vise à développer 

une gamme de services riche et 
diversifiée et le quatrième axe est 
dédié à créer une marque forte et 
reconnue par les consommateurs. 
Objectifs de ce plan : 50 points de 
vente, et un chiffre d’affaires de 
180 millions de DH avec 20% de 
marge opérationnelle.
Karim Daifliame, Directeur 
Général de Point S Maroc a tenu 
à présenter lui-même cette feuille 
de route comme étant un plan « de 
croissance organique et rentable ». 
Il s’est fixé comme objectif 
d’atteindre 50 points de vente, 
contre 15 centres actuellement, 
s’associant notamment à des 
partenaires opérant dans le 
secteur de la grande distribution 
ou en développant des concepts 
modulables d’enseignes. 
Aussi, pour se démarquer, 
outre l’offre habituelle dédiée à 
l’entretien automobile (vidange, 

pneumatiques, suspensions, 
freinage, carrosserie, lavage, 
pare-brise), l’enseigne dispensera 
également des solutions de 
financement et assurance. A noter 
que durant cette conférence de 
presse, Point S en partenariat 
avec Dunlop et Sofac a tenté avec 
succès de battre le record mondial 

du changement de roues le plus 
rapide au monde. Un record 
détenu depuis le 12 septembre 
2015 par le centre allemand 
d’entretien automobile Reifen 
umert gmbh & co avec un timing 
de 58.43 secondes.

  Ahmed DAROUICHE

Bosch Car Service partenaire officiel  
du Rallye Aïcha des Gazelles
 Organisé du 15 au 30 mars 2019, le fameux Rallye féminin signe un partenariat de choix avec 
l’apport d’un soutien matériel et technique aux quelque 360 concurrentes de cette épreuve sportive. 

Seul Rallye-Raid hors-piste 
100% féminin lancé en 1990, 
le Rallye Aïcha des Gazelles 
verra s’aligner 180 équipages 
au départ de Nice au printemps 
prochain. Les réseaux français et 
marocain du géant équipementier 
allemand s’associent au cœur 
de l’aventure avec un atelier sur 
toutes les étapes. Il en découle 
un partenariat allant de l’habillage 
des voitures jusqu’à la formation 
des équipages en passant par 
les réparations entre chaque 

étape. De plus, un dispositif local 
original a été mis en place afin 
que les participantes puissent 
suivre un coaching dans le Bosch 
Car Service le plus proche de leur 
domicile (conseils et formation 
aux rudiments de la mécanique). 
Aussi, un appel à candidatures 
est dès à présent lancé afin 
d’inviter les membres féminins du 
réseau à participer au rallye sous 
la bannière Bosch Car Service et 
défendre ainsi les couleurs de leur 
atelier. Denis Regard, Directeur 
Régional Robert Bosch Afrique 
du Nord souligne : « Le Rallye 
Aïcha des Gazelles démontre 
l’ambition de Bosch Car Service 
de s’engager dans des défis 
ambitieux, courageux, proches 
des gens et des préoccupations 
de notre société. Le Rallye est 
une compétition mais surtout 

une belle aventure humaine, le 
quotidien de notre réseau en 
France et au Maroc ».

Le rallye-raid Aïcha 
des gazelles en 
quelques chiffres :
2019 : 29ème édition
360 participantes
180 équipages 
17 nationalités différentes
9 jours de compétition
6 catégories de véhicules : Moto, 
Quad, 4x4, Crossover, SSV et 
camion.

Le parcours 2019 :
15 mars : Vérifications techniques 
et administratives au Village-
Départ de Nice 
16 mars : Départ de Nice

Du 17 et 19 mars : Transfert vers 
le Maroc 
Du 20 au 28 mars : 9 jours de 
course dont 1 prologue et 2 étapes 
marathons sur 2 jours
29 mars : Transfert vers Essaouira
30 mars : Arrivée officielle sur la 
plage et remise des prix
31 mars : Retour 

  Ahmed DAROUICHE

 CENTRES AUTOS

 RALLYE
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Federal-Mogul Motorparts, 
nouveau Gourou du garagiste !
 Avec son nouveau concept de programme d’assistance technique dédié aux professionnels de 
l’automobile, « Garage Gurus », Federal-Mogul Motorparts a sorti le grand jeu en s’appuyant 
sur tous les canaux de transmission d’expertise. Et, sur Automechanika, a déployé une palette 
de nouveaux produits, initiés par ses nombreuses marques. 

« Un Maître spirituel hindou, 
autour de qui sont groupés des 
disciples », voilà l’ambition du 
groupe américain, ou ce que 
l’équipementier spécialiste 
de l’aftermarket, qui prépare 
l’aftermarket et ses services dès 
la première monte, dixit Andrew 
Sexton, Président de l’Aftermarket 
et de la Région EMEA de Federal 
Mogul Aftermarket, aimerait 
devenir pour ses clients. Plus 
exactement, Federal-Mogul 
Motorparts, moins connu pour sa 
spiritualité que pour le marketing 
opérationnel, a voulu traduire, 
avec cette expression « Garage 
Gurus », son engagement 
total auprès des clients de 
ses clients, via une assistance 
globale et « multi-canal », « une 

plate-forme de référence pour 
l’accompagnement technique 
en Europe ». Notons que l’appel 
au Gourou a déjà séduit les 
membres du jury des prix de 
l’Innovation d’Automechanika 
2018, qui l’avaient nominé pour 
cette nouveauté pour le moins 
originale. Le programme s’appuie 
sur quatre piliers principaux, 
le Gurus On-The-Go, le Gurus 
Online, le Gurus On-Call et le 
Gurus Onsite. Gurus On-The-Go, 
notre préféré, consiste à effectuer 
des tournées auprès des garages 
avec le distributeur (et à sa 
demande), grâce à un véhicule de 
formation adapté, sorte de boîte 
à outils mobile, dont les outils 
sont autant de formations à la 
demande. C’est ainsi que le client 
Federal-Mogul peut demander 
une visite et lorsque le formateur 
est présent dans l’entreprise, les 
mécaniciens peuvent demander 
la formation qu’ils souhaitent. 
En effet, comme le précise 
Marijn Staal, Manager Trade and 
Technical Services, chez Federal-
Mogul Motorparts EMEA, « Nous 
disposons dans chaque véhicule 
de 22 « boîtes », chacune 
comportant une formation 
technique (avec les supports 

et les produits) pour répondre à 
la quasi-totalité des demandes. 
Même ce qui paraît le plus simple 
comme remplacer des plaquettes 
de frein peut poser un problème. 
Si l’on inverse le sens de pose 
de plaquettes directionnelles, 
l’une sur le côté gauche, l’autre 
sur le côté droit, on génère du 
bruit à chaque freinage. Nos 
échanges avec les mécaniciens 
sur leur lieu de travail nous 
seront d’un grand secours pour 
identifier leurs demandes et y 
répondre immédiatement. Dans 
les véhicules, nous détenons 
le nec plus ultra des outillages 
et des dernières technologies 
pour réaliser des démonstrations 
interactives. Nous serons 
prochainement au Maroc (fin 
2018, ndlr) et en Algérie (début 
2019, ndlr). » Marijn Staal nous 
confiera, peu après, sa vision 

du Gourou : « Le Gourou, c’est 
celui qui sait tout et qui partage 
le savoir. Nous avions déjà 
des programmes de formation, 
comme F-M Campus, depuis 
plusieurs années, là, nous 
regroupons les différents canaux 
pour offrir un programme global, 
qui nous permette de nous 
reconnecter avec le réparateur. »

Les autres piliers de 
« Garage Gurus »
Parmi les 4 piliers du « Garage 
Gurus », Gurus Onsite consiste 
à former les réparateurs ou les 
formateurs des distributeurs 
directement sur les sites de 
Federal-Mogul Motorparts. Pour 
l’heure, il s’agit des Pays-Bas, 
mais d’autres sites devraient 
rapidement être utilisés pour 
ces formations. Parallèlement, 
Gurus Online se présente comme 
une plateforme technique en 

Andrew Sexton, Président de l’Aftermarket et 
de la Région EMEA de Federal Mogul Aftermarket

PROD-MR-N18-NOVEMBRE.indd   16 27/11/2018   12:04



  

17

MarocN ° 18  | N o v e m b r e  -  D é c e m b r e  2 018

 Compte Rendu   > Automechanika Frankfurt Automechanika Frankfurt <   Compte Rendu  

ligne (www.fmgaragegurus.eu), 
accessible à tout moment pour 
la formation sur les systèmes 
équipant les véhicules, les pièces 
les composant, ainsi que leur 
entretien. Gurus Online propose 
des modules de formations 
interactifs, des conseils 
techniques, des vidéos d’aide 
à l’entretien et à la réparation. 
Comme nous l’indique Marijn 
Staal, « plusieurs niveaux de 
formation sont proposés, pour 
acquérir des bases comme pour 
acquérir des compétences plus 
avancées sur le plan technique. 
Ces formations sont très 
interactives et faciles d’accès ». 
Enfin, Gurus On-Call vous 
permet d’accéder directement 
aux spécialistes techniques qui 
sont disponibles au téléphone 
ou par Skype pour répondre 
rapidement aux questions portant 
sur les produits, mais également 
pour aider aux diagnostics des 
pannes. « Les numéros de 
téléphone sont disponibles sur 
le site www.fmgaragegurus.eu. 
Sur Skype, leur identifiant est : 
gurus_on_call. Ce service est 
disponible dans plus de 100 pays 
et en 6 langues. » « Garage Gurus 
accompagne les professionnels 
en leurs proposant des conseils et 
des formations sur les dernières 
évolutions technologiques des 
véhicules. Chaque pilier de 
Garage Gurus est essentiel 
pour atteindre notre objectif de 
fournir un accompagnement 

technique sur mesure à l’après-
vente. Nous offrons désormais 
à tous nos clients en Europe, en 
Afrique et au Moyen-Orient des 
services complets. En combinant 
la formation, l’animation 
commerciale et l’assistance 
technique, Garage Gurus apporte 
un service complet à ses clients 
sous une seule marque. » Le 
Gourou vous dit vraiment tout ! 
(www.fmgaragegurus.eu.)

Les marques 
rivalisent de 
nouveautés
Sous l’ombrelle désormais 
très spacieuse de Federal-
Mogul Motorparts, les marques 
continuent de proposer produits 
et services dans leur spécialité. 
Champion poursuit l’ouverture 
de son portefeuille en s’offrant 
une nouvelle ligne de produits, 
à savoir les batteries. De 
nouvelles références de freinage 
rejoignent également la marque. 
Le frein est particulièrement à 
l’honneur grâce à Ferodo et à 
ses plaquettes de frein Eco-
Friction® sans cuivre équipant 
de nouvelles applications 
présentes en première monte. 
Fort de sa présence à l’origine 
sur certains véhicules, Federal-
Mogul Motorparts est le premier 
à mettre à disposition du marché 
de l’après-vente les nouvelles 
applications pour, par exemple, 
la dernière Ford Fiesta, ou 
encore le Ford Galaxy et l’Audi 
A4, tous deux équipés de 
plaquettes Eco-Friction. Les 
plaquettes de frein asymétriques 
démontrent également la 
capacité de la marque à fournir 
des produits techniquement 
complexes. Automechanika a été 
également l’occasion d’annoncer 

le lancement des disques 
composites, plus performants 
et plus légers que les disques 
de frein classiques. Quant à 
Jurid, la marque a révélé ses 
nouveaux packagings VL / PL, 
ses nouveaux référencements 
première monte ainsi que ses 
disques composites. En dehors 
du freinage, les nouveautés 
fleurissaient également du côté 
des pièces moteur, puisque Moog 
sortait du rang en présentant 
une nouvelle approche 
technologique sur ses produits, 
plus performante sans compter 
la technologie « Hybrid Core ». 
On notera également chez Beru, 
non seulement sa nouvelle 
bougie d’allumage Iridium, mais 
aussi une gamme de capteurs et 
d’outillage. La marque propose, 
par ailleurs, une offre complète en 
préchauffage, avec les bougies 
en céramique et à capteur 
de pression intégré (PSG) et 
des boîtiers de commande de 
préchauffage. Et parce qu’il n’y 

en a jamais assez, AE® a lancé 
des soupapes au sodium qui 
réduisent la température des têtes 
de soupapes jusqu’à 20 % avec 
un poids diminué d’environ 16 %, 
Nüral® a présenté l’Ecotough®NG, 
un revêtement qui ralentit l’usure 
des moteurs essence (Cette 
technologie allonge la durée 
des composants des moteurs de 
cylindrée réduite équipés d’un 
turbocompresseur. Cela réduit 
l’usure du piston jusqu’à 40 % et 
les frictions de 15 %) et Payen® 
a sorti, quant à elle, au sein de 
sa gamme Pro-Fit, les feuilles de 
joints, pour les applications rares. 
Avec plus de 10 500 références 
de joints de culasse, de joint 
de carter et de vis de culasse, 
Payen apporte une solution pour 
presque toutes les applications 
PL et VL. En somme, il y en avait 
pour tous les goûts sur le stand 
de Federal-Mogul Motorparts et 
de quoi occuper le Gourou pour 
les années à venir !

  Hervé Daigueperce

Marijn Staal, Manager Trade and Technical 
Services, chez Federal-Mogul Motorparts EMEA
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Nissens, la vieille dame qui parle arabe…
 Spécialiste du refroidissement ayant opté dès l’origine pour l’aftermarket, Nissens accorde  
sa confiance aux professionnels des marchés qu’il cible, pour promouvoir la marque  
et accompagner sa diversification comme le turbo, cette année. 
Bientôt, en 2021, Nissens 
leader en aftermarket sur le 
refroidissement fêtera ses 
100 ans, « une des plus 
vieilles entreprises dédiées au 
refroidissement », commente 
Anis Boughzala, directeur des 
ventes de la région MENA pour 
Nissens, depuis peu comme on 
va le voir. Une vieille dame, donc, 
et qui a du caractère puisqu’elle 
s’est focalisée sur l’Aftermarket 
depuis ses débuts et revendique 
ce choix par le service qu’elle 
rend aux différents marchés. Loin 
de vouloir répondre aux appels 
d’offre des constructeurs, Nissens 
s’emploie à servir les demandes 
de chaque marché en adaptant 
son offre. Ce choix stratégique 
ne se veut pas aussi simple qu’il 
y paraît, puisque ce sont entre 
12 000 et 13 000 articles qu’ils 
doivent avoir en disponibilité 
pour satisfaire les 99 % des 
besoins d’Afrique du nord (parc 
circulant). « Qui dit Aftermarket, 
dit couverture du marché », 
complète Anis Boughzala qui 
ajoute que « pour obtenir une 
telle couverture de parc, Nissens 
se fixe comme challenge interne 
de sortir 500 références par an ! 
C’est une stratégie qui porte ses 
fruits, puisqu’au niveau de la 
qualité, les clients sont assurés 
de ne pas avoir de soucis et au 
niveau de la disponibilité, ils n’en 
ont pas non plus. » La « vieille 
dame » danoise (au cœur du 
pays de Lego) de bientôt 100 ans 
est entourée de 1 400 employés 
et ses commerciaux affichent des 
nationalités différentes…

De la proximité 
comme vecteur  
de réussite
Sur le stand de Nissens, nous 
avons rencontré Mourad Ouar 
et Azzedine Zennadi, deux 

importateurs distributeurs 
algériens, très enthousiastes 
à l’idée de travailler avec Anis 
Boughzala et Nissens. La raison 
principale est très simple : ils le 
connaissent bien, savent qu’Anis 
travaille pour des sociétés 
irréprochables sur le plan de la 
qualité (il vient d’un équipementier 
international de premier rang), 
surtout un interlocuteur qui parle 
leur langue (dans tous les sens 
du termes), connaît le marché 
des trois pays du Maghreb et sait 
comment y répondre. Car c’est là, 
l’un des points forts de ce groupe 
qui place sa confiance dans 
les hommes de la région, des 
commerciaux qui vont transmettre 
les bonnes informations et 
permettre à l’équipementier 
d’apporter les solutions 
adéquates. Comme le rappelle 
Anis Boughzala « Nissens est 
présent sur 5 continents et ses 37 
commerciaux sont de nationalités 
différentes. Le groupe leur 
confie la responsabilité des 
marchés dont ils s’occupent 
et pour nos clients, cela fait la 

différence ». La différence… 
c’est ce que revendique la vielle 
dame dans tous les domaines 
(Nissens n’est pas que dans 
l’automobile) et constitue l’ADN 
de la maison. Une maison 
qui respecte l’environnement 
comme en atteste une fabrication 
des produits selon les normes 
ISO9001 / TS16949 et les cahiers 
des charges des constructeurs. 
Et comme le dit Mourad Ouar 
« Avec Anis, nous avons chez 
Nissens un interlocuteur qui nous 
comprend mieux, qui nous donne 
des supports adaptés et évolutifs. 
C’est un professionnel qui saura 
m’écouter. La marque, en outre, 
m’est très familière puisque je 
l’ai lancée en Algérie il y a des 
années ». Retour aux sources…

Du refroidissement 
au turbo
Compresseurs, radiateurs 
moteurs, échangeurs air-air, 
groupes moto-ventilateurs, 
condenseurs de climatisation, 
compresseurs, filtres 
déshydratants, évaporateurs 

et radiateurs de chauffage, 
Nissens fabrique l’ensemble des 
produits de la gamme thermique 
pour le segment automobile et 
a présenté sur Automechanika 
sa gamme turbo. « Des turbos 
neufs, vendus en kit avec notice 
de montage et seringue d’huile 
pour amorcer », commente Anis 
Boughzala qui poursuit : « Nous 
voulions des produits de qualité, 
sans risque pour le distributeur, le 
réparateur ou le consommateur 
final. C’est pourquoi, nous avons 
privilégié les turbos neufs afin 
d’éviter des problèmes éventuels 
en rénovation ou refabrication 
et, aussi, parce que récupérer 
les consignes prend beaucoup 
trop de temps. Je rappelle que 
lorsqu’on change un turbo, il faut 
changer le filtre, l’huile et nettoyer 
le circuit. Aujourd’hui, nous avons 
103 références de turbos en 
véhicules légers, et la gamme 
de turbos pour poids lourd est 
en cours de préparation ». Bref, 
de quoi sillonner à nouveau les 
routes de la région !

  Hervé Daigueperce

Azzedine Zennadi, Anis Boughzala et Mourad Ouar
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Sogefi inaugure le trois en un !
 Spécialiste de la filtration connu par ses marques  Purflux, Fram®, Tecnocar, CoopersFiaam 
(entre autres), Sogefi a lancé sur Automechanika le Cabin3tech+, un filtre d’habitacle conçu 
spécifiquement pour l’aftermarket et au pouvoir filtrant triple. Entre autres innovations. 

Derrière ce nom d’apparence 
barbare, Cabin3tech+, se 
cache l’une des innovations 
majeures en matière de 
filtration. En effet, comme le 
précise Marcella Saracco, 
directrice de la communication 

de Sogefi Filtration Aftermarket 
« le Cabin3tech+ associe trois 
couches de protection, un 
premier niveau de filtration avec 
un média synthétique conçu pour 
capturer et retenir les pollens 
et particules de poussière (de 
10 à 100 microns), principaux 
pneumallergènes, puis une 
couche de charbon actif à base 
de de charbon actif de noix de 
coco de haute qualité, absorbant 
les odeurs et les gaz nocifs 
(Toluène, N-butane, dioxyde 
d’azote, dioxyde de soufre) 
pouvant causer maux de tête, 
irritations et toux, et enfin une 

couche électrostatique obtenue 
par fusion-soufflage qui capture 
les micro-particules comme la 
poussière environnante, le pollen, 
ou les particules résiduelles 
résultant de la force de charge 
électrostatique du freinage. 

Jusqu’à 98,8% des particules de 
2,5 microns (d’une taille 20 fois 
inférieure à celle d’un cheveu) 
sont retenues. Ces particules 
peuvent entrer dans les poumons 
et provoquer une irritation. Elles 
sont connues pour déclencher 
et aggraver des maladies 
chroniques telles que l’asthme, les 
bronchites ou autres problèmes 
respiratoires. » Et d’ajouter : 
« la gamme Cabin3Tech+ est 
constituée de 56 références qui 
couvriront jusqu’à 150 millions de 
voitures à travers l’Europe. » A 
priori, ce nouveau filtre s’avère le 
meilleur du marché et a d’ailleurs 

été sélectionné dans les prix 
de l’innovation technologique 
d’Automechanika. Il sera 
disponible dès janvier 2019 en 
Europe et au Maghreb.

Des supporters  
de renom !
Sogefi a ainsi conçu le module de 
filtre à huile de l’Audi A6 nouvelle 
génération, - qui est maintenant 
disponible sur le marché – et 
reste la première option de la 
marque premium Audi, qui l’a 
retenu pour l’approvisionnement 
de ses moteurs haut de gamme 
V6, V8 TFSI et V8 TDI, (Audi 
Q7 et A8,  Porsche Panamera et 
Cayenne, Volkswägen Touareg 
et le W12 cylindres  6 l du 
nouveau SUV de luxe Bentayga 
de Bentley). L’équipementier a 
aussi été distingué en tant que 

fournisseur d’origine du module 
de filtration d’huile monté sur le 
moteur V8 3,9 litres biturbo de 
Ferrari, primé quatre fois lors du 
Prix du Moteur International de 
l’Année 2018. Par ailleurs, Sogefi 
a développé un module de filtre 
diesel en plastique innovant, 
destiné aux moteurs 1,5 l HDi 
PSA de nouvelle génération. Et 
pour accompagner ses clients, 
reprend Marcella Saracco, 
« Sogefi a beaucoup investi sur le 
digital en mettant à la disposition 
de ses clients plusieurs outils 
comme des applis appareils 
iOS et Android (des marques 
Purflux, Fram®, Tecnocar et 
CoopersFiaam), un site Web 
dédié à la nouvelle technologie 
Cabin3Tech+, ainsi que des sites 
Web réactifs pour chacune de 
ses marques commerciales. »   
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Philips Lumileds entre nouveautés et pédagogie
 Sur le stand de Philips Lumileds, entre les présentoirs dédiés aux nouveaux produits  
se dessinait une étrange machine, entre SF et théâtre de Guignol. Un théâtre pourtant  
très poussé au niveau technologique permettant de comprendre les différences entre  
les produits Philips et les concurrents de mauvaise qualité. Edifiant ! 

« La concurrence s’avère très 
importante sur les LED et nous 
devons attirer l’attention du client 
sur le fait que des LED à des prix 
très attractifs ne répondent pas à 
la demande, ni à la promesse », 
commente Benoît Pradaud, 
directeur commercial et marketing 
France, Moyen-Orient et Afrique 
de Lumileds, « c’est pourquoi, 
nous avons mis des moyens pour 
montrer les différences entre les 
divers produits qu’on trouve sur le 
marché. Nous montrons à l’aide 
d’une cabine de simulation côte 
à côte les effets des lampes sur 
la route. On s’aperçoit que dans 
la plupart des cas, les LED » 

des « concurrents » asiatiques 
à bas coûts produisent un effet 
brouillard et éblouissent le 
véhicule en face, alors que nos 
produits éclairent de manière 
limpide et sans éblouissement. 
Tous nos clients qui sont venus 
tester les produits ont été saisis 
par la différence, ce qui nous 
a satisfaits et encouragés à 
poursuivre. Nous devons éduquer 
le marché et nous le faisons 
à travers ce démonstrateur. 
On prouve qu’on a apporté la 
qualité, la sécurité, une lumière 
sans éblouissement dans nos 

LED. Nous maîtrisons cette 
technologie et nous prouvons 
qu’il est contreproductif de vendre 
des produits asiatiques. Cette 
box nous sert comme les protos 
que réalisent les constructeurs. 
Au vu des réactions, nous 
sommes convaincus qu’il faut 
non seulement persévérer dans 
cette voie, mais aussi passer à la 
seconde étape qui consiste à faire 
en sorte que ce soit transposable 
vis-à-vis du client. Pour ce faire, 
nous disposons de plusieurs 
formations soit en salles, soit 
en digital (des vidéos facilement 
utilisables comme YouTube et 

des campagnes sur le net. Nous 
avons mis en place également 
des kits didacticiels, des outils 
faciles à être déployés sur les 
réseaux sociaux. Notre fil rouge 
s’énonce aisément, comment 
développer la pédagogie autour 
des LED et surtout en Afrique du 
nord où la concurrence exotique 
fait rage ».

Trois grands 
nouveaux produits
Parmi les innovations présentées 
sur Automechanika, - en dehors 
des lampes d’atelier dont nous 
avons déjà parlé dans noter 
précédent numéro, Mohammed 
Baiz, directeur du marketing 
France nous a sélectionné trois 
produits, deux en halogène et 
un en LED Rétrofit disponibles 

sur le marché d’Afrique du nord. 
En tout premier lieu, Mohammed 
Baiz nous a présenté la Philips 
WhiteVision ultra, « une lampe 
halogène destinée à une clientèle 
qui va rechercher le style pour 
améliorer le design de son véhicule 
avec un effet blanc. Nous avons 
développé un nouveau revêtement 
sur la lampe qui permet d’obtenir 
un éclairage de 4 200 Kelvin. Ces 
ampoules sont les plus blanches 
de la gamme automobile Philips et 
produisent une lumière uniforme 
qui améliore la visibilité sans éblouir 
le conducteur du véhicule en face. 
Elles s’offrent plus de 60 % de 
visibilité en plus et sont disponibles 
en H 4 et en H 7 ». Toujours en 
halogène, Mohammed Baiz a mis 
l’accent sur « un produit qui va allier 
la performance et la durabilité, 
la Philips X-tremeVision G-force. 
Ces lampes pour éclairage avant 
Philips X-tremeVision G-force 
sont conçues pour repousser les 
limites : elles produisent jusqu’à 
130 % de luminosité en plus1 
sans transiger sur la durée de 
vie ; l’éclairage pouvant aller 
jusqu’à 450 heures sur la route. 
La technologie Gradient Coating 
brevetée par nos soins offre une 

lumière puissante pouvant atteindre 
3 500 Kelvin. Ces performances 
favorisent une conduite de nuit plus 
confortable, obstacles et dangers 
étant repérés plus rapidement. Le 
mauvais état des routes, tel que les 
nids-de-poule, abime les voitures 
et détériorent l’éclairage. Testées 
pour une résistance aux vibrations 

de 10 G, les lampes Philips 
X-tremeVision G-force ont une 
plus longue durée de vie. Et dans 
les conditions les plus extrêmes, le 
filament ne se cassera pas : idéal 
pour le off-road ! »
Et c’est du côté des LED, que 
l’innovation se veut encore plus 
spectaculaire, - nous en avons 
parlé déjà dans un précédent 
numéro, puisqu’il s’agit de LED 
rétrofit qui obtiennent un niveau 
de performance OEM, mieux 
encore Philips a amélioré la qualité 
en ajoutant 250 % de visibilité en 
plus. « Avec un faisceau lumineux 
intense répartissant uniformément 
la lumière et offrant jusqu’à 
250 % de luminosité en plus, les 
éclairages avant à LED Philips 
X-tremeUltinon gen2 améliorent 
la visibilité, amplifient le contraste 
et favorisent l’anticipation des 
automobilistes. Les lampes 
augmentent également le plaisir 
de conduire grâce à leur faisceau 
plus performant. La température 
de couleur, atteignant une 
blancheur froide de 5 800 kelvins, 
est conforme aux normes OEM 
et optimisée pour la visibilité et le 
confort. » Mohammed Baiz nous 
confiera que la maîtrise de la 
technologie de refroidissement 
permet à ces LED de bénéficier 
d’une durée de vie jusqu’à 12 
ans…    Hervé Daigueperce

ADS ORIGINAL,
LA MARQUE DES PROS

12 Avenue Graham Bell - Parc Spirit Batiment F - 77600 Bussy Saint Georges, France  
Phone : +33 (0) 1 64 44 44 67 -   Email : contact@gsb-france.com

Nous recherchons des Partenaires, 
contactez-nous vite !

Benoît Pradaud
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Saleri propose une gamme 
de pompes à eau électriques en aftermarket
 L’équipementier italien fort d’un chiffre d’affaires en hausse de plus de 160 millions d’euros 
et présent en première monte chez la plupart des constructeurs automobiles mondiaux,  
pense également à la rechange et dévoile sa gamme de pompes à eau électriques.  
A l’occasion du Salon 
Automechanika Francfort 
2018, Saleri a présenté en 
exclusivité pour le marché de 
la rechange, une pompe à eau 
électrique 50W, conçue sur 
les standards techniques et 
de qualité   de l’équipement 
d’origine. Cette pompe à eau 
repose sur l’intégration d’un 
système hydraulique, d’un 
moteur électrique et d’un module 
électronique embarqué. La 
vitesse de la turbine, et donc 
des performances de la pompe 
peuvent être contrôlées via l’ECU 
(Electronic Control Unit) grâce 
au protocole de communication 
PWM (Pulse Width Modulation). 
Le refroidissement est basé sur 
les besoins spécifiques, et en 
particulier lors des démarrages à 
froid ou des phases de démarrage 
et d’arrêts, ce qui se traduit par 
une gestion thermique optimisée 

et par une baisse des émissions. 
L’intégration de la source 
d’alimentation et de la commande 
de la pompe présente des 
avantages importants en termes 
d’encombrement, de poids et de 
flexibilité en particulier pour son 
logement dans le compartiment 
moteur. Comme le précise Marco 
Pinnacoli, directeur des ventes 
Aftermarket de Saleri : « que les 
véhicules soient à combustion 
hybrides ou électriques, il 
sera toujours nécessaire de 
pomper des liquides pour 
transférer la chaleur à l’intérieur 
et entre les composants du 
moteur. En nous assurant de 
disposer d’une gamme de 
produits mécaniques, variables, 
hybrides et électroniques bien 
développée avec toujours une 
qualité Premium, Saleri sera bien 
outillée pour relever les défis 
de demain, et nous serons en 

position de force pour atteindre 
nos objectifs de croissance aux 
côtés de nos clients partenaires à 
la fois en équipement d’origine et 
en Aftermarket ». Saleri propose 
ainsi une large gamme de 
pompes à eau électriques telles 
que : pompes 460W et 200W 
pour moteurs à essence destinés 
à de nombreux modèles BMW 
et une pompe 160W pour les 
modèles hybrides TOYOTA Auris, 
Prius et Yaris, ainsi que pour la 
Prius hybride rechargeable.

Un savoir-faire 
reconnu en OEM  
et en rechange
Pour la rechange, Saleri a sorti 
une nouvelle gamme de superkit 
de distribution avec pompe à 
eau qui vient enrichir avec 21 
références complémentaires la 
gamme existante, forte d’une 
centaine de références couvrant 
ainsi la quasi totalité des besoins 
actuels des distributeurs et 
réparateurs en Europe. Quant 
à la technologie OEM, elle 
a reçu un excellent accueil 
puisque la nouvelle pompe à 
eau électromécanique (EMP), 
a su séduire le jury des Grands 
Prix de l’Innovation en catégorie 
Equipement d’origine qui l’a 
retenue parmi les 5 finalistes 
parmi les 120 équipementiers 
compétiteurs.   

PROD-MR-N18-NOVEMBRE.indd   21 27/11/2018   12:04



22

MarocN ° 18  | N o v e m b r e  -  D é c e m b r e  2 018N ° 18  | N o v e m b r e  -  D é c e m b r e  2 018Maroc 

 L’Homme en questions  > Olivier Gandolfo

Olivier Gandolfo, Directeur Pièces et Services,  
Région Moyen-Orient – Afrique Groupe PSA
 « Notre stratégie en après-vente : répondre à toutes les attentes des automobilistes, dans le 
monde entier, quels que soient leur pouvoir d’achat, leur marque ou l’âge de leur véhicule. » 
Une division PSA 
aftermarket, au sein 
de PSA Groupe, 
marque un tournant 
assez inédit pour 
un constructeur 
automobile. Pourriez-
vous nous faire 
une présentation 
de cette identité et 
nous expliquer quelle 
stratégie mène le 
Groupe en après-
vente ?
Le Groupe PSA a totalement 
changé sa façon d’aborder 
l’activité après-vente, puisque 

nous sommes passés d’une 
structure relativement classique, 
où nous cherchions à optimiser 
l’activité après-vente dans des 
pays où nous étions installés, et 
dans lesquels nous avions créé, au 
préalable, un parc, à une approche 
complètement « disruptive », où 
l’on considère que l’on peut vendre 
tout type de pièce, dans n’importe 
quel pays, partout où il y a un 
parc automobile, et même si ce 
n’est pas le nôtre. Ce changement 
radical de perception est passé du 
programme « Back in the race » 
à celui de « Push to pass », un 
programme de grande ampleur 
dans lequel le groupe appuie 
sa stratégie autour des deux 
grands piliers que sont d’une part  
« a great car maker » et d’autre part 
« a mobility provider », une 

stratégie qui renforce encore la 
mutation de l’activité après-vente. 
« Push to Pass » , c’est une 
transformation impulsée par le 
client, et visant à élargir la base 
clients du Groupe.

Pouvez-vous nous 
distinguer ces deux 
grands piliers en 
quelques mots ?
Pour résumer, le pilier de base,  
« A great car maker », notre cœur 
de métier historique, consiste à 
concevoir et à fabriquer les plus 
belles voitures au meilleur design 
possible et au meilleur coût, avec 
les compétences technologiques 
les plus abouties, c’est-à-dire 
continuer à performer dans un 
métier que nous savons bien 
faire. Le second pilier « A mobility 
provider », ou fournisseur de 
mobilité, qui nous oriente vers des 
développements assez nouveaux 
pour nous, s’articule autour de six 
composantes, tournées vers le 
même objectif, maintenir la relation 
avec le client la plus longue et la 
plus pérenne possible. L’une de 

ces composantes se définit par 
notre engagement à entrer dans 
une après-vente multimarque, 
avec, pour corollaire, la volonté 
d’élargir notre base de clientèle.

L’après-vente n’a 
désormais plus aucune 
frontière dans tous les 
sens du terme ?
On pourrait résumer ce 
positionnement – assez osé pour 
un constructeur de marque – en 
ces termes : répondre à toutes 
les attentes des automobilistes en 
après-vente dans le monde entier, 
quels que soient leur pouvoir 
d’achat, leur marque ou l’âge de 
leur véhicule. C’est un manifeste 
mondial, en rupture, et déconnecté 
d’un parc que l’on aurait pu 
constituer avec les véhicules du 
groupe, un manifeste qui génère 
un certain nombre d’ambitions 
liées, d’une part, à la satisfaction 
clients, que nous voulons pousser 
au maximum dans l’après-vente, 
au sens large du terme, et, d’autre 
part, à l’augmentation de nos 
profits dans l’activité pièces et 
services. Une augmentation que 
l’on peut qualifier de mécanique, 
puisque nous allons chercher 
des parts de marché, là où nous 
n’étions pas vraiment représentés. 
Si l’on considère les parcs de 
véhicules, on constate qu’ils sont 
entretenus majoritairement en 
dehors des réseaux constructeurs. 

Bio Express

Fidèle parmi les fidèles, Olivier Gandolfo, le 
patron Pièces et Services pour le Groupe PSA 
en Afrique et au Moyen-Orient, a effectué tout 
son parcours professionnel dans le groupe 
où il a exercé différentes fonctions très 
complémentaires. Ses débuts sont marqués 
par la communication, puisque sa première 
collaboration au sein de PSA, consiste à coordonner la communication 
internationale de Peugeot, avant qu’il ne se plonge dans le marketing en 
dirigeant le marketing au Japon pendant deux ans, et dans les ventes, 
en prenant la fonction de directeur des ventes, en Autriche, 4 ans durant. 
Poussant plus loin la relation clients, il manage, alors, le service CRM et 
publicité International pour Peugeot. Il dirigera dans la foulée, la publicité 
au niveau international, toujours pour la marque Peugeot. C’est donc 
naturellement qu’il se voit confier une direction pays pour Peugeot, et ce 
sera la Suisse. Pour Olivier Gandolfo, c’est aussi l’occasion de pratiquer 
les cinq langues qu’il parle, le français, l’allemand, l’italien, l’anglais et 
l’espagnol. C’est alors que son horizon s’élargit encore plus, tandis qu’il 
est nommé directeur général pour l’Europe de l’Est et du Sud de PSA 
Peugeot Citroën. Responsable du management auprès des dirigeants de 
filiales et des importateurs, il officie sur 16 pays, et pour les trois marques 
Peugeot, Citroën, et DS. Il poursuit son chemin chez PSA, en devenant 
directeur général des marques Peugeot, Citroën et DS pour la Suisse et 
l’Autriche. Non content de s’occuper des véhicules neufs et d’occasion, 
il est aussi en charge des activités pièces et services. Un profil rêvé pour 
diriger le grand déploiement de PSA Aftermarket dans une région du 
monde et, depuis un an, Olivier Gandolfo a pris à bras le corps la région 
Afrique, Moyen-Orient et Turquie… Un magnifique challenge !

Yves Peyrot des Gachons, Maghreb Vice-Président, Groupe PSA, Olivier Gandolfo, Christophe Musy, Directeur 
Service et Pièces de PSA Aftermarket, et Georges Said, responsable développement international, PSA Aftermarket

Olivier Gandolfo 
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Nous avons toujours été très forts 
dans les réseaux de marque 
avec une pénétration de l’ordre 
de 83 % sur nos véhicules et 
nous comptons devenir l’un des 
leaders de l’activité independant 
aftermarket.

Comme vous 
l’évoquiez, vous 
n’étiez pas, en tant 
que constructeur, 
présent sur l’après-
vente multimarque 
et les places sont 
déjà prises. Comment 
comptez-vous 
pénétrer ce marché 
nouveau pour vous ?

Nous sommes conscients que ce 
secteur s’avère très disputé, que 
l’on ne nous a pas attendus, et que 
nous devons aborder cette activité 
avec une approche précise, 
réfléchie, en analysant sur ce que 
d’autres marques ont pu faire ou 
essayer, en clair, aborder le sujet 
de la manière la plus visionnaire 
et la plus pragmatique possible. 
C’est par la qualité de service 
que nous souhaitons aborder ce 
marché très concurrentiel, tout en 
gardant énormément d’agilité pour 
être réactifs sur des marchés qui 
sont, par essence, difficilement 
comparables les uns avec les 
autres. La qualité de service 
(taux de service, fréquence des 
livraisons, documentation…) 
peut, selon nous, être un atout 
différenciant sur le marché de 
l’Independant Aftermarket, qui 
constitue en quelque sorte nos  
« new frontiers ».

Que recouvre 
l’appellation  
« New frontiers » ?
C’est le monde l’Independant 
Aftermarket, le multimarque, le 
fait d’élargir notre base clients à 
des possesseurs de véhicules de 
toutes autres marques.
Le Groupe PSA, ce sont cinq 
marques automobiles, une 
marque de mobilité, mais aussi 
les enseignes de l’après-vente : 
Distrigo, Eurorepar, Euro Repar 
Car Service, Mister Auto et 
Autobutler. 
Autour de ces cinq marques 
automobiles, nous avons tissé 
une organisation du marché 
de l’après-vente, dotée d’une 
forme d’indépendance. Cette 
organisation aborde le marché 
de l’après-vente dans le monde, 
une après-vente déconnectée 
des marques automobiles qui 
poursuivront, par ailleurs, leur 
logique de développement.

En clair, vous 
vous attaquez à 
l’après-vente dite 
« indépendante » 
en définissant une 
typologie de clients 
qui ne se rend plus 
en concessions pour 
l’entretien de leur 
véhicule au bout de 
quelques années ?

Pour des raisons évidentes, les 
automobilistes se détournent des 
réseaux de marque, au bout de 
quelques années, en fonction de 
la valeur vénale de leur véhicule, 
et sont pris en charge par d’autres 
acteurs. Notre recherche dans 
« New frontiers » a consisté à 
identifier les différents clients, leur 
problématique, afin de couvrir 
l’ensemble champs possibles et 

en validant notre stratégie après-
vente auprès des différentes 
typologies. Trois groupes se 
distinguent, à, commencer par 
ceux qui recherchent de la 
réassurance, qui vont donc se 
focaliser sur la pièce d’origine 
constructeurs et qui vont être 
très sensibles aux marques. 
Dans les pays très structurés et 
dont les normes sont clairement 
affichées, les clients peuvent se 
réassurer également, avec de la 
pièce d’équipementier, alors qu’en 
Afrique, seule la pièce d’origine 
constructeurs bénéficie de la 
confiance totale de l’automobiliste. 
La deuxième typologie est 
constituée par des clients très 
pragmatiques, qui vont privilégier 
l’offre produits et services et le 
rapport qualité prix. Enfin, la 
troisième catégorie se dirigera 
vers le prix le plus attractif. Si l’on 
croise les différentes typologies 
avec nos offres, nous constatons 
que nous couvrons l’ensemble du 
cercle. 
Si l’on considère le canal des 
réparateurs agréés, nous 
répondons à la demande de 
réassurance par nos pièces 
origine constructeurs, puis à celle 
des pragmatiques en Eurorepar 
ou en pièces équipementiers. 
Pour le canal des réparateurs 
indépendants, historiquement 
tournés vers les véhicules plus 
anciens, nous répondons pour 
une première partie avec la pièce 
constructeur, et pour le gros de la 
demande des « smartbuyers », 
par la pièce Eurorepar et la pièce 
équipementier. Enfin, sur le canal 
Internet avec Mister Auto, nous 
le couvrons avec les pièces 
équipementiers et la marque 
Bölk (MDD). La pièce d’origine 
constructeur n’est pas vendue sur 
le canal Internet.

Vous réinventez la 
notion des grands 
magasins où l’on doit 
tout trouver ? 
Tout ceci concourt, en effet, au 
concept Distrigo, un concept 
de logistique et non, comme 
on l’a souvent dit, un concept 
multimarque. Distrigo se veut un 
hub ou « one stop shop offer », 
une plateforme de distribution, qui 

regroupe les pièces constructeurs 
(Peugeot ou Opel etc.), les 
pièces Eurorepar, les pièces 
équipementiers etc. Ce hub peut 
livrer jusqu’à 3 fois par jour. Ce 
concept, c’est aussi une force 
commerciale très importante, avec 
des call centers, des vendeurs 
itinérants, que nous avons formés 
et qui connaissent parfaitement le 
marché et les pièces. A noter que 
chez Distrigo, les pièces Opel sont 
déjà prévues ! Distrigo est, dès 
sa conception, adapté à tous les 
réseaux. 

Distrigo est tout neuf, 
comment cela se 
traduit-il sur  
le terrain ? 
L’implantation de Distrigo 
progresse à grands pas. Si nous 
prenons, par exemple, l’Europe, 
nous sommes passés de 2 500 
distributeurs (concessionnaires 
européens sous contrat de 
distribution local ou régional), qui 
réalisaient un chiffre d’affaires 
moyen d’un million d’euros par 
an, à 130 plateformes Distrigo, 
qui affichent un chiffre d’affaires 
moyen multiplié par 30, par 
rapport à celui de nos anciens 
distributeurs. C’est très concret. Le 
taux de service en a grandement 
bénéficié, puisque la couverture 
de stock a augmenté de manière 
exponentielle. Cela nous a permis 
de rationaliser et d’augmenter le 
nombre de livraisons, jusqu’à trois 
par jour Une plateforme Distrigo 
comprend, en effet, entre 30 et 
40 000 références de pièces, sur 
une surface moyenne de 8 000 
m². Aujourd’hui, en Europe, et 
bientôt partout dans le monde, 
nous bénéficions d’un système 
logistique opérationnel pertinent, 
articulé autour de grosses 
plaques, qui donne au groupe 
une plus grande agilité, facilite 
le sourcing, et optimise les coûts 
à tous les niveaux de la chaîne 
d’approvisionnement, et ce, en 
multimarque.

L’équipe de PSA Aftermarket de d’Euro Repar Car 
Service Algérie lors de l’inauguration du premier 
centre en Algérie, réunie autour de Yves Peyrot 

des Gachons.

Olivier Gandolfo et Christophe Musy, Président 
PSA Aftermarket à l’inauguration d’Euro Repar 

Car Service de Casablanca.

Le stand d’Euro Repar Car Service 
sur Automechanika Frankfurt
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 L’Homme en questions  > Olivier Gandolfo

Plusieurs 
professionnels de la 
rechange ont encore 
du mal à comprendre 
ce que représente 
Distrigo et ce qu’il 
pourrait être ?
Comme ce n’est pas une marque 
commerciale B2C, Distrigo a 
moins vocation, il est vrai, à être 
bien connue ou identifiée. Elle 
est une enseigne connue des 
logisticiens, des acteurs de la pièce 
essentiellement, de la sphère 
automobile où elle est considérée 
comme une composante majeure 
du groupe, mais n’a pas pour 
objet de sortir du BtoB. Quant à 
son implantation au Maroc ou en 
Algérie, des réflexions sont en 
cours mais rien n’est encore défini.
 
Comment définiriez-
vous Eurorepar ?
Eurorepar se veut une marque de 
pièces à part entière, et doit être 
considérée comme telle, même si 
elle ne se prive pas du bénéficie 
de crédibilité, que lui procure 
son appartenance à un groupe 
automobile en pleine croissance, 
comprenant, en outre, depuis peu, 
deux autres marques, Opel et 
Vauxhall. Mais fondamentalement, 
Eurorepar est une marque de 
pièces autonome, dont la qualité 
est validée, légitimée par son 
appartenance au grand groupe 
qu’est PSA. Comme toute grande 
marque de pièces, Eurorepar doit 

être reconnue par le sérieux qu’elle 
dégage, et c’est ce qu’apporte, par 
exemple, la garantie de deux ans 
appliquée à toutes les pièces. 
Nous sommes véritablement 
aujourd’hui dans une logique de 
conquête mondiale. Nous lançons 
ou renouvelons nos lignes de 
produits. La gamme comptera pas 
moins de 12 000 références, sur 
50 familles de produits, d’ici la fin 
d’année. Nous avons défini trois 
catégories de produits, en fonction 
du taux de rotation dans les 
garages. Sur les produits « stars » 
notamment de maintenance, nous 
visons 90% de taux de couverture. 
Nous entamons une deuxième 
phase, avec l’extension de notre 
offre de pièces sur les marques 
équipementiers, extension qui 
prend un peu de temps pour 
de multiples raisons aisées à 
comprendre, comme de les rentrer 
dans nos modes de facturations, 
etc. Mais, petit à petit, ce 
déploiement sur les marques 
équipementiers s’est fait en 
Europe, en Amérique du sud, en 
Chine, et des projets sont en cours 
en Turquie et dans d’autres pays.

Alors que vous vous 
donnez les moyens 
d’implanter cette 
nouvelle marque, 
Eurorepar, pensez-
vous que les marchés 
du Maghreb fassent 
confiance aux 
marques ? 
Dans les pays du Maghreb, 
spécifiquement, l’attachement aux 
marques reste fort, parce que ces 
marchés ont été assez poreux aux 
produits de contrefaçon, et à des 
circuits de pièces défectueuses, 
qui se sont distingués par des 
situations dramatiques. Nous 
assistons, ainsi, à une vraie 
appétence pour les marques, qui 
apportent la réassurance que 
j’évoquais. Eurorepar bénéficie 

par exemple de l’étiquette 
sécurisée, mise en place par le 
Groupe PSA pour garantir l’origine 
des pièces vendues. Il va de 
soi que la question du pouvoir 
d’achat joue, également, un rôle 
non négligeable. L’expansion du 
groupe PSA au Maghreb passera 
par notre capacité à aller chercher 
du volume sur la middle class, qui, 
par définition, sera plus vigilante 
sur la qualité. Notre devoir 
consiste à construire la crédibilité 
de la marque Eurorepar. C’est 
pourquoi, nous sommes vigilants 
sur la façon dont les sites qui la 
portent sont identifiés, et sur la 
manière dont l’engagement est 
pris par nos partenaires, afin de 
soutenir notre marque via les 
Euro Repar Car Service. Nous ne 
sommes plus dans le concept avec 
Eurorepar, comme en témoigne la 
réussite de la marque aujourd’hui. 
Nous avons réalisé plusieurs 
centaines de millions d’euros de 
chiffre d’affaires, à l’aide de 3 700 
points de vente dans 22 pays. La 
réussite d’Eurorepar est là. Nos 
objectifs de croissance sont réels 
– nous avons enregistré 55 % 
de croissance en Eurorepar 
cette année sur la région Moyen 
Orient Afrique, par rapport à l’an 
dernier, et comptons continuer 
sur ce rythme-là, voire mieux sur 
les années à venir. La marque 
Eurorepar verra son importance 
monter à l’aune du développement 
des garages Euro Repar Car 
Service, qui contribueront à en 
faire la promotion, qui en porteront 
la visibilité. C’est pourquoi, 
nous sommes très attachés au 
développement du réseau Euro 
Repar Car Service.
Il faut ajouter qu’au Maroc, avec 
le programme Salamatouna, 
le gouvernement a exprimé sa 
volonté d’endiguer toute forme 
de circuit parallèle et de rassurer 
ses concitoyens, en identifiant 

les circuits de distribution de 
pièces garantissant la sécurité et 
la tranquillité des automobilistes, 
eux-mêmes demandeurs de 
plus de transparence. Nous 
nous inscrivons totalement dans 
cette démarche de réassurance, 
et surtout au Maroc où nous 
espérons atteindre, à terme une 
part de marché de l’ordre de 20 %.

Avez-vous envisagé de 
co-brander Eurorepar 
avec PSA pour 
capitaliser sur le nom 
du constructeur ?
Nous pensons que la marque 
peut s’imposer sans que l’on ait à 
rappeler l’appartenance au groupe, 
d’autant qu’elle est protégée par 
notre système d’authentification, 
l’étiquette sécurisée. Mais cela 
explique l’importance que nous 
accordons aux inaugurations des 
Euro Repar Car Service, dans tous 
les pays, parce qu’il est capital de 
délivrer un message de confiance 
à l’ensemble des candidats 
potentiels. De la confiance que 
portent tous les acteurs du groupe, 
du patron de PSA Aftermarket 
jusqu’aux responsables locaux 
envers la marque Eurorepar.

Quelle est la promesse 
d’Eurorepar en termes 
de références, de prix ?
Le programme a consisté, d’abord, 
à intégrer toutes les références de 
pièces nécessaires aux besoins 
des marques du groupe, puis aux 
marques des véhicules circulant en 
Europe. Nous avons gardé le nom 
Eurorepar, parce qu’il s’appliquait 
au parc circulant en Europe (à ne 
pas confondre avec les véhicules 
européens). Pour des zones 
comme EMEA, cette profondeur 
de gammes ne s’avérait pas aussi 

Christophe Musy, Président PSA Aftermarket
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pertinente, puisque les marchés 
comptaient bien d’autres types 
de véhicules circulants. C’est 
pourquoi, Eurorepar s’est encore 
étoffé et s’étoffe pour répondre 
à tous les marchés. La stratégie 
de la Business Unit Independant 
Aftermarket étant d’étendre le 
nombre de références, de façon 
à accroître une couverture tous 
azimuts des véhicules circulant 
dans cette zone. Et cela est valable 
pour toutes les autres régions du 
monde, et pour les véhicules de 3 
ans et plus. Avec, désormais une 
offre en pneumatiques.

En termes de 
positionnement prix, 
comment se situe 
Eurorepar ?
Si nous partons d’un prix à 
100 pour la pèce d’origine 
constructeur, nous positionnons 
la pièce Eurorepar à 75, quand la 
pièce équipementier se situerait 
idéalement entre les deux. Des 
ajustements pourraient bien sûr 
être envisagés, mais à la marge, 
selon les familles de produits ou 
l’âge des véhicules.

Ne craignez-vous 
pas que d’aucuns 
cherchent dans 
d’autres pays 
le moyen de 
s’approvisionner en 
Eurorepar à moindres 
coûts puisque votre 
positionnement tient 
aux prix du marché 
et à celui des pièces 
d’origine constructeur 
dans le pays même ?
La tentation est toujours grande 
mais il faut qu’il y ait un véritable 
enjeu. Si nous considérons que 
les prix d’importations pour les 
pays hors Europe sont majorés de 

17 à 30 % en taxes diverses, cela 
limite les ambitions de beaucoup. 
Par ailleurs, il nous est possible 
de jongler avec les familles de 
produits proposés dans une région 
donnée, pour ne pas prêter le flanc 
à d’éventuelles concurrences 
déloyales. Quant au Maghreb, les 
différences de prix ne génèrent pas 
de flux transverses puisque, d’une 
part, les échanges commerciaux 
entre le Maroc et l’Algérie étant 
ce qu’ils sont, le problème ne se 
pose pas et, que d’autre part, 
entre la Tunisie et le Maroc, les 
coûts seraient trop chers. Je ne 
suis donc pas très inquiet sur la 
région. Mais, clairement, notre 
rôle consiste à établir le juste 
pricing de la pièce Eurorepar 
versus à la fois le marché, et à la 
fois notre pièce d’origine. Comme 
nous sommes dans des pays où 
la pièce d’origine n’est pas si mal 
positionnée par rapport au pays, 
la place résiduelle pour Eurorepar 
est sans doute un peu moindre.

Deux ans de garantie 
pour les pièces 
Eurorepar, un an pour 
celles de Peugeot, 
n’y a-t-il pas une 
contradiction ?
Les pièces ne sont pas confrontées 
à la même concurrence. Nous 
avons fixé la garantie en fonction 
du marché. Le réseau de marque 
assure une garantie pièces et 
main d’œuvre pour un véhicule 
vendu, et assure l’entretien et 
le service. Le cœur du métier 
réside dans le véhicule. Il n’y a 
pas d’interrogation sur la qualité 
de la pièce, sur son origine, sur 
le fait qu’elle soit garantie ou non, 
parce que c’est le véhicule qui 
est garanti et la crédibilité vient 
de la marque du véhicule, du 
groupe, du concessionnaire. En 
revanche, lorsqu’on se place dans 
un secteur, où la seule activité est 
la pièce, sans lien avec le monde 
automobile, l’objet de référence 

devient la pièce et non la voiture. 
Pour réussir dans le business des 
pièces déconnectées du monde 
automobile, il faut apporter des 
facteurs de succès comme un 
garantie importante, des services 
de qualité, et l’assurance de 
partenaires fiables et reconnus. On 
installe la marque et on lui donne 
tout le background nécessaire à 
sa crédibilité sur le marché. Bien 
évidemment, la mise en scène 
de la marque change en fonction 
de l’endroit où elle est vendue 
: elle est particulièrement mise 
en valeur dans les Euro Repar 
Car Service, et apparaît dans 
les forfaits chez les distributeurs 
Peugeot, Citroën, ou DS qui vont 
mettre l’accent prioritairement sur 
les pièces d’origine PSA. Et chez 
les indépendants, elle côtoiera 
les pièces équipementiers. 
L’important réside dans le fait que 
la plupart des canaux la réclament.

D’où viennent les 
pièces qui sont 
vendues dans les 
boîtes Eurorepar ?
Nous allons chercher les meilleurs 
fournisseurs, selon nos cahiers des 
charges, partout dans le monde et 
les achats sont traités en volume 
mondial. Cela nous positionne 
loin devant des initiatives locales 
ou mêmes nationales, puisque 
toute la puissance du groupe 
PSA concourt à la réussite de 
l’implantation d’Eurorepar et Euro 
Repar Car Service.

Eurorepar fera-t-elle 
appel aux fournisseurs 
locaux ?
Eurorepar peut sourcer partout 
dans le monde et n’est pas 
dépendante, par exemple, des 
sites de production des véhicules. 
Les process d’achat relèvent d’une 
logique assez simple, qui consiste 
à établir un cahier des charges 
très précis de ce que l’on souhaite, 
pour pouvoir proposer des pièces 
au rapport qualité prix le mieux 
adapté. Il s’agit d’acheter de la 
qualité – pas de compromis sur ce 
point - tout en ayant à l’esprit, que 
les pièces n’auront pas forcément 
la même durée de vie que celles 
conçues pour un véhicule neuf. A 
partir de là, le bon sens logistique 

fait que nous n’allons pas aller 
chercher des pièces à l’autre bout 
du monde pour perdre le bénéfice 
d’un prix d’achat en transport ou 
droits de douane. Le commerce 
de la pièce, c’est le croisement 
optimal entre l’endroit où on 
l’achète et l’endroit où on le vend 
et la façon dont je vais l’acheminer 
d’un point à l’autre.
Ce cahier des charges peut, 
bien sûr, s’appliquer à un pays 
comme le Maroc, d’autant que 
l’usine qui s’implante aura besoin 
de sous-traitants. Néanmoins, 
le tissu industriel, qui se crée au 
démarrage d’un site de fabrication, 
s’envisage d’abord pour la 
première monte et non pour les 
pièces comme celles dont on 
a besoin chez Eurorepar. C’est 
donc dans un deuxième temps, 
alors que les équipementiers 
chercheront à compléter et à 
élargir leurs gammes, que l’on 
pourra trouver au Maroc, de quoi 
sourcer pour Eurorepar. Nous ne 
recherchons pas, par définition, 
des fournisseurs spécifiquement 
marocains ou algériens, nous 
sommes en veille permanente 
sur ce qu’il serait pertinent pour le 
groupe d’acheter dans un territoire 
donné à un moment donné, et de 
la possibilité d’intégrer dans la 
consultation, le sourcing marocain, 
ou le sourcing algérien.

On a vu le lancement 
de multiples enseignes 
au Maroc et en 
Algérie, pourtant les 
résultats de celles 
sont décourageantes, 
qu’est-ce qui ferait 
qu’Euro Repar 
Car Service, votre 
enseigne de garages, 
réussisse à se 
démarquer ? 
A la différence de nombre 
d’enseignes qui ont installé un 
réseau en bâtissant, en installant 
quelque chose de nouveau et de 
lourd, nous avons décidé de partir 
de l’existant. Notre approche du 
recrutement qui consiste à ne pas 
vouloir créer ex nihilo de nouvelles 
entités avec un business plan 
compliqué ne place 

Signature de l’accord de partenariat entre 
l’investisseur et le groupe de distribution en 

charge de la franchise Euro Repar Car Service

Signature de l’accord de partenariat entre 
l’investisseur et le groupe de distribution en 

charge de la franchise Euro Repar Car Service
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REMPLACER UNE PIÈCE MODIFIE LE 
SYSTÈME COMPLET
Si vous réparez un système d’entrainement 
des accessoires périphériques endommagé et 
ne remplacez qu’une seule pièce, vous 
interférez alors avec un système qui opère 
parfaitement. À sa création, tous les 
composants du système FEAD sont adaptés 
pour fonctionner les uns avec les autres. 
Pendant son utilisation, ils ont mutuellement 
dépendants. C’est uniquement dans ce cas 
que les composants peuvent fonctionner au 
meilleur de leur capacité. Même si chaque 
composant lui-même a une longue durée de 
vie, ils peuvent subir différents niveaux 
d’usure, ne les rendant plus adaptés pour 
parfaitement fonctionner ensemble, 
entrainant la défaillance de davantage de 
composants. Lorsque, par exemple, le bras 
tendeur rompt, cela peut s’expliquer par un 
amortisseur de torsion abimé ou bien une 
poulie à roue-libre d’alternateur plus en état. 
Si la véritable cause du dommage n’est pas 
réparée, le même dommage peut alors se 
produire à nouveau peu de temps après. « Si 
vous changez une pièce du système FEAD, 
vous feriez alors bien de remplacer l’ensemble 
des composants qui l’accompagne », explique 
Robert Felger. C’est pourquoi de nombreux 
constructeurs automobiles ont d’ores et déjà 
réagi en recommandant une inspection et un 
remplacement réguliers du système.

PAS DE DEMI-MESURES – LE KIT 
D’ACCESSOIRES INA APPORTE LA 
SÉCURITÉ
Afin d’éviter tout dommage de suivi, les 
experts Schaeffler recommandent une 
réparation complète. « Vous ne pouvez pas 
toujours identifier avec certitude la cause du 
problème dans le système FEAD » précise 
Robert Felger. « Dans ce cas mieux vaut ne 
pas faire les choses à moitié. La méthode la 
plus fiable est de renouveler le système tout 
entier. Cela évite les dommages imprévus, et 
assure au conducteur qu’aucun coût 
supplémentaire ne sera nécessaire. »
Pour le marché de l’aftermarket, Schaeffler 
réunit l’ensemble des composants nécessaires 
à une solution de réparation optimale, selon 
les spécifications OE. Les garagistes utilisant le 
kit d’accessoires INA FEAD reçoivent alors 

exactement les pièces que les constructeurs 
et Schaeffler recommandent pour une 
réparation optimale du système FEAD. Rien de 
plus, mais plus important encore, rien ne 
manque. Cela épargne au garagiste un temps 
précieux à identifier l’origine du problème du 
véhicule en réparation, et cela assure la 
sécurité d’une installation professionnelle. 
Schaeffler propose, pour chaque type de 
véhicule, un kit INA fait sur mesure contenant 
tous les composants devant être 
régulièrement remplacés. Chaque kit contient 
des courroies poly-V, des tendeurs et poulies 
de guidage, ainsi que tous les accessoires 
nécessaires à l’installation. En fonction du 
type de véhicule et des demandes de charge 
sur le système, le kit INA FEAD peut 
également contenir une poulie à roue-libre 
d’alternateur (OAP), un amortisseur de 
vibrations (TVD), une poulie de renvoi (PYD) 
ou une pompe à eau. Pour les véhicules plus 
anciens, équipés de systèmes FEAD moins 
complexes, un kit complet est moins efficace. 
Dans ce cas, Schaeffler met à disposition 
environ 1.600 pièces détachées individuelles, 
couvrant actuellement 97% du parc 
automobile européen.

Illustration 5 : Le kit INA FEAD contient tous les 
composants et accessoires appropriés à une 
réparation complète du système d’entrainement 
des accessoires périphériques.

Alors que les éléments tendeurs mécaniques 
ou hydrauliques assurent avant tout la tension 
de la courroie, la poulie à roue-libre 
d’alternateur (OAP) découple l’alternateur des 
irrégularités cycliques du moteur. Avec ses 
qualités de roue-libre, elle transfère la 
puissance lors de l’accélération du moteur et 
laisse la courroie tourner librement lors de la 
décélération, rendant l’utilisation de la 
courroie d’accessoire encore plus souple.
De nos jours, certains constructeurs 
automobiles utilisent une poulie de renvoi 
(PYD), une des dernières nouveautés dans le 
domaine de l’amortissement des vibrations. 
Cette poulie ne réduit pas seulement les 
vibrations et les irrégularités dans les 
systèmes d’entrainement des accessoires 
périphériques, elle garantit également de plus 
faibles pertes par frottement de par une 
réduction spectaculaire de la consommation 
de carburant et des émissions de CO2. En tant 

que fournisseur unique dans l’automotive 
aftermarket, Schaeffler propose cette 
innovation dans son portefeuille de solutions 
de réparation sous sa marque INA depuis 
2017.

Illustration 4 : La poulie de renvoi (PYD) avec 
ressort arqué ne réduit pas seulement les 
vibrations, mais permet également une forte 
réduction de la consommation de carburant 
et des émissions de CO2.
- Arc spring : Ressort arqué
-Crankshaft hub : Moyeu
- Torsion vibration damper : Amortisseur de 
vibration (TVD)

UN ENSEMBLE DE COMPOSANTS 
PARFAITEMENT ADAPTÉS LES UNS 
AUX AUTRES
Ce système complet ne permet désormais plus le 
replacement d’une pièce seule – car chaque 
composant affecte l’ensemble. « Nous devons 
comprendre les courroies d’accessoires 
d’aujourd’hui comme quelque chose de 
complètement différent qu’il y a quelques 
années », indique Dr. Robert Felger, Senior Vice 
President Produits & Marketing chez Schaeffler 
Automotive Aftermarket. « Et la raison pour cela 
est le nombre important d’auxiliaires différents 
requérant une conception de la courroie 
totalement différente. » Par opposition aux 
précédentes simples courroies poly V, les 
courroies d’aujourd’hui possèdent diverses 
nervures spécialement conçues, parfois des deux 
côtés. Cela permet une plus grande flexibilité de 
la courroie et assure un meilleur transfert de la 

puissance aux auxiliaires toujours plus puissants 
qu’elle entraine. « Avec des attentes aujourd’hui 
croissantes sur les courroies, il est nécessaire que 
la courroie fonctionne au mieux malgré ces 
expectatives tout au long de sa durée de vie », 
ajoute Robert Felger. Mais tout cela n’est possible 
que si elle fonctionne parfaitement avec les 
composants tels que les galets tendeurs, les 
poulies de renvoi ainsi que toutes les pièces 
accessoires y afférentes. 

Illustration 3 : Lors de la conception du FEAD, les 
passages complexes de la courroie trapézoïdale 
autour des différents composants créent de 
véritables œuvres d’art.
- OAP : Poulie à roue-libre d’alternateur
- Water pump : Pompe à eau
- Idler pulley : Galet tendeur
- Air conditioning compressor : Compresseur de 
climatisation
- Belt tensioner : Tendeur de courroie
- Idler pulley : Galet tendeur
- Crankshaft pulley : Poulie de vilebrequin

PAS DE DEMI-MESURES DANS LES 
SYSTÈMES D’ENTRAINEMENT DES 
ACCESSOIRES PÉRIPHÉRIQUES
Réduire la consommation de carburant, diminuer 
les émissions de CO2, et améliorer le confort de 
conduite en même temps – dans la course aux 
voitures économes, les concepteurs de moteurs 
diminuent de plus en plus la cylindrée sans aucune 
perte de performance du moteur. Avec la tendance 
aux petits moteurs « downsizing », moins de 
cylindres produisent tout autant de couples à une 
vitesse de moteur moindre que de plus gros 
moteurs conventionnels. Ces moteurs ne tirent 
plus seulement leur puissance de la chambre de 
combustion, mais de la commande électronique du 
moteur, des turbocompresseurs, ou des 
compresseurs. Cela signifie qu’un puissant moteur 
4 cylindres aujourd’hui exigera seulement 1,2 litre 
de cylindrée, quelque chose d’alors impensable par 
le passé. Cependant, moins le moteur possède de 
cylindres, plus il produit d’oscillation et de 
vibration. Leur plus grande charge requiert une 
forte performance des systèmes d’entrainement 
des accessoires périphériques (FEAD) également et 
de l’ensemble des composants reliés à celle-ci. Les 
composants – tels que le tendeur de courroie, les 
rouleaux tendeurs ou les poulies - étant donc 
sujets à de plus grandes forces que par le passé, 
doivent également compenser la hausse des 
vibrations par la même occasion. Cela est dû au 
cycle de combustion en constante accélération 
puis décélération du vilebrequin, causant des 
irrégularités cycliques ensuite transférées à la 
courroie tout entière.

Illustration 1 : La réduction de la taille des moteurs, 
« downsizing », engendre de plus fortes 
irrégularités cycliques du vilebrequin, occasionnant 
une charge plus lourde sur le système 
d’entraînement des accessoires périphérique 
(FEAD).

Aujourd’hui, la réparation professionnelle du 
système d’entraînement des accessoires 
périphériques va bien au-delà de la simple 

vérification de la courroie poly V qu’il faudra, au 
besoin, remplacer. Il y a plus de 40 ans, lorsque la 
courroie poly V cassait, vous pouviez facilement la 
remplacer par un bas en soie jusqu’à atteindre le 
garage le plus proche. Alors que dans le passé, 
seuls le vilebrequin, la pompe à eau et l’alternateur 
étaient reliés à la courroie poly V, il existe 
aujourd’hui tout un système complexe avec de 
nombreux auxiliaires différents. Vous n’irez pas 
loin en réparant un système de courroie 
d’accessoire aujourd’hui en ne remplaçant 
uniquement que les pièces individuelles. L’ajout de 
composants – comme la climatisation, la direction 
assistée, les alternateurs de plus en plus puissants 
et le système start-stop – contribue à accroître la 
complexité du système. Élaborer un système de 
courroie d’accessoire aujourd’hui est une véritable 
œuvre d’art, où plusieurs circuits complexes sont 
créés, empruntés par une ou plusieurs chaines 
autour de nombreux composants.

Illustration 2 : Le système FEAD s’est développé en 
système de plus en plus complexe, entrainant 
différents auxiliaires, tels la pompe de direction 
assistée, le compresseur de climatisation, ou le 
système start-stop.
1.  Années 60 : Le vilebrequin entraine l’alternateur 
via une courroie en V
2.  Années 70 : En plus de l’alternateur, le 
vilebrequin doit entrainer la pompe de direction 
assistée et la pompe de refroidissement.
3. Années 90 : L’ajout d’un compresseur de 
climatisation augmente encore davantage la 
charge sur le système FEAD.
4. Aujourd’hui : Le compresseur de climatisation, la 
pompe de direction assistée, le système star-stop 
continuent d’accroitre la complexité et les charges 
sur le système FEAD. 
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REMPLACER UNE PIÈCE MODIFIE LE 
SYSTÈME COMPLET
Si vous réparez un système d’entrainement 
des accessoires périphériques endommagé et 
ne remplacez qu’une seule pièce, vous 
interférez alors avec un système qui opère 
parfaitement. À sa création, tous les 
composants du système FEAD sont adaptés 
pour fonctionner les uns avec les autres. 
Pendant son utilisation, ils ont mutuellement 
dépendants. C’est uniquement dans ce cas 
que les composants peuvent fonctionner au 
meilleur de leur capacité. Même si chaque 
composant lui-même a une longue durée de 
vie, ils peuvent subir différents niveaux 
d’usure, ne les rendant plus adaptés pour 
parfaitement fonctionner ensemble, 
entrainant la défaillance de davantage de 
composants. Lorsque, par exemple, le bras 
tendeur rompt, cela peut s’expliquer par un 
amortisseur de torsion abimé ou bien une 
poulie à roue-libre d’alternateur plus en état. 
Si la véritable cause du dommage n’est pas 
réparée, le même dommage peut alors se 
produire à nouveau peu de temps après. « Si 
vous changez une pièce du système FEAD, 
vous feriez alors bien de remplacer l’ensemble 
des composants qui l’accompagne », explique 
Robert Felger. C’est pourquoi de nombreux 
constructeurs automobiles ont d’ores et déjà 
réagi en recommandant une inspection et un 
remplacement réguliers du système.

PAS DE DEMI-MESURES – LE KIT 
D’ACCESSOIRES INA APPORTE LA 
SÉCURITÉ
Afin d’éviter tout dommage de suivi, les 
experts Schaeffler recommandent une 
réparation complète. « Vous ne pouvez pas 
toujours identifier avec certitude la cause du 
problème dans le système FEAD » précise 
Robert Felger. « Dans ce cas mieux vaut ne 
pas faire les choses à moitié. La méthode la 
plus fiable est de renouveler le système tout 
entier. Cela évite les dommages imprévus, et 
assure au conducteur qu’aucun coût 
supplémentaire ne sera nécessaire. »
Pour le marché de l’aftermarket, Schaeffler 
réunit l’ensemble des composants nécessaires 
à une solution de réparation optimale, selon 
les spécifications OE. Les garagistes utilisant le 
kit d’accessoires INA FEAD reçoivent alors 

exactement les pièces que les constructeurs 
et Schaeffler recommandent pour une 
réparation optimale du système FEAD. Rien de 
plus, mais plus important encore, rien ne 
manque. Cela épargne au garagiste un temps 
précieux à identifier l’origine du problème du 
véhicule en réparation, et cela assure la 
sécurité d’une installation professionnelle. 
Schaeffler propose, pour chaque type de 
véhicule, un kit INA fait sur mesure contenant 
tous les composants devant être 
régulièrement remplacés. Chaque kit contient 
des courroies poly-V, des tendeurs et poulies 
de guidage, ainsi que tous les accessoires 
nécessaires à l’installation. En fonction du 
type de véhicule et des demandes de charge 
sur le système, le kit INA FEAD peut 
également contenir une poulie à roue-libre 
d’alternateur (OAP), un amortisseur de 
vibrations (TVD), une poulie de renvoi (PYD) 
ou une pompe à eau. Pour les véhicules plus 
anciens, équipés de systèmes FEAD moins 
complexes, un kit complet est moins efficace. 
Dans ce cas, Schaeffler met à disposition 
environ 1.600 pièces détachées individuelles, 
couvrant actuellement 97% du parc 
automobile européen.

Illustration 5 : Le kit INA FEAD contient tous les 
composants et accessoires appropriés à une 
réparation complète du système d’entrainement 
des accessoires périphériques.

Alors que les éléments tendeurs mécaniques 
ou hydrauliques assurent avant tout la tension 
de la courroie, la poulie à roue-libre 
d’alternateur (OAP) découple l’alternateur des 
irrégularités cycliques du moteur. Avec ses 
qualités de roue-libre, elle transfère la 
puissance lors de l’accélération du moteur et 
laisse la courroie tourner librement lors de la 
décélération, rendant l’utilisation de la 
courroie d’accessoire encore plus souple.
De nos jours, certains constructeurs 
automobiles utilisent une poulie de renvoi 
(PYD), une des dernières nouveautés dans le 
domaine de l’amortissement des vibrations. 
Cette poulie ne réduit pas seulement les 
vibrations et les irrégularités dans les 
systèmes d’entrainement des accessoires 
périphériques, elle garantit également de plus 
faibles pertes par frottement de par une 
réduction spectaculaire de la consommation 
de carburant et des émissions de CO2. En tant 

que fournisseur unique dans l’automotive 
aftermarket, Schaeffler propose cette 
innovation dans son portefeuille de solutions 
de réparation sous sa marque INA depuis 
2017.

Illustration 4 : La poulie de renvoi (PYD) avec 
ressort arqué ne réduit pas seulement les 
vibrations, mais permet également une forte 
réduction de la consommation de carburant 
et des émissions de CO2.
- Arc spring : Ressort arqué
-Crankshaft hub : Moyeu
- Torsion vibration damper : Amortisseur de 
vibration (TVD)

UN ENSEMBLE DE COMPOSANTS 
PARFAITEMENT ADAPTÉS LES UNS 
AUX AUTRES
Ce système complet ne permet désormais plus le 
replacement d’une pièce seule – car chaque 
composant affecte l’ensemble. « Nous devons 
comprendre les courroies d’accessoires 
d’aujourd’hui comme quelque chose de 
complètement différent qu’il y a quelques 
années », indique Dr. Robert Felger, Senior Vice 
President Produits & Marketing chez Schaeffler 
Automotive Aftermarket. « Et la raison pour cela 
est le nombre important d’auxiliaires différents 
requérant une conception de la courroie 
totalement différente. » Par opposition aux 
précédentes simples courroies poly V, les 
courroies d’aujourd’hui possèdent diverses 
nervures spécialement conçues, parfois des deux 
côtés. Cela permet une plus grande flexibilité de 
la courroie et assure un meilleur transfert de la 

puissance aux auxiliaires toujours plus puissants 
qu’elle entraine. « Avec des attentes aujourd’hui 
croissantes sur les courroies, il est nécessaire que 
la courroie fonctionne au mieux malgré ces 
expectatives tout au long de sa durée de vie », 
ajoute Robert Felger. Mais tout cela n’est possible 
que si elle fonctionne parfaitement avec les 
composants tels que les galets tendeurs, les 
poulies de renvoi ainsi que toutes les pièces 
accessoires y afférentes. 

Illustration 3 : Lors de la conception du FEAD, les 
passages complexes de la courroie trapézoïdale 
autour des différents composants créent de 
véritables œuvres d’art.
- OAP : Poulie à roue-libre d’alternateur
- Water pump : Pompe à eau
- Idler pulley : Galet tendeur
- Air conditioning compressor : Compresseur de 
climatisation
- Belt tensioner : Tendeur de courroie
- Idler pulley : Galet tendeur
- Crankshaft pulley : Poulie de vilebrequin

PAS DE DEMI-MESURES DANS LES 
SYSTÈMES D’ENTRAINEMENT DES 
ACCESSOIRES PÉRIPHÉRIQUES
Réduire la consommation de carburant, diminuer 
les émissions de CO2, et améliorer le confort de 
conduite en même temps – dans la course aux 
voitures économes, les concepteurs de moteurs 
diminuent de plus en plus la cylindrée sans aucune 
perte de performance du moteur. Avec la tendance 
aux petits moteurs « downsizing », moins de 
cylindres produisent tout autant de couples à une 
vitesse de moteur moindre que de plus gros 
moteurs conventionnels. Ces moteurs ne tirent 
plus seulement leur puissance de la chambre de 
combustion, mais de la commande électronique du 
moteur, des turbocompresseurs, ou des 
compresseurs. Cela signifie qu’un puissant moteur 
4 cylindres aujourd’hui exigera seulement 1,2 litre 
de cylindrée, quelque chose d’alors impensable par 
le passé. Cependant, moins le moteur possède de 
cylindres, plus il produit d’oscillation et de 
vibration. Leur plus grande charge requiert une 
forte performance des systèmes d’entrainement 
des accessoires périphériques (FEAD) également et 
de l’ensemble des composants reliés à celle-ci. Les 
composants – tels que le tendeur de courroie, les 
rouleaux tendeurs ou les poulies - étant donc 
sujets à de plus grandes forces que par le passé, 
doivent également compenser la hausse des 
vibrations par la même occasion. Cela est dû au 
cycle de combustion en constante accélération 
puis décélération du vilebrequin, causant des 
irrégularités cycliques ensuite transférées à la 
courroie tout entière.

Illustration 1 : La réduction de la taille des moteurs, 
« downsizing », engendre de plus fortes 
irrégularités cycliques du vilebrequin, occasionnant 
une charge plus lourde sur le système 
d’entraînement des accessoires périphérique 
(FEAD).

Aujourd’hui, la réparation professionnelle du 
système d’entraînement des accessoires 
périphériques va bien au-delà de la simple 

vérification de la courroie poly V qu’il faudra, au 
besoin, remplacer. Il y a plus de 40 ans, lorsque la 
courroie poly V cassait, vous pouviez facilement la 
remplacer par un bas en soie jusqu’à atteindre le 
garage le plus proche. Alors que dans le passé, 
seuls le vilebrequin, la pompe à eau et l’alternateur 
étaient reliés à la courroie poly V, il existe 
aujourd’hui tout un système complexe avec de 
nombreux auxiliaires différents. Vous n’irez pas 
loin en réparant un système de courroie 
d’accessoire aujourd’hui en ne remplaçant 
uniquement que les pièces individuelles. L’ajout de 
composants – comme la climatisation, la direction 
assistée, les alternateurs de plus en plus puissants 
et le système start-stop – contribue à accroître la 
complexité du système. Élaborer un système de 
courroie d’accessoire aujourd’hui est une véritable 
œuvre d’art, où plusieurs circuits complexes sont 
créés, empruntés par une ou plusieurs chaines 
autour de nombreux composants.

Illustration 2 : Le système FEAD s’est développé en 
système de plus en plus complexe, entrainant 
différents auxiliaires, tels la pompe de direction 
assistée, le compresseur de climatisation, ou le 
système start-stop.
1.  Années 60 : Le vilebrequin entraine l’alternateur 
via une courroie en V
2.  Années 70 : En plus de l’alternateur, le 
vilebrequin doit entrainer la pompe de direction 
assistée et la pompe de refroidissement.
3. Années 90 : L’ajout d’un compresseur de 
climatisation augmente encore davantage la 
charge sur le système FEAD.
4. Aujourd’hui : Le compresseur de climatisation, la 
pompe de direction assistée, le système star-stop 
continuent d’accroitre la complexité et les charges 
sur le système FEAD. 
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 L’Homme en questions  > Olivier Gandolfo

pas les professionnels en position 
d’être inquiets ou en danger. Nous 
allons vers des professionnels qui 
ont une structure existante et qui 
n’ont pas d’investissements lourds 
à faire. Nous voulons minimiser 
le point d’équilibre sur le retour 
sur investissement, nous voulons 
des systèmes d’identification peu 
coûteux, nous voulons des points 
de départ à un niveau relativement 
bas : c’est comme cela que 
nous arriverons au fait que les 
gens qui nous font confiance ne 
soient pas dans une situation de 
difficulté financière. Nous rendons 
simplement un certain nombre 
de choses plus simples pour un 
professionnel déjà en place. Les 
Euro Repar Car Service n’ont pas 
vocation à être des cathédrales, 
ni à être construits et encore 
moins par des membres du 
réseau. On souhaite que ce soit 
des réparateurs indépendants 
existants convertis parce qu’ils ont 
déjà un business model et n’ont 
pas besoin d’investir. Ils devraient 
seulement adopter la crédibilité 
d’un panneau, la facilité d’un 
système de commande, avec des 
standards, une référence qui leur 
permette d’attirer une clientèle.

Au départ, vous 
partez d’un réparateur 
agréé ?
En fait, pas du tout. Nous 
demandons à nos partenaires 
dans chaque pays d’aller chercher 
prioritairement des garages et de 
les faire signer la licence Euro 
Repar Car Service. A la marge, 
cela peut être un garage désaffecté 
appartenant à un membre de 
notre réseau mais nous ne 
souhaitons pas substituer à une 
activité d’agent de marque, une 
activité Euro Repar Car Service 
ou que les membres du réseau 
déploient en parallèle un Euro 
Repar Car Service. Notre objectif 
consiste à nous tourner vers un 
professionnel de la réparation 
indépendant et de lui faciliter la 
vie, parce qu’il peut commander 

ses pièces via un portail, (en 
grande majorité), parce qu’on lui 
apportera des outils marketing, 
des informations techniques, des 
accès à des outils et une garantie 
de notoriété et d’accroissement de 
chiffre d’affaires. Et nous avons 
de solides ambitions, puisque, fin 
2021, nous devrions compter, au 
niveau mondial, 10 000 garages !

En Algérie, il s’agit 
pourtant d’un 
distributeur Peugeot 
qui développe le 
premier l’enseigne 
Euro Repar Car 
Service ?
En Algérie, la situation 
exceptionnelle que vit le réseau 
nous oblige à adapter notre 
stratégie, puisqu’il n’y a plus 
de voitures neuves importées, 
et à adopter des solutions 
pragmatiques et spécifiques pour 
soutenir notre réseau. La marque 
Peugeot a investi sur la base de 
50 000 voitures par an en après-
vente Euro Repar Car Service 
a été lancé par un membre du 
réseau pour faire venir une autre 
clientèle.

Quels sont les outils 
que vous mettez 
à disposition des 
garages Euro Repar 
Car Service ?
Nous leur donnons accès à un 
support très complet sur internet, 
lui, permettant de consulter tous 
les éléments dont il a besoin, 
toutes les informations techniques, 
les aides à l’identification des 
pièces, un outil couplé à un outil 
de commande. Cet outil n’a 
rien de révolutionnaire, il est 
volontairement simple d’utilisation 
et efficace Nous proposons aussi 
bien sûr des outils de diagnostic, 
ainsi que des formations. Bien 
évidemment, Euro Repar Car 
Service n’a pas pour vocation 
à effectuer des interventions 
lourdes qui nécessiteraient des 
supports techniques très évolués. 
Mais ce dont dispose le garagiste 
suffit largement aux opérations 
d’entretien, de maintenance et 
de réparation sur véhicules ou 
encore d’échange standard, qu’il 

exerce au quotidien. Cependant, 
l’évolution naturelle titrera vers 
des opérations plus techniques, 
comme en témoigne le lancement 
de notre gamme d’embrayages, 
par exemple.

Comment seront 
approvisionnés les 
garages Euro Repar 
Car Service ?
Au Maroc, la licence Euro Repar 
Car Service a été signée avec la 
Sopriam, qui dispose d’un magasin 
central pour approvisionner ses 
garages à travers le Maroc, et de 
dépôts capillaires délocalisés, qui 
font du commerce de distribution 
de proximité, y compris auprès des 
agents réparateurs des régions, 
structure sur laquelle nous allons 
nous appuyer. En clair, Sopriam 
va acheter les pièces Eurorepar et 
les stocker, de la même manière 
qu’ils stockent les pièces Peugeot, 
Citroën ou DS. Je dois ajouter 
que Sopriam commercialisait déjà 
avec succès les pièces Eurorepar 
avant même qu’il y ait un Euro 
Repar Car Service sur le territoire 
marocain. En tant qu’importateur 
des pièces Peugeot, Citroën 
et DS, il était légitime dans ses 
importations de pièces Eurorepar, 
tout comme il était légitime dans 
le fait de les vendre dans le 
réseau et aussi aux réparateurs 
indépendants. Le fait qu’il ait 
aujourd’hui, des réparateurs Euro 
Repar Car Service en plus ne 
complexifie pas véritablement son 
activité. Dans deux ou trois ans 
avec la montée en puissance du 
réseau, la logistique devra sans 
doute être revue à la hausse. 
Parallèlement, nous mettons à la 
disposition de tous nos partenaires 
mettant en place l’enseigne Euro 
Repar Car Service, un arsenal 
d’outils leur permettant d’expliquer 
le concept Euro Repar Car Service 
clairement et simplement. Nos 
partenaires peuvent se rendre sur 
les points de vente et télécharger 
directement les présentations, 

ou délivrer les plaquettes dans 
la langue qu’ils souhaitent et 
qui portent leur nom. C’est toute 
la machinerie lourde de PSA, 
déployée derrière la marque et son 
développement, derrière chaque 
maillon de la chaîne, qui draine la 
confiance des professionnels.

Quels sont vos 
objectifs chiffrés pour 
la région dont vous 
vous occupez ?
Dans la région DMOA (Afrique 
Continentale, tout le Moyen-Orient 
au sens géographique du terme, 
(jusqu’à l’Afghanistan), la Turquie, 
et les Dom Tom), nous nous 
sommes fixé comme objectif une 
progression de chiffre d’affaires de 
10 % en 2018 et de 25 % à horizon 
2021, c’est-à-dire les mêmes 
ambitions qu’on niveau mondial. 
La région est stratégique pour les 
ventes d’Eurorepar.
Nous vendons de l’Eurorepar 
sans avoir forcément d’Euro 
Repar Car Service, puisque la 
pièce Eurorepar peut être aussi 
vendue par Distrigo, par le réseau 
des distributeurs et garages 
agréés, et par celui des garages 
indépendants. Mécaniquement, la 
croissance des Euro Repar Car 
Service participe à la croissance 
du chiffre d’affaires Eurorepar 
puisqu’ils sourcent majoritairement 
auprès de cette marque. 
A horizon 2021, nous comptons 
déployer 500 points de vente pour 
le réseau Euro Repar Car Service, 
soit, pour le Maroc, environ 70 
points, pour l’Algérie, 40, la Tunisie, 
40, la Turquie, 150 et l’Egypte, 
75. Pour atteindre rapidement cet 
objectif, nous comptons faire jouer 
les synergies avec les positions 
des marques dans chaque pays. 
Jean-Christophe Quémard, qui 
est le patron de l’ensemble des 
marques de la région DMOA et qui 
dispose d’une vision globale de la 
zone a déjà fait jouer les synergies, 
entre les marques du Groupe, en 
s’appuyant sur des structures en 
place, des positions plus affirmées 
par une marque, des partenaires 
mieux implantées etc. L’idée 
étant de gagner du temps et de 
bénéficier des performances des 
uns et des autres. 

 Propos recueillis par Hervé 
Daigueperce

Olivier Gandolfo répond aux questions 
de l’assistance à Casablanca.

    Les premiers journaux
  de la rechange
automobile en Algérie

P   arler de l’après-vente au Maghreb 
aujourd’hui, sans évoquer une 
dynamique constructive et très 

diversifi ée dans chaque pays conduirait à 
une vue simpliste de la question. Et faire 
l’impasse sur un marché en totale évolution, 
tandis que les pays européens visent la 
stabilité comme un moindre mal, devient 
répréhensible. L’après-vente au Maghreb 
se professionnalise et conjugue ses efforts 
pour intégrer les nouvelles technologies 
des véhicules dans ses programmes de 
développement des ateliers des réseaux 
de marque comme des indépendants. La 
formation en est un enjeu, l’investissement 
une nécessité. Trois pays, trois univers bien 
différents qui se retrouvent sur le terrain 
de la nécessité de l’information technique 
et technologique. Qui se retrouvent dans 
l’obligation de formation et de recrutement 
des personnels qualifi és. Qui se retrouvent 
dans la recherche et l’identifi cation des 
pièces et des équipements de qualité. 
Inter Mag Auto via ses deux 
titres entièrement 
dédiés à la 

rechange automobile, Algérie Rechange 
et Rechange Maroc n’a d’autre ambition 
que de s’acquitter de cette mission : être le 
vecteur de l’information automobile et le trait 
d’union entre ses acteurs. Générique dans 
sa communication technique, Inter Mag Auto 
se veut spécialiste dans son appréhension 
des marchés nationaux. A chaque pays sa 
rédaction, à chaque marché ses reportages 
et interviews, à chaque distribution ses 
acteurs professionnels et leurs expériences. 
Des véhicules par millions 
On le sait, l’Afrique, et plus encore sa porte 
d’entrée que constituent les trois pays du 
nord, se dessine de plus en plus sous forme 
d’Eldorado et l’industrie automobile s’y place 
au premier rang. L’Algérie avec un parc de 
plus de 6 millions de véhicules, le Maroc en 
tant que 2em producteur d’automobiles en 
Afrique ou la Tunisie au second rang des 

fabricants 

de composants automobiles opposent 
leurs atouts intrinsèques aux appétits 
internationaux et entendent bien faire 
valoir leurs différences et leurs ambitions à 
l’échelle internationale. Les gouvernements 
des trois pays du Maghreb œuvrent tous 
trois pour dynamiser la fi lière automobile, 
la rendre plus forte et plus structurée, et la 
professionnaliser pour servir leur marché 
national et surtout exporter. Pour toutes 
ces missions, les acteurs de la profession 
ont besoin de toutes les informations 
professionnelles du secteur et aussi pour 
faire valoir leurs savoir-faire, leurs retours 
d’expérience, leurs capacités à aller de 
l’avant. Inter Mag Auto met ses magazines 
et ses journalistes professionnels au 
service de ces ambitions légitimes. Vitrine 
et porte-parole, vecteur de communication 
et d’information, vivier de formations 
techniques et marketing, Inter Mag Auto 
se veut l’outil indispensable de chaque 
professionnel de l’après-vente automobile 

au Maghreb.   
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Algérie 

Remontage complet de culasses neuves <    Cahier Technique 

   (moteurs OHV)

Contrôle des composants

Préparation
Enlever la cire de conservation des culasses 

neuves, les laver et vérifier l'absence de 

détériorations extérieures. Nettoyer les orifices 

d'huile et les guides soupape à l'aide d'une 

brosse. 

Remarque :
Nettoyez soigneusement les pièces 

réemployées et remplacez les pièces usagées 

défectueuses.

Contrôle des soupapes usagées

Les sièges des soupapes ne doivent pas 

présenter de traces de chocs. Sinon : remplacer 

les soupapes ou retoucher les sièges des 

soupapes à l'aide d'une rectifieuse de 

soupapes.

Les queues des soupapes doivent elles aussi 

être intactes. Par conséquent, rectifier les 

surfaces des queues de soupape détériorées 

ou remplacer les soupapes.

Les zones de serrage et les rainures pour les 

demi-cônes doivent être intactes et exemptes 

de bavures. La complémentarité avec les demi-

cônes doit elle aussi être parfaite. Pour des 

raisons de sécurité, les demi-cônes doivent 

toujours être changés.

Contrôler la concentricité de la surface du siège 

de la soupape avec un prisme et un 

comparateur à cadran. Les soupapes voilées 

doivent impérativement être remplacées.

Les tiges de soupape ne doivent présenter 

aucune trace d'usure visible. 

Le diamètre des tiges de soupape et la longueur 

des soupapes doivent correspondre aux 

instructions du constructeur (manuel d'atelier).

Contrôle de l'étanchéité des soupapes

Essai de dépression
Le contrôle nécessaire de l'étanchéité des 

soupapes peut être réalisé à l'aide d'un essai 

de dépression côté canal. En lieu et place de cet 

essai, il est aussi possible de verser une petite 

quantité de liquide (essence, pétrole) dans la 

cavité de la chambre de combustion.

Rodage des soupapes
En cas de défauts d'étanchéité, vérifier d'abord 

l'absence d'écarts de concentricité et de 

détériorations au niveau des soupapes avant 

de retoucher les sièges rapportés des soupapes 

ou de roder les soupapes.

Remarque :
Des dégâts de transport peuvent être à 

l'origine d'écarts de concentricité des soupapes 

neuves. C'est pourquoi il est recommandé de 

vérifier la concentricité des soupapes neuves.

Montage des composants

Montage du joint de queue de soupape

Lubrifier les tiges de soupape avant leur 

montage définitif et introduire les soupapes 

dans les guides soupape. 

Monter les sièges des ressorts de soupape ou 

les rotateurs de soupape (si prévus).

Glisser les joints de queue de soupape sur les 

tiges de soupape à l'aide d'une douille de 

protection lubrifiée.

Emmancher les joints de queue de soupape sur 

les guides à l'aide d'un outil de montage 

approprié. 
Les joints de queue de soupape avec supports 

en plastique peuvent être emmanchés à la 

main. Les joints de queue de soupape avec 

supports métalliques sont mis en place en 

frappant délicatement à l'aide d'une massette 

en plastique. Le joint est en place lorsque le 

bruit de la massette change (il devient plus 

sourd).

Remarque :
L'utilisation de douilles de protection est 

recommandée afin de ne pas endommager les 

lèvres d'étanchéité lors du passage sur les 

arêtes vives des rainures des cônes.

Montage des ressorts de soupape

Vérifier la longueur et la perpendicularité des 

ressorts de soupape. Insérer les ressorts de 

soupape avec les coupelles des ressorts de 

soupape et les enfoncer à l'aide d'un outil ou 

dispositif approprié pour le montage des demi-

cônes.

Contrôle des culbuteurs
Les culbuteurs usagés ne doivent pas être 

tordus ou fissurés. Les orifices d'huile destinés 

à la lubrification des culbuteurs et de l'arbre 

des culbuteurs doivent être libres. 

Les zones d'actionnement des soupapes et les 

coussinets sphériques ne doivent présenter 

aucune détérioration comme des zones de 

grippage ou des traces de compression. 

Pour un jeu axial correct, il faut que les 

diamètres des axes des culbuteurs et leurs 

alésages correspondent aux valeurs prescrites 

par le constructeur du moteur (manuel 

d'atelier).

Contrôle du jeu de guidage des soupapes

Déduire les cotes de diamètre de la tige de 

soupape et du guide soupape l'une de l'autre et 

les comparer aux valeurs de jeu prescrites par 

le constructeur. Si le jeu est trop important, il 

se peut que la soupape soit usée ; elle doit 

dans ce cas être remplacée. Si le jeu est trop 

faible, retoucher le guide soupape à l'aide d'un 

alésoir. 

Valeurs recommandées pour le jeu de guidage des soupapes

Ø tige de soupape Soupapes d'admission Soupapes d'échappement

6 – 7 mm
10 ... 40 µm

25 ... 55 µm

8 – 9 mm
20 ... 50 µm

35 ... 65 µm

10 – 12 mm
40 ... 70 µm

55 ... 85 µm

Mesure du retrait des soupapes

La cote de retrait des soupapes doit 

correspondre aux instructions du constructeur 

(manuel d'atelier). Une soupape dont le retrait 

est trop important doit être remplacée.

Si le retrait est trop petit, vérifier qu'il s'agit 

bien de la bonne soupape. Remplacer la 

soupape si nécessaire ou retoucher le siège 

rapporté de soupape jusqu'à atteindre la cote 

de retrait prescrite. 

Attention :
Un retrait trop important de la soupape 

entraîne une compression insuffisante. Si le 

retrait est trop petit, la soupape risque d'entrer 

en collision avec le piston en fonctionnement.

Contrôle des composants

Préparation
Enlever la cire de conservation des culasses 

neuves, les laver et vérifier l'absence de 

détériorations extérieures. Nettoyer les orifices 

d'huile et les guides soupape à l'aide d'une 

brosse. 

Remarque :
Nettoyez soigneusement les pièces 

réemployées et remplacez les pièces usagées 

défectueuses.

Contrôle des soupapes usagées

Les sièges des soupapes ne doivent pas 

présenter de traces de chocs. Sinon : remplacer 

les soupapes ou retoucher les sièges des 

soupapes à l'aide d'une rectifieuse de 

soupapes.

Les queues des soupapes doivent elles aussi 

être intactes. Par conséquent, rectifier les 

surfaces des queues de soupape détériorées 

ou remplacer les soupapes.

Les zones de serrage et les rainures pour les 

demi-cônes doivent être intactes et exemptes 

de bavures. La complémentarité avec les demi-

cônes doit elle aussi être parfaite. Pour des 

raisons de sécurité, les demi-cônes doivent 

toujours être changés.

Contrôler la concentricité de la surface du siège 

de la soupape avec un prisme et un 

comparateur à cadran. Les soupapes voilées 

doivent impérativement être remplacées.

Les tiges de soupape ne doivent présenter 

aucune trace d'usure visible. 

Le diamètre des tiges de soupape et la longueur 

des soupapes doivent correspondre aux 

instructions du constructeur (manuel d'atelier).

Contrôle de l'étanchéité des soupapes

Essai de dépression
Le contrôle nécessaire de l'étanchéité des 

soupapes peut être réalisé à l'aide d'un essai 

de dépression côté canal. En lieu et place de cet 

essai, il est aussi possible de verser une petite 

quantité de liquide (essence, pétrole) dans la 

cavité de la chambre de combustion.

Rodage des soupapes
En cas de défauts d'étanchéité, vérifier d'abord 

l'absence d'écarts de concentricité et de 

détériorations au niveau des soupapes avant 

de retoucher les sièges rapportés des soupapes 

ou de roder les soupapes.

Remarque :
Des dégâts de transport peuvent être à 

l'origine d'écarts de concentricité des soupapes 

neuves. C'est pourquoi il est recommandé de 

vérifier la concentricité des soupapes neuves.

Montage des composants

Montage du joint de queue de soupape

Lubrifier les tiges de soupape avant leur 

montage définitif et introduire les soupapes 

dans les guides soupape. 

Monter les sièges des ressorts de soupape ou 

les rotateurs de soupape (si prévus).

Glisser les joints de queue de soupape sur les 

tiges de soupape à l'aide d'une douille de 

protection lubrifiée.

Emmancher les joints de queue de soupape sur 

les guides à l'aide d'un outil de montage 

approprié. 
Les joints de queue de soupape avec supports 

en plastique peuvent être emmanchés à la 

main. Les joints de queue de soupape avec 

supports métalliques sont mis en place en 

frappant délicatement à l'aide d'une massette 

en plastique. Le joint est en place lorsque le 

bruit de la massette change (il devient plus 

sourd).

Remarque :
L'utilisation de douilles de protection est 

recommandée afin de ne pas endommager les 

lèvres d'étanchéité lors du passage sur les 

arêtes vives des rainures des cônes.

Montage des ressorts de soupape

Vérifier la longueur et la perpendicularité des 

ressorts de soupape. Insérer les ressorts de 

soupape avec les coupelles des ressorts de 

soupape et les enfoncer à l'aide d'un outil ou 

dispositif approprié pour le montage des demi-

cônes.

Contrôle des culbuteurs
Les culbuteurs usagés ne doivent pas être 

tordus ou fissurés. Les orifices d'huile destinés 

à la lubrification des culbuteurs et de l'arbre 

des culbuteurs doivent être libres. 

Les zones d'actionnement des soupapes et les 

coussinets sphériques ne doivent présenter 

aucune détérioration comme des zones de 

grippage ou des traces de compression. 

Pour un jeu axial correct, il faut que les 

diamètres des axes des culbuteurs et leurs 

alésages correspondent aux valeurs prescrites 

par le constructeur du moteur (manuel 

d'atelier).

Contrôle du jeu de guidage des soupapes

Déduire les cotes de diamètre de la tige de 

soupape et du guide soupape l'une de l'autre et 

les comparer aux valeurs de jeu prescrites par 

le constructeur. Si le jeu est trop important, il 

se peut que la soupape soit usée ; elle doit 

dans ce cas être remplacée. Si le jeu est trop 

faible, retoucher le guide soupape à l'aide d'un 

alésoir. 

Valeurs recommandées pour le jeu de guidage des soupapes

Ø tige de soupape Soupapes d'admission Soupapes d'échappement

6 – 7 mm
10 ... 40 µm

25 ... 55 µm

8 – 9 mm
20 ... 50 µm

35 ... 65 µm

10 – 12 mm
40 ... 70 µm

55 ... 85 µm

Mesure du retrait des soupapes

La cote de retrait des soupapes doit 

correspondre aux instructions du constructeur 

(manuel d'atelier). Une soupape dont le retrait 

est trop important doit être remplacée.

Si le retrait est trop petit, vérifier qu'il s'agit 

bien de la bonne soupape. Remplacer la 

soupape si nécessaire ou retoucher le siège 

rapporté de soupape jusqu'à atteindre la cote 

de retrait prescrite. 

Attention :
Un retrait trop important de la soupape 

entraîne une compression insuffisante. Si le 

retrait est trop petit, la soupape risque d'entrer 

en collision avec le piston en fonctionnement.

 Cahier Technique  >  Remontage complet de culasses neuves

(moteurs OHV)

أ. مراقبة املكونات

تحض�

 إزالة الشمع املستعمل يف الحفاض عىل رؤوس األسطوانة الجدد، غسلها ثم مراقبة هيئتها الخارجية. تنظيف ثغور الزيت و دليل

.الص�مات بواسطة الفرشاة

.مالحظة هامة: يجب تنظيف القطع املستعملة بهناية، و تبديل القطع ذات عيوب

مراقبة الص�مات املستعملة

 ال يجب أن تحتوي مقاهد الص�مات عىل أي أثر من الصدمات. يجب تبديل الص�مات أو إعادة تفصيل

مقاهد الص�مات عن طريق جالخة الص�مات

البد أن تكون مؤخرة الص�مات سليمة. تصحيح مؤخرة الص�مات املترضرة أو تبدييلها

 البد أن تكون مناطق تشديد

« des rainures des demi-cônes »

 سليمة و خالية من اللطخات. يجب أن يكون هناك تكامل تام بÃ أنصاف املخارط، يجب أن تبدل أنصاف

.املخارط و ذلك ألسباب أمنية

« la concentricité »  ملساحة مقعد الص�مة مراقبة بواسطة منشور و

« comparateur à cadran » .من الرضوري تعريض الص�مات املغطات

 يجب أال تتوفر سيقان الص�مات عال أي تلف ظاهر. يجب أن يتناسب قطر و طول سيقان الص�مات مع

.معايÐ الصانع

(املحرك OVH) رأس األسطوانة، تركيب كامل لرؤوس األسطوانة الجدد
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Remontage complet de culasses neuves <    Cahier Technique 

   (moteurs OHV)

Contrôle des composants

Préparation
Enlever la cire de conservation des culasses 

neuves, les laver et vérifier l'absence de 

détériorations extérieures. Nettoyer les orifices 

d'huile et les guides soupape à l'aide d'une 

brosse. 

Remarque :
Nettoyez soigneusement les pièces 

réemployées et remplacez les pièces usagées 

défectueuses.

Contrôle des soupapes usagées

Les sièges des soupapes ne doivent pas 

présenter de traces de chocs. Sinon : remplacer 

les soupapes ou retoucher les sièges des 

soupapes à l'aide d'une rectifieuse de 

soupapes.

Les queues des soupapes doivent elles aussi 

être intactes. Par conséquent, rectifier les 

surfaces des queues de soupape détériorées 

ou remplacer les soupapes.

Les zones de serrage et les rainures pour les 

demi-cônes doivent être intactes et exemptes 

de bavures. La complémentarité avec les demi-

cônes doit elle aussi être parfaite. Pour des 

raisons de sécurité, les demi-cônes doivent 

toujours être changés.

Contrôler la concentricité de la surface du siège 

de la soupape avec un prisme et un 

comparateur à cadran. Les soupapes voilées 

doivent impérativement être remplacées.

Les tiges de soupape ne doivent présenter 

aucune trace d'usure visible. 

Le diamètre des tiges de soupape et la longueur 

des soupapes doivent correspondre aux 

instructions du constructeur (manuel d'atelier).

Contrôle de l'étanchéité des soupapes

Essai de dépression
Le contrôle nécessaire de l'étanchéité des 

soupapes peut être réalisé à l'aide d'un essai 

de dépression côté canal. En lieu et place de cet 

essai, il est aussi possible de verser une petite 

quantité de liquide (essence, pétrole) dans la 

cavité de la chambre de combustion.

Rodage des soupapes
En cas de défauts d'étanchéité, vérifier d'abord 

l'absence d'écarts de concentricité et de 

détériorations au niveau des soupapes avant 

de retoucher les sièges rapportés des soupapes 

ou de roder les soupapes.

Remarque :
Des dégâts de transport peuvent être à 

l'origine d'écarts de concentricité des soupapes 

neuves. C'est pourquoi il est recommandé de 

vérifier la concentricité des soupapes neuves.

Montage des composants

Montage du joint de queue de soupape

Lubrifier les tiges de soupape avant leur 

montage définitif et introduire les soupapes 

dans les guides soupape. 

Monter les sièges des ressorts de soupape ou 

les rotateurs de soupape (si prévus).

Glisser les joints de queue de soupape sur les 

tiges de soupape à l'aide d'une douille de 

protection lubrifiée.

Emmancher les joints de queue de soupape sur 

les guides à l'aide d'un outil de montage 

approprié. 
Les joints de queue de soupape avec supports 

en plastique peuvent être emmanchés à la 

main. Les joints de queue de soupape avec 

supports métalliques sont mis en place en 

frappant délicatement à l'aide d'une massette 

en plastique. Le joint est en place lorsque le 

bruit de la massette change (il devient plus 

sourd).

Remarque :
L'utilisation de douilles de protection est 

recommandée afin de ne pas endommager les 

lèvres d'étanchéité lors du passage sur les 

arêtes vives des rainures des cônes.

Montage des ressorts de soupape

Vérifier la longueur et la perpendicularité des 

ressorts de soupape. Insérer les ressorts de 

soupape avec les coupelles des ressorts de 

soupape et les enfoncer à l'aide d'un outil ou 

dispositif approprié pour le montage des demi-

cônes.

Contrôle des culbuteurs
Les culbuteurs usagés ne doivent pas être 

tordus ou fissurés. Les orifices d'huile destinés 

à la lubrification des culbuteurs et de l'arbre 

des culbuteurs doivent être libres. 

Les zones d'actionnement des soupapes et les 

coussinets sphériques ne doivent présenter 

aucune détérioration comme des zones de 

grippage ou des traces de compression. 

Pour un jeu axial correct, il faut que les 

diamètres des axes des culbuteurs et leurs 

alésages correspondent aux valeurs prescrites 

par le constructeur du moteur (manuel 

d'atelier).

Contrôle du jeu de guidage des soupapes

Déduire les cotes de diamètre de la tige de 

soupape et du guide soupape l'une de l'autre et 

les comparer aux valeurs de jeu prescrites par 

le constructeur. Si le jeu est trop important, il 

se peut que la soupape soit usée ; elle doit 

dans ce cas être remplacée. Si le jeu est trop 

faible, retoucher le guide soupape à l'aide d'un 

alésoir. 

Valeurs recommandées pour le jeu de guidage des soupapes

Ø tige de soupape Soupapes d'admission Soupapes d'échappement

6 – 7 mm
10 ... 40 µm

25 ... 55 µm

8 – 9 mm
20 ... 50 µm

35 ... 65 µm

10 – 12 mm
40 ... 70 µm

55 ... 85 µm

Mesure du retrait des soupapes

La cote de retrait des soupapes doit 

correspondre aux instructions du constructeur 

(manuel d'atelier). Une soupape dont le retrait 

est trop important doit être remplacée.

Si le retrait est trop petit, vérifier qu'il s'agit 

bien de la bonne soupape. Remplacer la 

soupape si nécessaire ou retoucher le siège 

rapporté de soupape jusqu'à atteindre la cote 

de retrait prescrite. 

Attention :
Un retrait trop important de la soupape 

entraîne une compression insuffisante. Si le 

retrait est trop petit, la soupape risque d'entrer 

en collision avec le piston en fonctionnement.

« les culbuteurs » مراقبة

« les culbuteurs » ال يجب أن تكون 

« et les arbres de culbuteurs » « les culbuteurs » املستعملة، ملتوية أو مشقوقة. يجب أن تكون ثغور الزيت املستعملة يف 

تزييت

.يجب أن تكون مناطق تشغييل الص¡مات و األغطية الدائرية، غ� معرضة للتلف مثل مناطق التحجر أو آثار للضغط

ألجل ¦ثييل محوري سليم، يجب ن تتناسب قطار محاور

« les culbuteurs et leurs alésages » مع معاي� الصانع للمحرك 

مراقبة التحكم يف الص¡مات

 أبعاد قطرساق الص¡ماة و أبعاد دليل الص¡مة مصتخلصة من بعضها البعض، و « la valeur de jeu » مع ما ينص عليه الصانع

مقارنة

 إذا كان « le jeu » ذات أهمية كب�ة، قد تتلف الص¡ماة. يف هاذه الحالة يجب

قياس تراجع الصامامات

 la cote du » ،مع القيم التي ينص عليها الصانع. إذا كان السحب قويا، يجب تبديل الص¡مة. يف حÂ، إذا كان السحب ضعيفا

retrait des soupapes » يجب تناسب

 يجب التأكد من صحة الص¡مة. عند الرضورة، تبدييل الص¡مة أو إصالح حلقة مقعد الص¡م « la cote de retrait » املوىص بها.

حتى الحصول عىل

!انتباه

 كن خالل التشغييل، Øكن للص¡مة أن تدخل يف إصطدام مع الكباس إذا كانL .يؤدي السحب القوي للص¡مة إال انضغاط غ� كاف

.السحب ضعيفا جدا

املوصىالقيم 
 بها للتحكم في الصمامات

ساق الصمامة
« soupapes d’admission » « soupapes d’échappement »

6 - 7 mm
10 – 40 µm

25 – 55 µm

8 – 9 mm
20 – 50 µm

35 – 65 µm

10 – 12 mm
40 – 70 µm

55 – 85 µm

« un alésoir » تبدييلها. و بخالف ذلك، يجب إصالح الص�مة، بواسطة

(املحرك OVH) رأس األسطوانة، تركيب كامل لرؤوس األسطوانة الجدد
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P6 - P8
P14 - P15

Contrôle des composantsPréparation

Enlever la cire de conservation des culasses 
neuves, les laver et vérifier l'absence de 
détériorations extérieures. Nettoyer les orifices 

d'huile et les guides soupape à l'aide d'une 
brosse. 

Remarque :Nettoyez soigneusement les pièces 
réemployées et remplacez les pièces usagées 

défectueuses.Contrôle des soupapes usagées
Les sièges des soupapes ne doivent pas 
présenter de traces de chocs. Sinon : remplacer 

les soupapes ou retoucher les sièges des 
soupapes à l'aide d'une rectifieuse de 
soupapes.

Les queues des soupapes doivent elles aussi 

être intactes. Par conséquent, rectifier les 
surfaces des queues de soupape détériorées 

ou remplacer les soupapes.

Les zones de serrage et les rainures pour les 

demi-cônes doivent être intactes et exemptes 

de bavures. La complémentarité avec les demi-

cônes doit elle aussi être parfaite. Pour des 
raisons de sécurité, les demi-cônes doivent 
toujours être changés.

Contrôler la concentricité de la surface du siège 

de la soupape avec un prisme et un 
comparateur à cadran. Les soupapes voilées 

doivent impérativement être remplacées.

Les tiges de soupape ne doivent présenter 
aucune trace d'usure visible. 
Le diamètre des tiges de soupape et la longueur 

des soupapes doivent correspondre aux 
instructions du constructeur (manuel d'atelier).

Contrôle de l'étanchéité des soupapes
Essai de dépression

Le contrôle nécessaire de l'étanchéité des 
soupapes peut être réalisé à l'aide d'un essai 

de dépression côté canal. En lieu et place de cet 

essai, il est aussi possible de verser une petite 

quantité de liquide (essence, pétrole) dans la 

cavité de la chambre de combustion.Rodage des soupapes

En cas de défauts d'étanchéité, vérifier d'abord 

l'absence d'écarts de concentricité et de 
détériorations au niveau des soupapes avant 

de retoucher les sièges rapportés des soupapes 

ou de roder les soupapes.
Remarque :Des dégâts de transport peuvent être à 

l'origine d'écarts de concentricité des soupapes 

neuves. C'est pourquoi il est recommandé de 

vérifier la concentricité des soupapes neuves.
Montage des composantsMontage du joint de queue de soupape

Lubrifier les tiges de soupape avant leur 
montage définitif et introduire les soupapes 
dans les guides soupape. Monter les sièges des ressorts de soupape ou 

les rotateurs de soupape (si prévus).

Glisser les joints de queue de soupape sur les 

tiges de soupape à l'aide d'une douille de 
protection lubrifiée.

Emmancher les joints de queue de soupape sur 

les guides à l'aide d'un outil de montage 
approprié. Les joints de queue de soupape avec supports 

en plastique peuvent être emmanchés à la 
main. Les joints de queue de soupape avec 
supports métalliques sont mis en place en 
frappant délicatement à l'aide d'une massette 

en plastique. Le joint est en place lorsque le 

bruit de la massette change (il devient plus 
sourd).

Remarque :L'utilisation de douilles de protection est 

recommandée afin de ne pas endommager les 

lèvres d'étanchéité lors du passage sur les 
arêtes vives des rainures des cônes.

Montage des ressorts de soupape
Vérifier la longueur et la perpendicularité des 

ressorts de soupape. Insérer les ressorts de 
soupape avec les coupelles des ressorts de 
soupape et les enfoncer à l'aide d'un outil ou 

dispositif approprié pour le montage des demi-

cônes.

Contrôle des culbuteurs

Les culbuteurs usagés ne doivent pas être 
tordus ou fissurés. Les orifices d'huile destinés 

à la lubrification des culbuteurs et de l'arbre 

des culbuteurs doivent être libres. Les zones d'actionnement des soupapes et les 

coussinets sphériques ne doivent présenter 
aucune détérioration comme des zones de 
grippage ou des traces de compression. 
Pour un jeu axial correct, il faut que les 
diamètres des axes des culbuteurs et leurs 
alésages correspondent aux valeurs prescrites 

par le constructeur du moteur (manuel 
d'atelier).

Contrôle du jeu de guidage des soupapes
Déduire les cotes de diamètre de la tige de 
soupape et du guide soupape l'une de l'autre et 

les comparer aux valeurs de jeu prescrites par 

le constructeur. Si le jeu est trop important, il 

se peut que la soupape soit usée ; elle doit 
dans ce cas être remplacée. Si le jeu est trop 

faible, retoucher le guide soupape à l'aide d'un 

alésoir. 
Valeurs recommandées pour le jeu de guidage des soupapes

Ø tige de soupape
Soupapes d'admission Soupapes d'échappement

6 – 7 mm
10 ... 40 µm

25 ... 55 µm

8 – 9 mm
20 ... 50 µm

35 ... 65 µm

10 – 12 mm
40 ... 70 µm

55 ... 85 µmMesure du retrait des soupapes
La cote de retrait des soupapes doit 
correspondre aux instructions du constructeur 

(manuel d'atelier). Une soupape dont le retrait 

est trop important doit être remplacée.
Si le retrait est trop petit, vérifier qu'il s'agit 

bien de la bonne soupape. Remplacer la 
soupape si nécessaire ou retoucher le siège 

rapporté de soupape jusqu'à atteindre la cote 

de retrait prescrite. 

Attention :Un retrait trop important de la soupape 

entraîne une compression insuffisante. Si le 
retrait est trop petit, la soupape risque d'entrer 

en collision avec le piston en fonctionnement.
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Vis de culasse et pose de culasse < Cahier Technique

6. Centrez le joint de culasse sur le bloc-
cylindres, n’utilisez pas de produits  
d’étanchéité, de graisses ou d’huiles  
supplémentaires

2. Contrôlez la planéité des surfaces à l‘aide  

d‘une règle dans le sens longitudinal et  
transversal.

4. Respectez la hauteur minimale du bloc-
cylindres et de la culasse selon les consignes  

du fabricant ainsi que l‘épaisseur spécifiée du  

joint de culasse.

Vis de centrage

8. Utilisez systématiqu ement des vis de culasse

neuves.

9. Huilez légèrement le filet et la tête de la vis de  

culasse, mettez un peu d‘huile sur un chiffon  

et tournez ensuite la vis dans le chiffon.

11. Respectez impérativement les directives et  

les instructions du fabricant pour le serrage  

des vis de culasse ; les prescriptions varient  

non seulement d‘un fabricant à l‘autre, mais  

également d‘un moteur à l‘autre.

10. Huilez légèrement la rondelle plate des deux  

côtés, si c'est prévu par le fabricant.

7. Posez la culasse, n‘endommagez pas le joint  

de culasse en la posant.

12. Utilisez uniquement les produits de protec-

tion homologués et recommandés contre le

gel ou la corrosion.
Conseil de spécialiste : N’utilisez toujours qu’une seule fois des vis de culasse pour des raisons de sécurité.  

Source: Dana/ VictorReinz

الطولي والمستعرضتحقق من التسطيح من األسطح مع حاكم في االتجاه 
.

تثبيت 
االلكوالس

، ال ضرر الجوان 
الكوالس

عن طريق 

.تثبيته
استخدم دائما مسامير 

الكوالس
.جديدة

احترام الحد األدنى الرتفاع للبوك و 

الكوالس
وفقا لتعليمات

الشركة المصنعة والسمك المحدد للجوان ثم قم بتدوير المسمار فيهتزيت خفيف للخيط الرأس، ووضع زيت على قطعة قماش 
. تزيت خفيف على كال الجانبين، إذا قدمت من قبل الشركة 

.المصنعة

ركز الجوان 
كوالس

تستخدم مواد مانعة للتسرب أو شحوم أو زيوت على مجموعة األسطوانات، وال 

إضافية

تشديد مسامير رأس األسطوانةمن الضروري احترام تعليمات الشركة الصانعة وتعليمات 
ال تستخدم سوى المنتجات 

الموصى
بها لمكافحة الصقيع

.أو التآكل

الكوالسمساميراستخدم : نصيحة 

دائما مرة واحدة فقط ألسباب تتعلق بالسالمة

.
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ULTIMATECOOLINGFLUID
Les liquides de refroidissement Prinz® Fluid sont 

conçus selon un cahier des charges pointu et 

exigeant. Développés et produits en France, les 

liquides de refroidissement Prinz® Fluid sont 

conformes aux exigeances des constructeurs et 

compatibles avec la grande majorité des moteurs.

Prinz® Fluid coolants are designed according to 

sharp and demanding specifications. Developed 

and produced in France, Prinz® Fluid coolants 

comply with manufacturers' requirements and 

are compatible with the vast majority of engines.
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    Les premiers journaux
  de la rechange
automobile en Algérie

P   arler de l’après-vente au Maghreb 
aujourd’hui, sans évoquer une 
dynamique constructive et très 

diversifi ée dans chaque pays conduirait à 
une vue simpliste de la question. Et faire 
l’impasse sur un marché en totale évolution, 
tandis que les pays européens visent la 
stabilité comme un moindre mal, devient 
répréhensible. L’après-vente au Maghreb 
se professionnalise et conjugue ses efforts 
pour intégrer les nouvelles technologies 
des véhicules dans ses programmes de 
développement des ateliers des réseaux 
de marque comme des indépendants. La 
formation en est un enjeu, l’investissement 
une nécessité. Trois pays, trois univers bien 
différents qui se retrouvent sur le terrain 
de la nécessité de l’information technique 
et technologique. Qui se retrouvent dans 
l’obligation de formation et de recrutement 
des personnels qualifi és. Qui se retrouvent 
dans la recherche et l’identifi cation des 
pièces et des équipements de qualité. 
Inter Mag Auto via ses deux 
titres entièrement 
dédiés à la 

rechange automobile, Algérie Rechange 
et Rechange Maroc n’a d’autre ambition 
que de s’acquitter de cette mission : être le 
vecteur de l’information automobile et le trait 
d’union entre ses acteurs. Générique dans 
sa communication technique, Inter Mag Auto 
se veut spécialiste dans son appréhension 
des marchés nationaux. A chaque pays sa 
rédaction, à chaque marché ses reportages 
et interviews, à chaque distribution ses 
acteurs professionnels et leurs expériences. 
Des véhicules par millions 
On le sait, l’Afrique, et plus encore sa porte 
d’entrée que constituent les trois pays du 
nord, se dessine de plus en plus sous forme 
d’Eldorado et l’industrie automobile s’y place 
au premier rang. L’Algérie avec un parc de 
plus de 6 millions de véhicules, le Maroc en 
tant que 2em producteur d’automobiles en 
Afrique ou la Tunisie au second rang des 

fabricants 

de composants automobiles opposent 
leurs atouts intrinsèques aux appétits 
internationaux et entendent bien faire 
valoir leurs différences et leurs ambitions à 
l’échelle internationale. Les gouvernements 
des trois pays du Maghreb œuvrent tous 
trois pour dynamiser la fi lière automobile, 
la rendre plus forte et plus structurée, et la 
professionnaliser pour servir leur marché 
national et surtout exporter. Pour toutes 
ces missions, les acteurs de la profession 
ont besoin de toutes les informations 
professionnelles du secteur et aussi pour 
faire valoir leurs savoir-faire, leurs retours 
d’expérience, leurs capacités à aller de 
l’avant. Inter Mag Auto met ses magazines 
et ses journalistes professionnels au 
service de ces ambitions légitimes. Vitrine 
et porte-parole, vecteur de communication 
et d’information, vivier de formations 
techniques et marketing, Inter Mag Auto 
se veut l’outil indispensable de chaque 
professionnel de l’après-vente automobile 

au Maghreb.   
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Algérie 

Remontage complet de culasses neuves <    Cahier Technique 

   (moteurs OHV)

Contrôle des composants

Préparation
Enlever la cire de conservation des culasses 

neuves, les laver et vérifier l'absence de 

détériorations extérieures. Nettoyer les orifices 

d'huile et les guides soupape à l'aide d'une 

brosse. 

Remarque :
Nettoyez soigneusement les pièces 

réemployées et remplacez les pièces usagées 

défectueuses.

Contrôle des soupapes usagées

Les sièges des soupapes ne doivent pas 

présenter de traces de chocs. Sinon : remplacer 

les soupapes ou retoucher les sièges des 

soupapes à l'aide d'une rectifieuse de 

soupapes.

Les queues des soupapes doivent elles aussi 

être intactes. Par conséquent, rectifier les 

surfaces des queues de soupape détériorées 

ou remplacer les soupapes.

Les zones de serrage et les rainures pour les 

demi-cônes doivent être intactes et exemptes 

de bavures. La complémentarité avec les demi-

cônes doit elle aussi être parfaite. Pour des 

raisons de sécurité, les demi-cônes doivent 

toujours être changés.

Contrôler la concentricité de la surface du siège 

de la soupape avec un prisme et un 

comparateur à cadran. Les soupapes voilées 

doivent impérativement être remplacées.

Les tiges de soupape ne doivent présenter 

aucune trace d'usure visible. 

Le diamètre des tiges de soupape et la longueur 

des soupapes doivent correspondre aux 

instructions du constructeur (manuel d'atelier).

Contrôle de l'étanchéité des soupapes

Essai de dépression
Le contrôle nécessaire de l'étanchéité des 

soupapes peut être réalisé à l'aide d'un essai 

de dépression côté canal. En lieu et place de cet 

essai, il est aussi possible de verser une petite 

quantité de liquide (essence, pétrole) dans la 

cavité de la chambre de combustion.

Rodage des soupapes
En cas de défauts d'étanchéité, vérifier d'abord 

l'absence d'écarts de concentricité et de 

détériorations au niveau des soupapes avant 

de retoucher les sièges rapportés des soupapes 

ou de roder les soupapes.

Remarque :
Des dégâts de transport peuvent être à 

l'origine d'écarts de concentricité des soupapes 

neuves. C'est pourquoi il est recommandé de 

vérifier la concentricité des soupapes neuves.

Montage des composants

Montage du joint de queue de soupape

Lubrifier les tiges de soupape avant leur 

montage définitif et introduire les soupapes 

dans les guides soupape. 

Monter les sièges des ressorts de soupape ou 

les rotateurs de soupape (si prévus).

Glisser les joints de queue de soupape sur les 

tiges de soupape à l'aide d'une douille de 

protection lubrifiée.

Emmancher les joints de queue de soupape sur 

les guides à l'aide d'un outil de montage 

approprié. 
Les joints de queue de soupape avec supports 

en plastique peuvent être emmanchés à la 

main. Les joints de queue de soupape avec 

supports métalliques sont mis en place en 

frappant délicatement à l'aide d'une massette 

en plastique. Le joint est en place lorsque le 

bruit de la massette change (il devient plus 

sourd).

Remarque :
L'utilisation de douilles de protection est 

recommandée afin de ne pas endommager les 

lèvres d'étanchéité lors du passage sur les 

arêtes vives des rainures des cônes.

Montage des ressorts de soupape

Vérifier la longueur et la perpendicularité des 

ressorts de soupape. Insérer les ressorts de 

soupape avec les coupelles des ressorts de 

soupape et les enfoncer à l'aide d'un outil ou 

dispositif approprié pour le montage des demi-

cônes.

Contrôle des culbuteurs
Les culbuteurs usagés ne doivent pas être 

tordus ou fissurés. Les orifices d'huile destinés 

à la lubrification des culbuteurs et de l'arbre 

des culbuteurs doivent être libres. 

Les zones d'actionnement des soupapes et les 

coussinets sphériques ne doivent présenter 

aucune détérioration comme des zones de 

grippage ou des traces de compression. 

Pour un jeu axial correct, il faut que les 

diamètres des axes des culbuteurs et leurs 

alésages correspondent aux valeurs prescrites 

par le constructeur du moteur (manuel 

d'atelier).

Contrôle du jeu de guidage des soupapes

Déduire les cotes de diamètre de la tige de 

soupape et du guide soupape l'une de l'autre et 

les comparer aux valeurs de jeu prescrites par 

le constructeur. Si le jeu est trop important, il 

se peut que la soupape soit usée ; elle doit 

dans ce cas être remplacée. Si le jeu est trop 

faible, retoucher le guide soupape à l'aide d'un 

alésoir. 

Valeurs recommandées pour le jeu de guidage des soupapes

Ø tige de soupape Soupapes d'admission Soupapes d'échappement

6 – 7 mm
10 ... 40 µm

25 ... 55 µm

8 – 9 mm
20 ... 50 µm

35 ... 65 µm

10 – 12 mm
40 ... 70 µm

55 ... 85 µm

Mesure du retrait des soupapes

La cote de retrait des soupapes doit 

correspondre aux instructions du constructeur 

(manuel d'atelier). Une soupape dont le retrait 

est trop important doit être remplacée.

Si le retrait est trop petit, vérifier qu'il s'agit 

bien de la bonne soupape. Remplacer la 

soupape si nécessaire ou retoucher le siège 

rapporté de soupape jusqu'à atteindre la cote 

de retrait prescrite. 

Attention :
Un retrait trop important de la soupape 

entraîne une compression insuffisante. Si le 

retrait est trop petit, la soupape risque d'entrer 

en collision avec le piston en fonctionnement.

Contrôle des composants

Préparation
Enlever la cire de conservation des culasses 

neuves, les laver et vérifier l'absence de 

détériorations extérieures. Nettoyer les orifices 

d'huile et les guides soupape à l'aide d'une 

brosse. 

Remarque :
Nettoyez soigneusement les pièces 

réemployées et remplacez les pièces usagées 

défectueuses.

Contrôle des soupapes usagées

Les sièges des soupapes ne doivent pas 

présenter de traces de chocs. Sinon : remplacer 

les soupapes ou retoucher les sièges des 

soupapes à l'aide d'une rectifieuse de 

soupapes.

Les queues des soupapes doivent elles aussi 

être intactes. Par conséquent, rectifier les 

surfaces des queues de soupape détériorées 

ou remplacer les soupapes.

Les zones de serrage et les rainures pour les 

demi-cônes doivent être intactes et exemptes 

de bavures. La complémentarité avec les demi-

cônes doit elle aussi être parfaite. Pour des 

raisons de sécurité, les demi-cônes doivent 

toujours être changés.

Contrôler la concentricité de la surface du siège 

de la soupape avec un prisme et un 

comparateur à cadran. Les soupapes voilées 

doivent impérativement être remplacées.

Les tiges de soupape ne doivent présenter 

aucune trace d'usure visible. 

Le diamètre des tiges de soupape et la longueur 

des soupapes doivent correspondre aux 

instructions du constructeur (manuel d'atelier).

Contrôle de l'étanchéité des soupapes

Essai de dépression
Le contrôle nécessaire de l'étanchéité des 

soupapes peut être réalisé à l'aide d'un essai 

de dépression côté canal. En lieu et place de cet 

essai, il est aussi possible de verser une petite 

quantité de liquide (essence, pétrole) dans la 

cavité de la chambre de combustion.

Rodage des soupapes
En cas de défauts d'étanchéité, vérifier d'abord 

l'absence d'écarts de concentricité et de 

détériorations au niveau des soupapes avant 

de retoucher les sièges rapportés des soupapes 

ou de roder les soupapes.

Remarque :
Des dégâts de transport peuvent être à 

l'origine d'écarts de concentricité des soupapes 

neuves. C'est pourquoi il est recommandé de 

vérifier la concentricité des soupapes neuves.

Montage des composants

Montage du joint de queue de soupape

Lubrifier les tiges de soupape avant leur 

montage définitif et introduire les soupapes 

dans les guides soupape. 

Monter les sièges des ressorts de soupape ou 

les rotateurs de soupape (si prévus).

Glisser les joints de queue de soupape sur les 

tiges de soupape à l'aide d'une douille de 

protection lubrifiée.

Emmancher les joints de queue de soupape sur 

les guides à l'aide d'un outil de montage 

approprié. 
Les joints de queue de soupape avec supports 

en plastique peuvent être emmanchés à la 

main. Les joints de queue de soupape avec 

supports métalliques sont mis en place en 

frappant délicatement à l'aide d'une massette 

en plastique. Le joint est en place lorsque le 

bruit de la massette change (il devient plus 

sourd).

Remarque :
L'utilisation de douilles de protection est 

recommandée afin de ne pas endommager les 

lèvres d'étanchéité lors du passage sur les 

arêtes vives des rainures des cônes.

Montage des ressorts de soupape

Vérifier la longueur et la perpendicularité des 

ressorts de soupape. Insérer les ressorts de 

soupape avec les coupelles des ressorts de 

soupape et les enfoncer à l'aide d'un outil ou 

dispositif approprié pour le montage des demi-

cônes.

Contrôle des culbuteurs
Les culbuteurs usagés ne doivent pas être 

tordus ou fissurés. Les orifices d'huile destinés 

à la lubrification des culbuteurs et de l'arbre 

des culbuteurs doivent être libres. 

Les zones d'actionnement des soupapes et les 

coussinets sphériques ne doivent présenter 

aucune détérioration comme des zones de 

grippage ou des traces de compression. 

Pour un jeu axial correct, il faut que les 

diamètres des axes des culbuteurs et leurs 

alésages correspondent aux valeurs prescrites 

par le constructeur du moteur (manuel 

d'atelier).

Contrôle du jeu de guidage des soupapes

Déduire les cotes de diamètre de la tige de 

soupape et du guide soupape l'une de l'autre et 

les comparer aux valeurs de jeu prescrites par 

le constructeur. Si le jeu est trop important, il 

se peut que la soupape soit usée ; elle doit 

dans ce cas être remplacée. Si le jeu est trop 

faible, retoucher le guide soupape à l'aide d'un 

alésoir. 

Valeurs recommandées pour le jeu de guidage des soupapes

Ø tige de soupape Soupapes d'admission Soupapes d'échappement

6 – 7 mm
10 ... 40 µm

25 ... 55 µm

8 – 9 mm
20 ... 50 µm

35 ... 65 µm

10 – 12 mm
40 ... 70 µm

55 ... 85 µm

Mesure du retrait des soupapes

La cote de retrait des soupapes doit 

correspondre aux instructions du constructeur 

(manuel d'atelier). Une soupape dont le retrait 

est trop important doit être remplacée.

Si le retrait est trop petit, vérifier qu'il s'agit 

bien de la bonne soupape. Remplacer la 

soupape si nécessaire ou retoucher le siège 

rapporté de soupape jusqu'à atteindre la cote 

de retrait prescrite. 

Attention :
Un retrait trop important de la soupape 

entraîne une compression insuffisante. Si le 

retrait est trop petit, la soupape risque d'entrer 

en collision avec le piston en fonctionnement.

 Cahier Technique  >  Remontage complet de culasses neuves

(moteurs OHV)

أ. مراقبة املكونات
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.الص�مات بواسطة الفرشاة

.مالحظة هامة: يجب تنظيف القطع املستعملة بهناية، و تبديل القطع ذات عيوب

مراقبة الص�مات املستعملة

 ال يجب أن تحتوي مقاهد الص�مات عىل أي أثر من الصدمات. يجب تبديل الص�مات أو إعادة تفصيل

مقاهد الص�مات عن طريق جالخة الص�مات

البد أن تكون مؤخرة الص�مات سليمة. تصحيح مؤخرة الص�مات املترضرة أو تبدييلها

 البد أن تكون مناطق تشديد

« des rainures des demi-cônes »

 سليمة و خالية من اللطخات. يجب أن يكون هناك تكامل تام بÃ أنصاف املخارط، يجب أن تبدل أنصاف

.املخارط و ذلك ألسباب أمنية

« la concentricité »  ملساحة مقعد الص�مة مراقبة بواسطة منشور و

« comparateur à cadran » .من الرضوري تعريض الص�مات املغطات

 يجب أال تتوفر سيقان الص�مات عال أي تلف ظاهر. يجب أن يتناسب قطر و طول سيقان الص�مات مع

.معايÐ الصانع

(املحرك OVH) رأس األسطوانة، تركيب كامل لرؤوس األسطوانة الجدد
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Remontage complet de culasses neuves <    Cahier Technique 

   (moteurs OHV)

Contrôle des composants

Préparation
Enlever la cire de conservation des culasses 

neuves, les laver et vérifier l'absence de 

détériorations extérieures. Nettoyer les orifices 

d'huile et les guides soupape à l'aide d'une 

brosse. 

Remarque :
Nettoyez soigneusement les pièces 

réemployées et remplacez les pièces usagées 

défectueuses.

Contrôle des soupapes usagées

Les sièges des soupapes ne doivent pas 

présenter de traces de chocs. Sinon : remplacer 

les soupapes ou retoucher les sièges des 

soupapes à l'aide d'une rectifieuse de 

soupapes.

Les queues des soupapes doivent elles aussi 

être intactes. Par conséquent, rectifier les 

surfaces des queues de soupape détériorées 

ou remplacer les soupapes.

Les zones de serrage et les rainures pour les 

demi-cônes doivent être intactes et exemptes 

de bavures. La complémentarité avec les demi-

cônes doit elle aussi être parfaite. Pour des 

raisons de sécurité, les demi-cônes doivent 

toujours être changés.

Contrôler la concentricité de la surface du siège 

de la soupape avec un prisme et un 

comparateur à cadran. Les soupapes voilées 

doivent impérativement être remplacées.

Les tiges de soupape ne doivent présenter 

aucune trace d'usure visible. 

Le diamètre des tiges de soupape et la longueur 

des soupapes doivent correspondre aux 

instructions du constructeur (manuel d'atelier).

Contrôle de l'étanchéité des soupapes

Essai de dépression
Le contrôle nécessaire de l'étanchéité des 

soupapes peut être réalisé à l'aide d'un essai 

de dépression côté canal. En lieu et place de cet 

essai, il est aussi possible de verser une petite 

quantité de liquide (essence, pétrole) dans la 

cavité de la chambre de combustion.

Rodage des soupapes
En cas de défauts d'étanchéité, vérifier d'abord 

l'absence d'écarts de concentricité et de 

détériorations au niveau des soupapes avant 

de retoucher les sièges rapportés des soupapes 

ou de roder les soupapes.

Remarque :
Des dégâts de transport peuvent être à 

l'origine d'écarts de concentricité des soupapes 

neuves. C'est pourquoi il est recommandé de 

vérifier la concentricité des soupapes neuves.

Montage des composants

Montage du joint de queue de soupape

Lubrifier les tiges de soupape avant leur 

montage définitif et introduire les soupapes 

dans les guides soupape. 

Monter les sièges des ressorts de soupape ou 

les rotateurs de soupape (si prévus).

Glisser les joints de queue de soupape sur les 

tiges de soupape à l'aide d'une douille de 

protection lubrifiée.

Emmancher les joints de queue de soupape sur 

les guides à l'aide d'un outil de montage 

approprié. 
Les joints de queue de soupape avec supports 

en plastique peuvent être emmanchés à la 

main. Les joints de queue de soupape avec 

supports métalliques sont mis en place en 

frappant délicatement à l'aide d'une massette 

en plastique. Le joint est en place lorsque le 

bruit de la massette change (il devient plus 

sourd).

Remarque :
L'utilisation de douilles de protection est 

recommandée afin de ne pas endommager les 

lèvres d'étanchéité lors du passage sur les 

arêtes vives des rainures des cônes.

Montage des ressorts de soupape

Vérifier la longueur et la perpendicularité des 

ressorts de soupape. Insérer les ressorts de 

soupape avec les coupelles des ressorts de 

soupape et les enfoncer à l'aide d'un outil ou 

dispositif approprié pour le montage des demi-

cônes.

Contrôle des culbuteurs
Les culbuteurs usagés ne doivent pas être 

tordus ou fissurés. Les orifices d'huile destinés 

à la lubrification des culbuteurs et de l'arbre 

des culbuteurs doivent être libres. 

Les zones d'actionnement des soupapes et les 

coussinets sphériques ne doivent présenter 

aucune détérioration comme des zones de 

grippage ou des traces de compression. 

Pour un jeu axial correct, il faut que les 

diamètres des axes des culbuteurs et leurs 

alésages correspondent aux valeurs prescrites 

par le constructeur du moteur (manuel 

d'atelier).

Contrôle du jeu de guidage des soupapes

Déduire les cotes de diamètre de la tige de 

soupape et du guide soupape l'une de l'autre et 

les comparer aux valeurs de jeu prescrites par 

le constructeur. Si le jeu est trop important, il 

se peut que la soupape soit usée ; elle doit 

dans ce cas être remplacée. Si le jeu est trop 

faible, retoucher le guide soupape à l'aide d'un 

alésoir. 

Valeurs recommandées pour le jeu de guidage des soupapes

Ø tige de soupape Soupapes d'admission Soupapes d'échappement

6 – 7 mm
10 ... 40 µm

25 ... 55 µm

8 – 9 mm
20 ... 50 µm

35 ... 65 µm

10 – 12 mm
40 ... 70 µm

55 ... 85 µm

Mesure du retrait des soupapes

La cote de retrait des soupapes doit 

correspondre aux instructions du constructeur 

(manuel d'atelier). Une soupape dont le retrait 

est trop important doit être remplacée.

Si le retrait est trop petit, vérifier qu'il s'agit 

bien de la bonne soupape. Remplacer la 

soupape si nécessaire ou retoucher le siège 

rapporté de soupape jusqu'à atteindre la cote 

de retrait prescrite. 

Attention :
Un retrait trop important de la soupape 

entraîne une compression insuffisante. Si le 

retrait est trop petit, la soupape risque d'entrer 

en collision avec le piston en fonctionnement.

« les culbuteurs » مراقبة

« les culbuteurs » ال يجب أن تكون 

« et les arbres de culbuteurs » « les culbuteurs » املستعملة، ملتوية أو مشقوقة. يجب أن تكون ثغور الزيت املستعملة يف 

تزييت

.يجب أن تكون مناطق تشغييل الص¡مات و األغطية الدائرية، غ� معرضة للتلف مثل مناطق التحجر أو آثار للضغط

ألجل ¦ثييل محوري سليم، يجب ن تتناسب قطار محاور

« les culbuteurs et leurs alésages » مع معاي� الصانع للمحرك 

مراقبة التحكم يف الص¡مات

 أبعاد قطرساق الص¡ماة و أبعاد دليل الص¡مة مصتخلصة من بعضها البعض، و « la valeur de jeu » مع ما ينص عليه الصانع

مقارنة

 إذا كان « le jeu » ذات أهمية كب�ة، قد تتلف الص¡ماة. يف هاذه الحالة يجب

قياس تراجع الصامامات

 la cote du » ،مع القيم التي ينص عليها الصانع. إذا كان السحب قويا، يجب تبديل الص¡مة. يف حÂ، إذا كان السحب ضعيفا

retrait des soupapes » يجب تناسب

 يجب التأكد من صحة الص¡مة. عند الرضورة، تبدييل الص¡مة أو إصالح حلقة مقعد الص¡م « la cote de retrait » املوىص بها.

حتى الحصول عىل

!انتباه

 كن خالل التشغييل، Øكن للص¡مة أن تدخل يف إصطدام مع الكباس إذا كانL .يؤدي السحب القوي للص¡مة إال انضغاط غ� كاف

.السحب ضعيفا جدا

املوصىالقيم 
 بها للتحكم في الصمامات

ساق الصمامة
« soupapes d’admission » « soupapes d’échappement »

6 - 7 mm
10 – 40 µm

25 – 55 µm

8 – 9 mm
20 – 50 µm

35 – 65 µm

10 – 12 mm
40 – 70 µm

55 – 85 µm

« un alésoir » تبدييلها. و بخالف ذلك، يجب إصالح الص�مة، بواسطة

(املحرك OVH) رأس األسطوانة، تركيب كامل لرؤوس األسطوانة الجدد
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Contrôle des composantsPréparation

Enlever la cire de conservation des culasses 
neuves, les laver et vérifier l'absence de 
détériorations extérieures. Nettoyer les orifices 

d'huile et les guides soupape à l'aide d'une 
brosse. 

Remarque :Nettoyez soigneusement les pièces 
réemployées et remplacez les pièces usagées 

défectueuses.Contrôle des soupapes usagées
Les sièges des soupapes ne doivent pas 
présenter de traces de chocs. Sinon : remplacer 

les soupapes ou retoucher les sièges des 
soupapes à l'aide d'une rectifieuse de 
soupapes.

Les queues des soupapes doivent elles aussi 

être intactes. Par conséquent, rectifier les 
surfaces des queues de soupape détériorées 

ou remplacer les soupapes.

Les zones de serrage et les rainures pour les 

demi-cônes doivent être intactes et exemptes 

de bavures. La complémentarité avec les demi-

cônes doit elle aussi être parfaite. Pour des 
raisons de sécurité, les demi-cônes doivent 
toujours être changés.

Contrôler la concentricité de la surface du siège 

de la soupape avec un prisme et un 
comparateur à cadran. Les soupapes voilées 

doivent impérativement être remplacées.

Les tiges de soupape ne doivent présenter 
aucune trace d'usure visible. 
Le diamètre des tiges de soupape et la longueur 

des soupapes doivent correspondre aux 
instructions du constructeur (manuel d'atelier).

Contrôle de l'étanchéité des soupapes
Essai de dépression

Le contrôle nécessaire de l'étanchéité des 
soupapes peut être réalisé à l'aide d'un essai 

de dépression côté canal. En lieu et place de cet 

essai, il est aussi possible de verser une petite 

quantité de liquide (essence, pétrole) dans la 

cavité de la chambre de combustion.Rodage des soupapes

En cas de défauts d'étanchéité, vérifier d'abord 

l'absence d'écarts de concentricité et de 
détériorations au niveau des soupapes avant 

de retoucher les sièges rapportés des soupapes 

ou de roder les soupapes.
Remarque :Des dégâts de transport peuvent être à 

l'origine d'écarts de concentricité des soupapes 

neuves. C'est pourquoi il est recommandé de 

vérifier la concentricité des soupapes neuves.
Montage des composantsMontage du joint de queue de soupape

Lubrifier les tiges de soupape avant leur 
montage définitif et introduire les soupapes 
dans les guides soupape. Monter les sièges des ressorts de soupape ou 

les rotateurs de soupape (si prévus).

Glisser les joints de queue de soupape sur les 

tiges de soupape à l'aide d'une douille de 
protection lubrifiée.

Emmancher les joints de queue de soupape sur 

les guides à l'aide d'un outil de montage 
approprié. Les joints de queue de soupape avec supports 

en plastique peuvent être emmanchés à la 
main. Les joints de queue de soupape avec 
supports métalliques sont mis en place en 
frappant délicatement à l'aide d'une massette 

en plastique. Le joint est en place lorsque le 

bruit de la massette change (il devient plus 
sourd).

Remarque :L'utilisation de douilles de protection est 

recommandée afin de ne pas endommager les 

lèvres d'étanchéité lors du passage sur les 
arêtes vives des rainures des cônes.

Montage des ressorts de soupape
Vérifier la longueur et la perpendicularité des 

ressorts de soupape. Insérer les ressorts de 
soupape avec les coupelles des ressorts de 
soupape et les enfoncer à l'aide d'un outil ou 

dispositif approprié pour le montage des demi-

cônes.

Contrôle des culbuteurs

Les culbuteurs usagés ne doivent pas être 
tordus ou fissurés. Les orifices d'huile destinés 

à la lubrification des culbuteurs et de l'arbre 

des culbuteurs doivent être libres. Les zones d'actionnement des soupapes et les 

coussinets sphériques ne doivent présenter 
aucune détérioration comme des zones de 
grippage ou des traces de compression. 
Pour un jeu axial correct, il faut que les 
diamètres des axes des culbuteurs et leurs 
alésages correspondent aux valeurs prescrites 

par le constructeur du moteur (manuel 
d'atelier).

Contrôle du jeu de guidage des soupapes
Déduire les cotes de diamètre de la tige de 
soupape et du guide soupape l'une de l'autre et 

les comparer aux valeurs de jeu prescrites par 

le constructeur. Si le jeu est trop important, il 

se peut que la soupape soit usée ; elle doit 
dans ce cas être remplacée. Si le jeu est trop 

faible, retoucher le guide soupape à l'aide d'un 

alésoir. 
Valeurs recommandées pour le jeu de guidage des soupapes

Ø tige de soupape
Soupapes d'admission Soupapes d'échappement

6 – 7 mm
10 ... 40 µm

25 ... 55 µm

8 – 9 mm
20 ... 50 µm

35 ... 65 µm

10 – 12 mm
40 ... 70 µm

55 ... 85 µmMesure du retrait des soupapes
La cote de retrait des soupapes doit 
correspondre aux instructions du constructeur 

(manuel d'atelier). Une soupape dont le retrait 

est trop important doit être remplacée.
Si le retrait est trop petit, vérifier qu'il s'agit 

bien de la bonne soupape. Remplacer la 
soupape si nécessaire ou retoucher le siège 

rapporté de soupape jusqu'à atteindre la cote 

de retrait prescrite. 

Attention :Un retrait trop important de la soupape 

entraîne une compression insuffisante. Si le 
retrait est trop petit, la soupape risque d'entrer 

en collision avec le piston en fonctionnement.
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Vis de culasse et pose de culasse < Cahier Technique

6. Centrez le joint de culasse sur le bloc-
cylindres, n’utilisez pas de produits  
d’étanchéité, de graisses ou d’huiles  
supplémentaires

2. Contrôlez la planéité des surfaces à l‘aide  

d‘une règle dans le sens longitudinal et  
transversal.

4. Respectez la hauteur minimale du bloc-
cylindres et de la culasse selon les consignes  

du fabricant ainsi que l‘épaisseur spécifiée du  

joint de culasse.

Vis de centrage

8. Utilisez systématiqu ement des vis de culasse

neuves.

9. Huilez légèrement le filet et la tête de la vis de  

culasse, mettez un peu d‘huile sur un chiffon  

et tournez ensuite la vis dans le chiffon.

11. Respectez impérativement les directives et  

les instructions du fabricant pour le serrage  

des vis de culasse ; les prescriptions varient  

non seulement d‘un fabricant à l‘autre, mais  

également d‘un moteur à l‘autre.

10. Huilez légèrement la rondelle plate des deux  

côtés, si c'est prévu par le fabricant.

7. Posez la culasse, n‘endommagez pas le joint  

de culasse en la posant.

12. Utilisez uniquement les produits de protec-

tion homologués et recommandés contre le

gel ou la corrosion.
Conseil de spécialiste : N’utilisez toujours qu’une seule fois des vis de culasse pour des raisons de sécurité.  

Source: Dana/ VictorReinz

الطولي والمستعرضتحقق من التسطيح من األسطح مع حاكم في االتجاه 
.

تثبيت 
االلكوالس

، ال ضرر الجوان 
الكوالس

عن طريق 

.تثبيته
استخدم دائما مسامير 

الكوالس
.جديدة

احترام الحد األدنى الرتفاع للبوك و 

الكوالس
وفقا لتعليمات

الشركة المصنعة والسمك المحدد للجوان ثم قم بتدوير المسمار فيهتزيت خفيف للخيط الرأس، ووضع زيت على قطعة قماش 
. تزيت خفيف على كال الجانبين، إذا قدمت من قبل الشركة 

.المصنعة

ركز الجوان 
كوالس

تستخدم مواد مانعة للتسرب أو شحوم أو زيوت على مجموعة األسطوانات، وال 

إضافية

تشديد مسامير رأس األسطوانةمن الضروري احترام تعليمات الشركة الصانعة وتعليمات 
ال تستخدم سوى المنتجات 

الموصى
بها لمكافحة الصقيع

.أو التآكل

الكوالسمساميراستخدم : نصيحة 

دائما مرة واحدة فقط ألسباب تتعلق بالسالمة

.
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ULTIMATECOOLINGFLUID
Les liquides de refroidissement Prinz® Fluid sont 

conçus selon un cahier des charges pointu et 

exigeant. Développés et produits en France, les 

liquides de refroidissement Prinz® Fluid sont 

conformes aux exigeances des constructeurs et 

compatibles avec la grande majorité des moteurs.

Prinz® Fluid coolants are designed according to 

sharp and demanding specifications. Developed 

and produced in France, Prinz® Fluid coolants 

comply with manufacturers' requirements and 

are compatible with the vast majority of engines.
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 Dossier  >  Équipement de garage

Kaufmann : un nouvel écrin 
pour l’équipement de garage
 Désireux de proposer des solutions de réparation adaptées à tous les cas de figure, le patron 
de Kaufmann, Chakib Hafyane a très largement étoffé son offre de produits et services, à telle 
enseigne qu’il lui fallait les faire toucher du doigt par les professionnels. Voilà qui est désormais 
possible avec un tout nouvel espace d’exposition, qui pourrait se démultiplier sur le territoire… 
Chakib Hafyane suit une logique 
de développement, non de 
son entreprise – même si cela 
est forcément lié, mais de la 
satisfaction clients. Une logique 
qui l’amène à casser les codes, 
et à aller plus loin que ce que 
l’on attend généralement d’un 
distributeur importateur de pièces 
et d’équipements. Aujourd’hui, il 
revendique le statut d’apporteur 
de solutions de réparations 
complètes, avec tout ce que cela 
comporte, de la pièce de rechange, 
de l’assistance technique, de la 
formation, de l’équipement pour 
VL et PL, du diagnostic aux ponts 
en passant par la climatisation et 
les démonte pneus, et aussi des 
équipements spécifiques pour les 
motos. Et bien sûr, la carrosserie, 
la peinture, la soudure, 
l’électronique… Surtout, il assume 
son rôle jusqu’au bout en assurant 
le service après-vente sous toutes 
ses formes, en étant auprès de 
ses clients et en garantissant ses 
produits parce qu’il les a testés 
dans ses propres ateliers. Le 
nouvel espace d’exposition se 
veut une vitrine et également, 
bien sûr, un lieu d’échanges. Mais 
revenons à l’origine…

Une diversification 
nécessaire
Kaufmann, c’est la maison Bosch. 
Un historique fort et un partenariat 
de longue date qui se traduit 
aujourd’hui, par exemple, par 
l’implantation, sur tout le territoire 
marocain de 23 Bosch Car Service. 
Et par la commercialisation des 
produits du groupe, à commencer 
par tout ce qui est Diesel, et 
aussi les outils de diagnostic, 
les pièces de rechange, les 
consommables, et également les 
équipements de garage… L’offre 
Bosch s’avère tentaculaire mais 
existe-t-il une offre très complète 
qui puisse se revendiquer d’être 
totalement exhaustive ? Le fait 
de poser la question apporte en 
soi, la réponse, et l’exigence de 
se remettre en question pour ne 
pas se faire évincer d’un marché 
toujours prompt à aller voir 
ailleurs. Voilà pourquoi, Kaufmann 
a, dès 2003, construit une offre 
complémentaire aux produits 
Bosch, non concurrentiels, comme 

l’embrayage ou les lubrifiants, 
parce que les clients voulaient avoir 
accès à tous les produits dont ils 
avaient besoin en ne s’adressant 
qu’à un seul interlocuteur. Petit 
à petit, à côté des pièces en 
complément, de nouveaux 
équipements de garage que ne 
proposait pas Bosch rejoignent le 
portefeuille produits de Kaufmann, 
de même que l’offre en formations 
s’étoffe pour satisfaire les clients. 
Il y a 5 ans à peine, Kaufmann 
doit ajouter de nouveaux produits 
tant en pièces qu’en équipements, 
y compris concurrents à Bosch 
pour pouvoir être compétitif sur le 
marché. En effet, face à la montée 
en puissance des concurrents, il 
était devenu urgent de diversifier 
aussi en termes de prix, tout en 
conservant de la qualité premium. 
Faouzi Khelifi, Responsable 
Commercial équipement de 
garage de Kaufmann, le reconnaît 
sans peine, les vendeurs maison 
éprouvaient des difficultés à contrer 
les prix des concurrents y compris 
sur des outils de diagnostic. La 

cherté des mises à jour posait des 
problèmes à certains clients et 
le blocage des appareils, si elles 
n’étaient pas faites, « bloquait » 
aussi le client. De la même façon, 
des demandes spécifiques en 
machines d’entretien climatisation 
pour des sols pas toujours bien 
clairs devenaient récurrentes. 
Comme le rappelle Chakib 
Hafyane, « nous avons commencé 
à diversifier l’offre en produits et 
services de manière à fournir une 
solution complète aux réparateurs 
et carrossiers, y compris en 
termes de positionnement prix, 
tout en assurant un service de 
qualité, en installation, comme en 
après-vente et en formation. Dans 
notre métier, les professionnels 
ne recherchent pas les produits 
dont ils connaissent la qualité, 
ils recherchent le service et 
la sécurité. Notre SAV, la 
disponibilité des pièces détachées 
pour les équipements participent 
de notre valeur ajoutée. Nombre 
de réparateurs ont abandonné 
des équipements parce que leur 
prestataire n’avait pas les pièces 
pour les maintenir en état, nous 
avons donc toute légitimité à 
performer sur ce marché ».

Des équipements 
testés et suivis
Avant ce nouveau show-room 
de 200 m², Kaufmann pouvait 
se targuer de disposer d’ateliers 
propices à servir de présentation 

Faouzi Khelifi et Chakib Hafyane
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Équipement de garage <  Dossier  

des équipements en action. Ici 
la superbe brochure de vente 
passe après la démonstration 
en réel. Et c’est ce qui anime 
toute la démarche qualité de 
Kaufmann, qui commence dès le 
choix d’un nouvel équipement à 
commercialiser, comme l’évoque 
Faouzi Khelifi en ces termes : 
« Avant de mettre sur le marché 
un nouvel équipement, nous 
commençons par le tester dans nos 
ateliers. Puis, nous demandons à 
notre partenaire de l’avoir en test 
quelques mois, sur le marché. 
Ce qui nous permet à la fois de 
le suivre chez nos clients, de voir 
comment répondre aux questions 
ou à adapter notre SAV en 
fonction et, à la fois, de valider que 
le produit n’est pas commercialisé 
ailleurs, par un distributeur qui 
n’apporterait pas les mêmes 
garanties que nous et pourrait 
nuire à son image. Nous avons des 
techniciens SAV particulièrement 
formés et aussi des réparateurs 
qui travaillent dans nos ateliers et 
utilisent au quotidien les outils et 
équipements. C’est une force, un 
atout que nous pouvons mettre en 
avant et qui rassure. Nous avons 
vu des paniques s’emparer de 
carrossiers parce qu’ils avaient un 
problème de cabine de peinture 

et qu’ils étaient abandonnés par 
leur fournisseur ! On a vu la même 
chose avec des détenteurs d’outils 
de diagnostic, voilà pourquoi, nous 
défendons notre démarche qualité 
et choisissons des partenaires 
premium. Cela exige de notre 
part beaucoup d’investissements 
en formation de nos personnels, 
mais cela vaut le coup et c’est 
aussi pour cette raison, que nous 
mettons sur la route des technico-
commerciaux qui nous remontent 
les informations nécessaires, 
nous permettant de coller mieux 
encore à leurs attentes. Quant 
aux techniciens SAV, ils sont 
spécialisés dans chaque famille 
d’équipements et répondent 
présents dès que le client en 
éprouve le besoin. A terme, nous 
comptons avoir un technicien par 
ville pour réduire encore plus les 
délais d’intervention. Pour l’heure, 
nous formons les mécaniciens 
clients dans leurs ateliers et si l’un 
d’eux, pour une raison quelconque 
part du garage, nous sommes là 
pour former immédiatement son 
remplaçant, ce qui sécurise le 
patron du garage. »

Des marques 
homologuées
Disposant de son propre 
centre de formation, Kaufmann 
dispense des formations à ses 
personnels comme à ses clients, 
en partant d’une formation sur un 
équipement ou un outil jusqu’à la 
gestion d’atelier ou la gestion de 
stock. D’ailleurs, les commerciaux 
n’hésitent pas à proposer des audits 
d’installation comme de formation 
à leurs clients et prospects. L’autre 
atout réside dans le portefeuille 
de marques qu’ils proposent 
et dans leur qualité premium. 
Déjà, aux couleurs de Bosch, 
Kaufmann commercialise tout ce 
qui est diagnostic climatisation et 
« autour de la roue », à savoir la 
géométrie, les équilibreuses, les 
démonte pneus, les diagnostic PL 
ou encore les ponts élévateurs. 
Parallèlement, Kaufmann vend les 
produits Texa en climatisation, en 
diagnostic VL et PL, en solutions 
pour réglages des radars et 

caméras et en analyseur de gaz. 
Pour la soudure, c’est Gys qui a 
été retenu, et bien sûr pour toutes 
ses solutions en carrosserie et en 
chargeurs et testeurs de batteries. 
Pour l‘outillage à mains, on 
retiendra Kraftwerk « avec des prix 
très intéressants et des conditions 
de garantie optimale », pour tout 
ce qui est clés dynamométriques, 
cliquets, servantes etc. Une 
entreprise familiale allemande très 
dynamique, ATH Heinl, a aussi 
retenu l’accent de Kaufmann en 
levage hydraulique, en ponts 2 et 4 
colonnes ou à ciseaux, en crics et 
vérins de fosse, en équilibreuses 
et démonte pneus, etc. En 
châssimétrie, le groupe travaille 
avec Blackhawk, en cabines avec 
Omia, en clair que des marques 
de renom. Cela n’empêche 
pas Kaufmann de proposer 
également les produits de Launch 
pour certains clients au budget 
restreint qui recherchent le prix, 
et aussi des performances, nous 
confie Faouzi Khelifi. Au final, la 
promesse de Chakib Hafyane est 
bien tenue : fournir des solutions 
de réparation à tous les clients, en 
assurant le service après-vente au 
propre comme au figuré.

  Hervé Daigueperce
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Serenco : comme une envie d’expansion…
 Réputé pour ses nombreuses exclusivités en outillage et en équipement de garage, l’entreprise 
hollandaise Serenco, déjà présente dans 46 pays, nourrit de solides ambitions pour la France  
et le Maghreb. Une opportunité pour des importateurs avides de se démarquer, avec, en plus,  
des produits innovants. 

Entreprise familiale fondée par 
Rob Serruijs, en 1986, Serenco 
Nederland BV a su se frayer un 
chemin parmi les nombreux acteurs 
de l’outillage et de l’équipement 
automobile et industriel, d’une 
part, grâce à un choix rigoureux 
de partenaires internationaux, 
capables d’innover en produits de 
qualité premium et, d’autre part, 
par la composition d’un service 
technique et d’une logistique de 
haut niveau. Dire alors qu’on ne 
sépare pas d’une entreprise aussi 
précieuse parce que l’âge de la 
retraite a sonné, sans ressentir 
de la peine, s’avère évident. C’est 
pourquoi, Rob Serruijs a attendu 
un moment, que le bon candidat 
sonne à la porte, et c’est Remco 
Geirnaert qui a réussi ce challenge 
-peut-être le plus difficile – de se 

faire admettre puis d’acquérir cette 
maison en pleine santé et bruissant 
de nouvelles innovations. Les 
deux hommes se sont choisis 
pour donner à Serenco encore 
plus de poids, de rayonnement 
international et de nouveautés 
prisées par les professionnels des 
ateliers automobiles ou industriels. 
Automechanika 2018 s’est 
révélé comme le lieu idéal de la 
présentation du nouveau dirigeant 
et des solutions techniques 
concoctées par leurs partenaires. 
Nouveau dirigeant certes, mais 
pas seulement, puisque Remco 
Geirnaert connaît bien le secteur 
automobile pour avoir présidé 
de nombreuses années aux 
destinées du Groupe VEGE, 
France, Espagne et Portugal, et 
le secteur industriel, pour avoir 
dirigé le commerce et le marketing 
de sites industriels en Allemagne 
et en Hollande. Une expérience 
bienvenue qui débouche 
naturellement vers une ouverture 
à l’international…

France, Maghreb, un 
nouveau terrain de jeu 
Pour Remco Geirnaert, disposer 
des produits des marques Gojak, 
Powerstart, Boxo, ou encore 
Powerhand (pour ne citer que 
celles-là, sur lesquelles nous 
reviendrons) et ne pas les proposer 

aux marchés du Maghreb et bien 
sûr au voisin français, serait très 
dommage. C’est pourquoi, il a 
annoncé sur Automechanika son 
ambition de venir à la conquête 
de ces pays. Déjà, au 4 e jour 
du salon, le nouveau patron de 
Serenco Nederland BV annonçait 
avoir reçu d’excellents signaux de 
la part de la France : « Nous avons 
eu de nombreux contacts positifs 
et je me suis engagé à accélérer la 
mise à disposition des documents 
techniques et commerciaux et des 
supports marketing en français. 
Comme nous distribuons nos 
produits dans 46 pays, la plupart 

des « outils » de démonstration, 
papier et digital, sont en anglais. 
Nous avons reçu énormément de 
clients venus des quatre coins 
du monde qui venaient découvrir 
nos nouveautés, notamment en 
mobilier d’équipement de garage 
et d’atelier et la plupart s’expriment 
en anglais. Désormais, nos 
distributeurs auront accès à tous 
les supports en français avant la fin 
de l’année. Une nécessité rendue 
encore plus importante par le fait 
que nous allons exposer sur Equip 
Auto Paris, l’année prochaine. » 

Fabricant et sélectif
Sur le salon, l’équipe de 
Serenco était au « taquet » car, 
curieusement pour un salon aussi 
International qu’Automechanika, 
on vend beaucoup de produits 
sur le stand. Mais ce qui était le 
plus marquant, se révélait par la 
présence de Jessy Chang, venue 
toute la semaine épauler son 
partenaire Serenco. Jessy Chang 
représentait le groupe Machan 
International, dont elle est le vice 
général manager, Machan étant 
le groupe propriétaire et fabricant 
des produits de la marque BOXO. 
Avec trois usines à Taiwan, 

et une en Chine, toutes aux 
standards de qualité européens, 
Machan non seulement propose 
à Serenco, son distributeur 
exclusif, ses mobiliers adaptables 
et personnalisables d’équipement 
de garage et ses outillages mais 
travaille avec les hollandais sur 
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de nouveaux produits conçus 
et élaborés en partenariat : 
« nous faisons fabriquer des 
outils que nous savons être 
attendus par les marchés, puis 
nous déposons les brevets, et 
lançons la commercialisation », 

commente Remco Geirnaert. 
Sur le stand, d’ailleurs, était 
disposée « une console » que l’on 
trouve plutôt chez les fabricants 
d’aménagement d’intérieur. 
Cette console s’avérait être un 
configurateur pour équipements de 
garage et serveuses, permettant 
de choisir dans les dimensions 
voulues, les matériaux, les 
revêtements, les adaptations 
possibles pour intégrer les outils 
électriques et électroniques etc. La 
nouvelle ligne de mobiliers Boxo 
présentée sur Automechanika 
s’adapte, ainsi, au goût et 
surtout au cahier des charges 
du chef d’atelier, du garagiste 
ou de l’industriel. Appelée, « la 
cuisine pour homme », ou pour 

le professionnel, (parce que très 
robuste) une expression que 
Remco Geirnaert comprend - 
même si elle ne lui séduit pas 
totalement (!), la nouvelle ligne 
Boxo (renouvelée tous les ans) 
offre des meubles avec 50 ou 
70 cm de profondeur, des tiroirs 
aménageables au nombre variable 
de 5, 7 ou 9, et des emplacements 
pour matériels personnalisables. 
Comme Machan est fabricant 
et travaille la main dans la main 
avec Serenco, tout ou presque 
est possible. D’ailleurs, cette 

notion de partenariat se vit dans 
les deux sens, puisque Remco 
Geirnaert mise sur une distribution 
sélective, avec des partenaires sur 
lesquels il peut continuer de bien 
investir, afin que la profondeur de 
la gamme soit bien travaillée. Les 
multi, multi cartes qui travaillent un 
produit ou deux ne l’intéressent 
pas. Le partenariat qu’il privilégie 
est le même que celui qui le lie 
à ses fournisseurs américains 
ou taiwanais, à savoir complet, 
pérenne et de qualité.

Des produits phare ! 
Faisons-nous plaisir et évoquons 
le chariot de déplacement Gojak, 
un must de la maison qui en a 

l’exclusivité de la distribution, et qui 
fait le bonheur des mécaniciens et 
des dépanneurs, des transporteurs 
et des logisticiens : le Gojak pour 
VL, ou VUL, le chariot qui pèse 
moins de 20 kg et déplace un 
véhicule léger et même un VUL. 
Deux nouveaux chariots étaient 
présentés, le Gojak HD pour 
SUV lourd, même avec double 
roue arrière, et le Gojak Sports 
HD pour les véhicules sports très 
lourd (extension de gamme). On 
s’arrêtera également sur le Gojak 
Air, un nouveau concept de cric 

à air, conçu pour durer toute une 
vie ! Sur le stand, une belle place 
avait été réservée à l’éclairage, 
aux lampes de travail de la marque 
Powerhand, et notamment à 
l’IK09, lampe de 1100 Lumen 
résistance aux chocs (on peut 
aussi la faire tomber à l’eau, une 
lampe bien sûr rechargeable ! 
De très nombreux nouveaux 
modèles étaient disponibles sur 
le stand, de 400 à 700 Lumen, 

rechargeables et pouvant tourner 
sur des angles de 180 °, toutes 
bénéficiant de revêtements 
résistants et protégeant la main. 
Enfin, on ne saurait oublier le petit 
dernier en termes de booster, 

le 12 V Lithium 1200 A (6,3 l en 
essence et 3.5 l en Diesel), super 
résistant à destination des pros et 
ne pesant pourtant que 3 kg ! Un 
produit développé exclusivement 
pour Serenco. Nul doute que de 
nouveaux distributeurs devraient 
rejoindre le cercle de spécialistes 
de Serenco Nederland BV ! 

 Hervé Daigueperce
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Texa revient en force sur le Maghreb
 A l’occasion d’Automechanika, Texa France, en charge du marché africain, a dévoilé ses 
ambitions pour l’Afrique du nord, tant en accompagnement technique, logistique et marketing, 
qu’en produits innovants et compétitifs, dans le diagnostic, la climatisation, ou encore les ADAS. 

Francis Pègues, directeur de 
Texa France et Afrique, est un 
homme heureux, et ce, pour deux 
raisons principales. La première 
naît des résultats plus que positifs 
que le marché français offre à 
l’équipementier italien. Quant à la 
seconde, elle prend ses racines dans 
l’attachement de Francis Pègues 
pour le marché Magrébin, lui qui a 
initié le lancement d’Equip Auto Alger 
avec Nabil Bey Boumezrag, quand 
il présidait aux destinées d’Equip 
Auto Paris. Et pour cette région, il 
redouble d’ambitions – il s’en donne 
les moyens comme on va le voir, 
puisqu’il envisage de réaliser un 

chiffre d’affaires de l’ordre de 10 % 
du CA France dans un proche avenir 
(CA France estimé à 8 millions 
d’euros en 2018, CA global groupe 
117 millions d’euros, ndlr). Bien sûr, 
il s’appuie sur le portefeuille produits 
reconnu dans le monde entier pour 
sa qualité et son efficience mais, 
surtout, il compte bien amplifier sa 
présence terrain via des techniciens 
dédiés et une formation accrue 
des professionnels : « Le fait que 
le marché d’Afrique du nord soit 
désormais piloté par la France 
apporte une plus grande souplesse 

pour soutenir nos distributeurs. 
Les tournées techniques sont plus 
faciles à organiser de même que 
les formations des professionnels 
d’autant que nous parlons le 
français, la langue de la technique 
au Maghreb. Nous accompagnerons 
physiquement les professionnels 
algériens, marocains, et tunisiens 
avant la fin de l’année. Un autre atout 
qui ne doit pas être négligé, notre 
capacité à livrer très rapidement de 
France, car en dehors de stations 
de climatisation, je ne souhaite pas 
que les professionnels surstockent 
en matière d’outils de diagnostic, 
tant les outils évoluent rapidement », 
nous confiait Francis Pègues sur 
Automechanika.

Travailler la notoriété 
de la marque 
En peu d’années, Texa est devenu 
une marque de référence tant en 
matière d’outils de diagnostic que 
de stations de climatisation, mais 
l’équipementier doit encore accroître 
sa notoriété ou plus exactement 
celle des produits et services qu’il 
propose. En effet, en outils de 
diagnostic, par exemple, l’amplitude 
des fonctionnalités des outils mérite 
d’être davantage développée, en 
termes de communication, tant les 
services qu’ils rendent s’avèrent 
essentiels. D’où les efforts que Texa 
France va mettre en œuvre pour 
renforcer les équipes de technico-
commerciaux sur le terrain. « Nous 
sommes une société d’ingénieurs 
et de techniciens, nous avons tout à 
apporter à nos clients distributeurs et 
à leurs clients sur le plan technique, 
parce que c’est dans notre ADN. En 
stations de climatisation, pour citer 
un autre exemple, nous sommes 
fabricants et même si nous apportons 
sans cesse des innovations à nos 
produits en termes de services et 
d’accessoires, les stations sont 
rodées et performantes, nous étions 

les premiers à intervenir sur le gaz 
R1234yf, nous étions pionniers sur la 
bi-gaz – dont nous sommes un des 
rares à maîtriser la technologie et à 
produire nous-mêmes les machines, 
et, en tant que spécialistes, nous 
pouvons intervenir rapidement 
tant en formation qu’en livraison. » 
commente Francis Pègues avant 
d’ajouter : « Pour revenir sur les 
outils de diagnostic, il suffit de voir 
à quel point l’électronique a envahi 
les véhicules pour comprendre 
les besoins des mécaniciens 
d’aujourd’hui, dans tous les pays. 
C’est pourquoi, nous ne faisons 
pas que concevoir des produits 
toujours plus performants, mais 
apportons du service, une hot line, 
des formations… Nous voulons 
vraiment être aux côtés des 

professionnels et de la distribution. 
Pour les distributeurs, ce sont des 
opportunités d’augmenter leur chiffre 
d’affaires de manière conséquente 
et je mettrais du monde pour les 
épauler. Nous voulons apporter un 
service technique très important et 
investir sur des professionnels en 
formation parce que nous misons sur 
le long terme. Nous ne voulons pas 
nous disperser, mais au contraire 
apporter des supports de qualité 
auprès de gens qui ont les surfaces 
financières, pour aborder le marché 
sur un plan national, comme Siad 
et TEG en Algérie, AD Tunisie en 
Tunisie ou encore Kaufmann au 
Maroc. Nos plus grands concurrents 
sont les contrefacteurs que nous 
allons contrecarrer par plus 
d’informations sur nos gammes ».

Du nouveau sur tous 
les fronts

Parmi les nouveautés présentées 
sur Automechanika, nous avons 
relevé le réglophare elight, un 
réglophare « intelligent » qui 
intègre une solution de diagnostic 
électronique. L’idée, faciliter 
le travail des mécaniciens 
confrontés aux nouvelles 
technologies d’éclairage, et 
notamment aux ADAS (systèmes 
avancés d’assistance et d’aide 
à la conduite), puisque l’appareil 
répond à l’appellation du deux 
en un, diagnostic et réglage 
(calibrage des phares en 
cas de remplacement), avec 
identification du véhicule. L’eLight 
est disponible en deux gammes, 
ONE et ONE D. Disposant des 
mêmes caractéristiques, ONE est 
associé aux outils de diagnostic 
Axone Nemo et Axone 5 tandis 
que ONE D dispose de son propre 
écran tactile couleur TFT de 7 
pouces.  Parallèlement, Texa lance 
le Laser Examiner, un appareil de 
mesure de l’usure des pneus et 
des disques de frein. Enfin, Francis 
Pègues a révélé l’extension des 
gammes ADAS Truck, E Truck et 
ADAS Auto avec les nouveaux 
systèmes CCS et RCCS. De quoi 
répondre à toutes les questions 
soulevées par les véhicules… 

 Hervé Daigueperce
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CTEK, le pro des chargeurs pros
 CTEK a lancé son nouveau chargeur de batterie CTEK 25PROS sur Automechanika, un outil très 
attendu par ce fabricant dont les produits s’affichent chez 54 constructeurs automobiles. 

Depuis plus de 30 ans, l’entreprise 
suédoise CTEK se consacre à la 
charge de batteries. C’est tout et c’est 
globalement imposant parce que, 
pendant ces 30 ans, les inventions 
ont marqué leur histoire pour le plus 
grand bonheur des professionnels 
de l’automobile notamment, des 
réparateurs aux carrossiers, des 
constructeurs aux équipementiers. 
Sans doute, est-ce dans leur ADN 
puisque leur aventure commence par 
la création du « premier chargeur de 
batterie reposant sur la technologie 
des impulsions électroniques ; en 
recherchant une solution efficace 
de charge des nouvelles batteries 
spirales pour le compte d’un client. 
Grâce à l’expertise technique et à la 
persévérance de Bengt Wahlqvist, 
- le fondateur de CTEK - le premier 
chargeur de batterie « intelligent » 
est né ». Depuis, la charge des 
batteries reste leur métier, mais 
dans le cadre d’une activité musclée 
puisqu’un million de chargeurs 
sont vendus chaque année par 
leurs soins dans plus de 70 pays 
et qu’ils sont référencés par les 
constructeurs, CTEK gérant cette 

activité de fournisseur de rang 1 via 
sa branche « solutions intégrées ». 
En outre, depuis moins d’un an, 
CTEK a racheté l’entreprise suédoise 
ChargeStorm, fabricant reconnu des 
bornes de charge pour véhicules 
électriques, dont l’expérience n’est 
plus à prouver, au vu des 25 000 
installations qu’ils ont réalisées en 
Scandinavie : « ChargeStorm ont 
installé des milliers de bornes de 
recharge, explique Abel Santirso, 
directeur commercial de CTEK, 
des bornes qui fonctionnent très 
bien et adaptées à toutes les 
réglementations. Des pays imposent 
des câbles, d’autres obligent les 
particuliers à amener leur propre 
câble : nous nous positionnerons 
comme prestataire complet de 
service et répondons à toutes les 
demandes et allons vendre aussi des 
câbles pour diverses applications. 
En outre, nous savons monétiser 
ces bornes. Nous restons dans 
la charge mais en diversifiant nos 
activités, en les complémentant, ce 
qui nous rapproche également des 
constructeurs que nous avons déjà 
commencé à livrer. »

Les batteries doivent 
être chargées …
Les batteries doivent être chargées, 
cela semble une évidence, pourtant, 
en réalisant une étude dans le monde 
entier sur 2856 batteries, 1675 ont 
révélé qu’elles nécessitaient d’être 
rechargées. CTEK a pu mener cette 
étude en collectant les données 
directement dès que les utilisateurs 
se connectaient. Et pourtant, il est 
impératif qu’elles soient chargées 
en permanence pour éviter la 

sulfatation (voir photo ci-contre, 
bien chargée pas de sulfatation 
sinon…). En effectuant une charge 
des batteries des véhicules des 
clients lorsqu’ils sont dans l’atelier, 
les mécaniciens protègent les 
batteries et s’assurent contre des 
retours. L’électronique s’avère très 
gourmande en énergie et même les 
diagnostics peuvent « tirer » sur la 
batterie. Charger devient impératif 
aujourd’hui. Le lancement du nouvel 
appareil de charge le CTEK Pro25S 
apparaît comme une solution bien 
adaptée aux professionnels et 
facile d’utilisation. Rappelons que 
« la gamme PRO est notamment 
plébiscitée pour son aptitude à fournir 
de manière intuitive et sécurisée 
un courant stable, qui permet 
d’effectuer les opérations d’entretien 
et les mises à jour logicielles des 
véhicules en toute quiétude. » En 
clair, le PRO25S est à la fois un 
chargeur de batterie performant de 
25 ampères mais c’est aussi une 
alimentation, qui répond aux besoins 
des professionnels de l’automobile. 
Il est adapté pour tous types de 
batteries 12 V batteries humides/
inondées normales, calcium (Ca/
Ca) gel, AGM, EFB et Lithium-Ion 
LifePO4. Et comme beaucoup de 
constructeurs se mettent au lithium, il 
dispose d’un mode Lithium-Ion dédié 
(LifePO4) : « Les constructeurs vont 
passer au Lithium beaucoup plus vite 
que prévu et nous demandaient de le 

prévoir. Tous nos chargeurs sortent 
maintenant avec la fonction Lithium », 
explique Adel Santirso qui ajoute que 
« les professionnels doivent pouvoir 
intervenir sans soucis sur le véhicule. 
C’est pourquoi, le mode alimentation 
leur permet d’effectuer les opérations 
de diagnostic ou d’identification des 
incidents alors que la batterie est 
prise en charge : le système est 
sécurisé ainsi que les systèmes 
électroniques délicats du véhicule ! » 
Le chargeur est aussi protégé contre 
les étincelles et les inversions de 
polarité ! En plus, il est léger, très 
portable et peut atteindre les niveaux 
de charge les plus élevées. « Notre 
must, le 25 ampères peut effectuer 
des opérations quotidiennes (pas 
besoin du 120 ampères). Nous avons 
conçu une nouvelle plateforme qui 
permet de rajouter le lithium et nous 
avons équipé ce nouveau chargeur 
de toutes les fonctions possibles tout 
en le rendant très accessible. Pour 
les carrossiers c’est un outil idéal 
parce qu’ils ont besoin de mettre 
les véhicules stabilisés pendant 
qu’ils travaillent pour éviter de 
perdre des données » explique 
encore Abel Santirso. Une version 
moins nomade avec des câbles et 
des éléments de fixation va bientôt 
être mise sur le marché. Bien 
d’autres modèles sont disponibles 
pour les professionnels comme 
pour les particuliers, à découvrir 
sur le site www.ctek.com. 

 Hervé Daigueperce
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36 Dossier  > Équipement de garage et outils de diagnostic

Samia Oualhadj, Sales Africa Sub Region North, 
Bosch « Nous préparons nos ateliers dès aujourd’hui 
pour les interventions de demain »
Quel est le taux 
d’équipement des 
garages en Algérie  
et au Maroc ? 

La technologie automobile ne 
cesse d’évoluer depuis maintenant 
plus de 30 ans, que cela soit, 
par exemple pour une meilleure 
sécurité sur nos routes ou encore 
pour apporter une expérience de 
conduite plus agréable. Ainsi nous 
constatons la même évolution 
dans nos ateliers d’entretien 
et de réparation automobile. 
« L’électronisation » des systèmes 
de conduites, de motorisations 
ou encore de confort, poussent 
naturellement nos ateliers à devoir 
mieux s’équiper pour entretenir ce 
parc automobile de plus en plus 
moderne. 
Même s’il est difficile de donner 
un chiffre exact, nous sommes 
conscients que celui-ci reste loin 
du niveau réellement nécessaire 
pour répondre à tous les besoins 
du parc roulant. Toutefois, 
doucement mais sûrement, ce 
taux d’équipement continue à 
évoluer. De plus en plus d’ateliers 
sont maintenant équipés mais le 
marché est encore en phase de 
transition. N’oublions pas, que 
cela soit pour l’Algérie ou le Maroc 
voire pour l’Afrique en général, 

que nous partons de marchés où 
le garage principal était, jusque-
là, celui dit « de quartier » et que 
nous évoluons maintenant vers de 
vraies structures de maintenance, 

des petites entreprises curieuses 
des nouvelles technologies, et 
qui investissent pour s’équiper de 
matériel performant comme dans 
notre réseau Bosch Car Service.

Comment les garages 
locaux sont-ils 
équipés en matière 
d’outils de diagnostic 
et d’équipements 
(ponts, outillages  
à main, etc.) ?
Bien que plusieurs structures 
de maintenance arborent des 
ateliers des plus modernes et 
des mieux équipés, les garages 
locaux restent encore, pour un 
bon nombre d’entre eux, équipés 
d’outillage basique. Cela est dû 
à plusieurs éléments : manque 
de moyens mais aussi et surtout 
de compétences, d’information, 
d’accompagnement et de 
formation. 
Ce manque de formation et 
d’information peut même être 
plus dangereux qu’un atelier qui 
ne serait pas du tout équipé. En 

effet, le manque de formation 
pousse quelques ateliers et 
structures de maintenance à 
aller vers les équipements non 
adaptés ou non homologués, 
sur la base principalement 
de l’argument « prix », sans 
mesurer les conséquences 
de l’utilisation de ce type de 
matériel. Surtout que celui-ci, 
sans accompagnement, peut aller 
jusqu’à engager la responsabilité 
pénale du réparateur si son 
intervention impacte la sécurité 
des conducteurs et passagers des 
véhicules entretenus ou réparés.

De quelle manière  
les garagistes sont-ils 
aidés afin de mieux 
s’équiper ?
Avant que cela ne soit 
simplement qu’une histoire 
de moyens, le manque de 
formation est un frein crucial au 
développement du marché de la 
réparation automobile. En tant 
qu’équipementier leader mondial, 
Bosch, fait de la formation et de 
l’accompagnement son cheval 
de bataille en Afrique. Cela se 
traduit par l’accompagnement 
continu que nous proposons à 
nos réseaux Bosch Car Service et 
Bosch Diesel via un programme 
de formation complet, auquel ils 

peuvent avoir accès dans tous nos 
centres de formation à travers le 
monde. 
Nous mettons aussi l’accent sur le 
partenariat avec les structures de 
formation professionnelle locale. 
Ainsi, à titre d’exemple, nous avons 
signé un partenariat avec l’Office 
de Formation Professionnel et 
Promotion de Travail au Maroc et 
accompagnons les formateurs de 
cette importante institution dans 
la mise à niveau des formations, 
maîtrise des technologies 
automobiles et également en 
termes d’équipements. Ainsi 
nous favorisons une main 
d’œuvre qualifiée et consciente 
de l’importance de bien intervenir 
sur les véhicules d’aujourd’hui 
et de demain. Enfin, nous nous 
efforçons, sur les marchés 
spécifiques avec l’aide de nos 
partenaires et les institutions 
financières locales, d’œuvrer pour 
apporter des facilités de paiement 
et de financement aux ateliers afin 
qu’ils puissent investir dans du 
matériel adéquat.

D’après-vous,  
quel est l’équipement 
minimum pour bien 
intervenir sur tous  
les véhicules ?
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L’équipement minimum 
nécessaire dépend du domaine 
d’intervention de l’atelier ou de sa 
spécialité. Toutefois, aujourd’hui, 
toutes les fonctions du véhicule 
sont gérées électroniquement 

et le diagnostic calculateur est 
devenu « le tournevis moderne » 
et est, de ce fait, tout simplement 
indispensable. Pour toutes les 
interventions, à commencer par 
une simple opération de vidange 
ou un entretien du système 
de climatisation, ou encore le 
changement d’une batterie Start/
Stop, sans parler bien évidement 
des interventions un peu plus 
complexes, l’outil de diagnostic est 
devenu primordial.
Ainsi notre outil de diagnostic 
KTS de Bosch et notre logiciel 
ESI[tronic]2.0 ont été pensés pour 
faciliter l’intervention du technicien 
automobile et l’accompagner dans 
chacune de ces interventions de la 
plus simple à la plus complexe.
Nos partenaires Bosch Car Service, 
quant à eux, doivent répondre 
à des exigences minimums en 
matière d’équipements d’ateliers 
et de formation technique pour 
pouvoir faire partie de notre 
réseau. Notre but étant de faire 
en sorte que les automobilistes 
se sentent en confiance lorsqu’ils 
se rendent chez un Bosch Car 
Service pour effectuer l’entretien 
et la maintenance du véhicule et 
que chaque Bosch Car Service 
soit capable d’appréhender les 
besoins, des plus simples aux plus 
pointus, pour la maintenance du 
parc roulant.

Les garagistes locaux 
sont-ils portés sur 
la notion «d’atelier 
connecté» ? 

Encore une fois, dans cette 
tendance de dynamique continue 
du marché de la maintenance 
automobile, la notion « d’atelier 
connecté » en devient la vedette.
Il ne faut pas oublier que nous 
sommes, en Afrique du nord, 
sur des marchés où nos clients 
sont curieux des nouvelles 
technologies et cherchent 
constamment à connaître les 
dernières nouveautés du marché 
automobile. Ils participent à de 
nombreux salons européens et 
nous nous efforçons de répondre 

à cette demande en proposant 
déjà à nos clients une panoplie 
d’outils complète dédiée à l’atelier 
connecté, et en présentant ce 
nouveau concept « d’atelier 
connecté », dans plusieurs de nos 
évènements locaux, mais aussi 
pendant les salons nationaux 
comme en 2018, lors d’Equip Auto 
Alger.
Bosch a ainsi développé son 
concept « Connected Repair », 
qui consiste à proposer aux 

ateliers, un ensemble d’outils et 
d’équipements interconnectés. 
Tous les postes de travail dans un 
atelier peuvent ainsi partager les 
informations d’intervention sur un 
même véhicule, consolidées dans 
une base de données complète et 
centralisée. 
Grâce au « Connected Repair », 
l’atelier simplifie ses opérations et 
constate un gain de temps et donc 
d’argent également considérable.
L’atelier du futur est sans doute 
l’atelier connecté. 

Quelles sont vos 
actualités récentes sur 
le marché en matière 
d’équipement et 
d’outils de diagnostic ?
Nous venons d’aborder la notion 
d’atelier connecté, et cela nous 
renvoie vers une réalité du marché 
automobile qui est la connectivité 
et le digital. Que nous parlions 
de l’architecture des systèmes 
embarqués dans le véhicule ou 
de la réparation et maintenance, 
le digital est l’avenir du secteur 
automobile.
Tout particulièrement utilisée 
pour les systèmes d’aide à la 
conduite (en anglais Advanced 
Driver-Assistance Systems ou 
ADAS), les constructeurs mettent 

en place de plus en plus une 
nouvelle architecture réseau. 
Ce protocole est beaucoup plus 
rapide et dans un futur proche, 
Ethernet, également appelée 
DoIP (Diagnostics over Internet 
Protocol), sera le protocole 
principal pour le diagnostic 
véhicule. Nous proposons au 
sein de la gamme d’équipements 
Bosch, un ensemble d’outils et de 
matériel permettant la calibration 
et la maintenance de ces fameux 
systèmes ADAS ainsi que de 
nouveaux outils de diagnostic KTS 
de Bosch qui prennent en charge 
ces nouveaux protocoles Ethernet 
(DoIP), ainsi que les interfaces de 
véhicules classiques. 
De façon plus générale, en tant 
qu’équipementier leader mondial, 
nous proposons des équipements 
qui évoluent constamment pour 
répondre aux nouvelles exigences 
automobiles et permettre à nos 
ateliers de fournir une offre 
complète et adaptée. Cela passe 
par les mises à jour régulières 
de nos logiciels, notre proximité 
de l’expérience utilisateur à 
travers différentes fonctionnalités, 
mais également grâce aux 
développements de notre matériel 
dans différents domaines comme 
le diagnostic, la climatisation, 
l’entretien batteries ou encore la 
réparation Diesel, ou autour des 
nouvelles technologies comme 
l’entretien des véhicules hybrides 
et électriques.
Nous préparons nos ateliers dès 
aujourd’hui pour les interventions 
de demain.  Propos recueillis 
par Ambre Delage
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Interview
 Mehdi Baumel, Business development director, Delphi Technologies « L’outil de diagnostic  
est un équipement incontournable » 

Quel est le taux 
d’équipement des 
garages en matière 
d’outils de diagnostic 
en Algérie et au 
Maroc ?
Difficile de vous donner des chiffres 
précis à ce sujet. Cependant, ce 
que l’on constate, c’est que le 
commun des garages n’est pas 
équipé en outil de diagnostic. Et 
cela pour deux raisons : d’abord 
parce que ce sont des outils qui 
sont assez onéreux, ensuite 
parce que le niveau d’éducation 

du garagiste lambda ne le pousse 
pas vers ce type d’équipement. 
Pourtant, l’appareil de diagnostic 
devient incontournable, car les 
interventions sur véhicules récents 
nécessitent son utilisation. Mais 
cela est presque un luxe et se sont 
finalement les marques chinoises 
à bas coût, voire les appareils 
de contrefaçon, qui pullulent 
dans les garages de quartier. Il 
y a donc un vrai décalage entre 
l’offre des équipementiers et le 
pouvoir d’achat local, et souvent, 
malheureusement, le garagiste 
de quartier va se tourner vers la 
version la plus abordable. 

Ce constat est-il le 
même dans les centres 
auto et chez les 
agents de marque ?
Non, bien sûr, car ces points de 
service là doivent répondre à des 
cahiers des charges précis et l’outil 
de diagnostic en fait partie. Ils sont 
donc bien évidemment équipés 
comme il se doit. Mais les centres 
auto, encore peu nombreux, ne 
sont pas représentatifs du nombre 
de garages au Maroc. Quant aux 
agents de marques, ils utilisent des 
appareils dédiés à leur marque, 
pas des outils multimarques. 

Il reste donc aux 
équipementiers un 
gros potentiel de 
marché ?
En effet : équiper le garage moyen, 
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au Maghreb, représente pour nous 
un très gros potentiel. Et plus 
on avance dans le temps, plus 
l’outil de diagnostic est important, 
voire, comme je le disais tout à 
l’heure, incontournable. En effet, 
aujourd’hui, plus de la moitié des 
véhicules circulant au Maghreb 
nécessitent des interventions 
requérant un outil de diagnostic. Et 
dans les grandes régions comme 
Casablanca ou Alger, ce chiffre est 
sans doute encore plus important. 

Comment faites-vous, 
alors, pour pousser 
les garagistes à 
s’équiper d’un outil de 
diagnostic ?
On ne l’y pousse pas directement. 
Nous poussons surtout nos 
distributeurs locaux à diffuser le 
message de Delphi Technologies, 
en le sensibilisant sur l’importance 
d’éduquer le garagiste, de le 
former, de l’informer. Le message, 
en l’occurrence, c’est que l’outil 
de diagnostic est incontournable 
et que le métier de la rechange 
automobile ne consiste plus 
seulement en de l’achat et de la 
revente de pièces, mais aussi en 
de l’expertise technique. Et pour 
nous, l’acteur qui va pérenniser 
son entreprise, qu’il soit garagiste 
ou distributeur, c’est celui qui 
saura se doter de cette expertise. 
D’autant que l’outil de diagnostic 
est aussi un levier pour travailler 
les capteurs. Or, sans outil de 
diagnostic, impossible de détecter 
les pannes sur cette famille de 
produits. Pourtant, aujourd’hui ces 

capteurs se changent presque 
aussi souvent que des pièces 
mécaniques dans un moteur, d’où 
l’intérêt de s’intéresser de près 
aux outils de diagnostic.

Puisque le 
principal frein au 
développement des 
outils de diagnostic 
est financier, 
comment aidez-
vous les garagistes à 
investir ?
Nous essayons de travailler main 
dans la main avec nos distributeurs 
et nos relais sur place afin de 
mettre en place des facilités de 
paiement, en échelonnant sur 
plusieurs mois le règlement d’un 
outil de diagnostic. La mécanique 
est simple : nous faisons des 
facilités de paiement à nos 
distributeurs afin qu’ils puissent en 
faire de même avec leurs clients 
garagistes. Nous travaillons aussi 
avec nos équipes marketing, 
afin que notre positionnement 
tarifaire soit en accord avec le 
pouvoir d’achat du consommateur 
maghrébin. 

C’est dans cette 
optique qu’a été créé 
le DS Nano ?
Tout à fait. Cet appareil de 
diagnostic est un appareil d’entrée 
de gamme à un prix abordable, 
pour les pays à faible pouvoir 
d’achat. Cela fait 10 ans que nous 
vendons de l’outil de diagnostic 
sur les marchés maghrébins et 

nous avons créé le DS Nano pour 
toucher le garagiste de quartier. 
Du coup, cet outil de diagnostic 
a un prix plus proche des outils 
asiatiques. Et pour arriver à cela, 
nous avons ciblé les fonctionnalités 
essentielles à un diagnostic de 
base, ce qui représente tout de 
même 80 % des réparations chez 
un garagiste de quartier. 

Quelles sont vos 
autres actualités sur 
le sujet ?
Depuis un an, nous avons lancé 
avec notre marque Hartridge, 
4 nouveaux bancs d’essai pour 
les garagistes non autorisés. 
En effet, concrètement, pour 
pouvoir intégrer le réseau Delphi 
autorisé, il faut investir sur des 

bancs spécifiques dont le prix 
est de l’ordre de 50 000 euros, 
en moyenne. Or, beaucoup de 
garages, spécialisés dans le 
secteur du diesel, ne peuvent pas 
faire ce type d’investissement, 
très lourd. Nous avons donc créé 
cette offre de bancs pour répondre 
à la demande des garagistes 
indépendants qui ne sont pas 
affiliés, et les ramener vers les 
équipementiers de 1er rang. Cela 
rentre dans le package d’outils 
de garages proposé par Delphi 
Technologies, à savoir l’outil de 
diagnostic et le banc d’essai…et 
tout cela sera visible sur le premier 
salon de la pièce automobile à 
Casablanca.   Propos recueillis 
par Ambre Delage

CLAS : purgeur de frein 
électrique 
CLAS Équipements lance son 
nouveau purgeur de frein (HU 
1103) conçu pour une utilisation 
intensive. Avec sa capacité 
de 30 à 60 litres, son débit de 
60l/h, son alimentation de 220V, 
son cordon de 5 mètres et son 
flexible de 3,5 mètres, il est 
idéal pour les longues sessions 
de travail. Astucieux : il s’arrête 
automatiquement lorsque le 
niveau, dans le bidon, est trop 
bas, procède à une purge 
après changement du bidon, et 
assure une poussée continue 
du liquide par un flux pulsant. 
Il servira aussi bien pour les 
embrayages que pour les freins 
avec sa compatibilité étendue : 
ABS, EDS, ESP, SBC. Grâce à 
son fût interchangeable, il est 
compatible avec les liquides 
DOT4, DOT5 et DOT6.
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Texa : la performance en bandoulière
 Sérieusement concurrencé, comme tous les acteurs premium, par l’outil de diagnostic « cloné », 
Texa ne porte pas moins un regard positif sur l’avenir du marché du diagnostic au Maghreb. 
S’il est une certitude partagée par 
l’ensemble des équipementiers 
proposant de l’outil de diagnostic, 
c’est que celui-ci est parfaitement 
incontournable. Et Texa ne fait pas 
exception à la règle. En effet, pour 
Francis Pègues, directeur de Texa 
France : « Les parcs automobiles 
en Algérie, en Tunisie et au Maroc 
sont quand même très proches du 
nôtre, en France, même s’ils ne 
sont pas aussi récents. Ceci étant, 
ce sont les mêmes véhicules, 
à part si l’on prend en compte 
le VUL, car c’est un marché qui 
contient beaucoup de modèles 
chinois, ce qui n’est pas le cas en 
France. En somme, si l’outil de 
diagnostic est indispensable dans 
les garages français, il l’est au 
moins autant au Maghreb ! ». Or, 
s’équiper d’un outil de diagnostic 
au Maghreb revient à avoir le choix 
entre deux marchés. D’un côté, 
l’outil de diagnostic multimarques 
proposé par des équipementiers 
de renom, Premium, à l’instar 
de Texa. D’un autre côté, l’outil 
de diagnostic « cloné », que l’on 
trouve sur Internet. « Si je devais 
estimer la part des outils de 
marques d’équipementiers vendus 
chaque année au Maghreb, je 
dirais qu’il y en a entre 200 et 
300 en Tunisie, 400 au Maroc 
et 500 à 600 en Algérie, ce qui 
est assez peu », précise Francis 
Pègues. En outre, si l’on met 
de côté l’outil cloné, le Maghreb 

présente une autre particularité : 
les acteurs premium de l’outil de 
diagnostic y sont moins nombreux. 
La concurrence sur le produit est 
donc moins présente que sur les 
marchés européens. En cause : 
un accompagnement nécessaire 
et réel des acteurs locaux. Et 
Francis Pègues d’expliquer : 
« Pour travailler correctement sur 
ces marchés locaux il faut trouver 
les bons distributeurs, faire de 
la formation, donner du support 
technique, de la hotline… ». 

Une présence accrue 
auprès des pros de la 
réparation
Si le Maghreb souffre encore d’une 
véritable pénurie de « bons » 
outils de diagnostic dans les 
ateliers, c’est sans aucun doute 
parce que le prix desdits outils 
représente un frein manifeste. 
Les outils clonés ont donc tout le 
loisir de s’y développer. « Certes, 
en France, les appareils clonés 
sont disponibles également mais 
les garagistes hésitent à y avoir 
recours car les contrôles de la 

DGCCRF, etc. sont fréquents. Ce 
n’est pas le cas au Maghreb. Alors 
comme l’investissement est très 
important, ils préfèrent céder aux 
sirènes des appareils clonés », 
regrette Francis Pègues.
Alors pour faire davantage 
entendre sa voix, Texa multiplie 
ses actions de communication 
par le biais des salons, de la 
presse spécialisée et s’octroie les 
services de distributeurs triés sur 
le volet. « Ce qui est important 
surtout, c’est d’avoir un ou deux 
distributeurs localement qui soient 
bons, qui sachent faire valoir nos 
produits et sachent accompagner 
les garagistes. Nous faisons 
également des formations en local 
à la fois sur les outils de diagnostic 
et sur les stations de climatisation. 
Nous nous différencions donc 
par le service, la qualité de nos 
produits, notre capacité à intervenir 
sur des véhicules multimarques, 
ce qui ne va évidemment pas être 
le cas sur des appareils clonés ». 
Sans compter que Texa, qui 
bénéficie d’une expérience qui 
n’est plus à démontrer en matière 
d’outils de diagnostic, va très loin 
sur la couverture technique du 
parc, et pas seulement sur l’OBD 
et l’injection, mais aussi sur le 
tableau de bord, le toit ouvrant 
électrique, etc. Mieux, Texa est le 
premier équipementier à intégrer 
à ses outils de diagnostic les 
règles de calibrage permettant 

d’intervenir sur les systèmes 
ADAS. Des propositions 
techniques minutieuses et 
abouties que ne proposent 
évidemment pas les appareils 
clonés ! « Or, si localement, un 
garagiste, veut intervenir sur un 
Touareg par exemple, qui est un 
véhicule très courant au Maghreb, 
il lui faut forcément un appareil de 
diagnostic de professionnel, avec 
des cibles, etc. », estime Francis 
Pègues.
Reste que le directeur de Texa 
France porte un regard plutôt 
positif sur l’avenir du marché des 
outils de diagnostic au Maghreb. 
Pourquoi ? Simplement parce 
que devant la complexification 
des technologies automobiles 
et les mises en place régulières 
de normes, le marché de la 
réparation va devoir, peu à peu, 
se professionnaliser. De fait :  
« Le potentiel de marché sur l’outil 
de diagnostic en Afrique du Nord 
représente un marché potentiel 
considérable…Et encore, je n’ai 
pas parlé du PL où là, le marché 
est clairement orienté sur l’outil de 
diagnostic professionnel ! ».

  Ambre Delage
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Equipement de garage :  
louer plutôt qu’acheter ! 
 Lancée au début du mois de novembre, la marketplace France Atelier 
entend révolutionner l’équipement de garage. Sa promesse : équiper l’atelier 
sans investir grâce à la location, centraliser ses achats et les gérer en toute 
transparence avec facilité. De quoi sauvegarder la trésorerie des ateliers ! 
L’achat d’équipement pèse parfois 
lourd sur la comptabilité des ateliers 
et pourtant, il est nécessaire à son 
bon fonctionnement. Machines 
onéreuses et interchangeables 
à mesure qu’évolue la 
législation, gestion complexe des 
consommables…Bref, l’achat d’un 
équipement d’atelier est souvent 
perçu comme un passage obligé 
dont on se passerait bien. Depuis 
le début du mois de novembre, 
la marketplace France Atelier se 
propose donc, via sa plateforme 
internet, d’externaliser la gestion et 
l’administration des ateliers afin que 
ces derniers puissent se concentrer 
sur leur cœur de métier. La solution 
France Atelier s’appuie sur 4 
services principaux : un e-shop 
pour commander facilement 
consommables et équipements ; 
une solution financière associée 
aux équipements ; une plateforme 
web permettant la traçabilité et la 
gestion des consommables, des 
achats et des services d’entretien ; 
et enfin, une prestation de location 
du matériel all inclusive baptisée 
LocaService FA. 
L’idée de la plateforme Internet est 
simple : « Limiter l’endettement, c’est 
assurer la bonne santé financière 
de son atelier ! De plus, nous 

comptons proposer à nos clients 
l’opportunité du lease back (reprise 
et paiement des actifs par FA), un 
gage de confiance considérable 
dans l’univers compétitif et incertain 
des garagistes. Et pour aller encore 
plus loin dans l’accompagnement 
de nos clients, nous préparons aussi 
un service de location ponctuelle 
pour outillage spécifique » précise 
Mickael Perrin, PDG de France 
Atelier. C’est d’ores et déjà acté : les 
offres de la marketplace évolueront 
encore dans les prochains mois. Des 
ambitions d’autant plus appréciables 
que France Atelier propose 
l’ensemble de ses services pour 
zéro coûts additionnels, l’entreprise 
ayant choisi de se rémunérer sur 
les équipements et consommables 

achetés sur son e-shop, ou encore 
grâce à une commission sur les 
dossiers de financement ainsi 
que sur les prestations proposées 
(maintenance, contrôle, etc.). 
Et si l’automobile est le premier 
secteur bénéficiant de l’«Atelier as a 
Service » par France Atelier, d’autres 
sont également ciblés : le PL, car, 
bus, ferroviaire, agricole et même 
le BTP. Enfin l’ambition de France 
Atelier ne s’arrête pas là : tous les 
secteurs dont l’outil de production 
nécessite de lourds investissements 
et un pilotage complexe sont 
autant de marchés potentiels, en 
France bien sûr, mais également à 
l’international.

  Ambre Delage

Bosch suit 
vos outils 
à la trace ! 
Afin que vous ne perdiez 
plus de vue vos outils et 
équipements de travail, Bosch 
lance la solution de gestion de 
parc d’outils TrackMyTools. En 
effet, cette solution logicielle 
permet de suivre à la trace les 
parcs d’outils et de véhicules 
de travail des entreprises. 
Grâce à un simple module 
Bluetooth apposé sur le 
matériel, quel qu’il soit et quelle 
que soit sa marque, et relié 
au logiciel de tracking et de 
gestion mis au point par Bosch, 
chaque équipement peut 
être enregistré, géolocalisé, 
attribué et géré plus facilement. 
Intuitif, accessible et doté d’une 
large palette de fonctionnalités 
(auto-complétion des outils 
Bosch, gestion des justificatifs 
d’achat, des certificats de 
garantie, système d’affectation 
des outils, etc.), TrackMyTools 
vous permettra de toujours 
garder un œil sur votre 
matériel ! 
Pour en découvrir davantage 
sur TrackMyTools et toutes ses 
fonctionnalités, rendez-vous sur 
www.bosch-trackmytools.com 
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Interview
 Salim Zitouni, sales area Manager Algérie pour KS Tools France 
« Le taux 
d’équipement des 
garagistes privés  
est, globalement,  
très modeste »
Représentant KS Tools en Algérie, 
Salim Zitouni gère un réseau de six 
distributeurs à travers le territoire 
national, présents sur tous les 
secteurs à la fois industriels et 
automobiles. Il fait le point, pour 
notre magazine, sur les tenants 
et les aboutissants du marché de 
l’équipement de garage.

Quel est le taux 
d’équipement des 
garages en Algérie, 
mais aussi au Maroc ?
Le taux d’équipement des 
garagistes privés est, globalement, 
très modeste. Seuls les 
concessionnaires automobiles des 
grandes marques sont pourvus 
d’équipement nécessaire au SAV.

Ce taux est-il alors 
suffisant pour 
réaliser toutes les 
interventions sur les 
véhicules en parc ? 
Actuellement les garagistes privés 
répondent à toutes les réparations 
de l’entretien du premier, voire 
du deuxième degré. D’autant 
que depuis l’instauration du 
contrôle technique obligatoire, les 
garagistes se sont équipés pour 
répondre à cette demande.
Aujourd’hui la demande est donc 
globalement prise en charge, mais 
il reste encore des nouveautés à 
combler en fonction de la mise à 
jour.

Comment les garages 
locaux sont-ils 
équipés, de manière 
générale ?

L’approvisionnement des 
garagistes locaux se fait par achat 
direct au niveau des distributeurs 
locaux. Les fournisseurs, secondés 
par des distributeurs, organisent 
des journées techniques afin de 
provoquer la demande.

Quelles sont vos 
propres préconisations 
d’équipement 
minimum pour bien 
intervenir sur tous  
les véhicules ?
Nos préconisations se font en 
fonction de chaque atelier et de 
chaque utilisateur. Nous nous 
basons donc sur la taille du garage, 
sur le nombre de mécaniciens, 
ou, également, sur la clientèle du 
garage.

De quelles manières 
les garagistes sont-ils 
aidés afin de mieux 
s’équiper (facilités de 
paiement, aides ou 
accompagnement de 
recherche de fonds, 
micro-crédit...) ?
Nous apportons notre aide 
aux garagistes grâce à un 
accompagnement permanent. 
En cela, nous réalisons des 
visites régulières auprès des 
utilisateurs, nous mettons à leur 
disposition de la documentation 
mise à jour, nous leur proposons 
des démonstrations de nouveaux 
produits et leur donnons des 
conseils techniques.
Certains de nos partenaires 
distributeurs ont également 
mis en place des cartes de 
fidélité récompensant les achats, 
voire offrant des remises à partir 
d’un seuil minimum de commande. 
Enfin, nous aidons à l’installation 
des nouveaux équipements dans 
leurs garages.

De quelle manière KS 
Tools pousse t-il les 
garagistes locaux à 
s’équiper davantage ?
Comme je vous l’expliquais, notre 
rôle en tant que KS Tools est de 
visiter l’utilisateur, de déceler le 
matériel nécessaire manquant 
dans son garage, de lui prouver 
avec les bons arguments 
quel gain de temps notre outil 
peut lui procurer avec toute la 
sécurité nécessaire, et enfin 
le documenter sur ce produit. 
C’est en communiquant et en 
accompagnant que l’on peut 
convaincre du bienfondé de 
s’équiper.

Quelles sont vos 
actualités récentes sur 
le marché en matière 
d’équipements de 
garage ?
L’accent est mis actuellement sur 
le rangement modulable, sur les 
servantes (cf. encadré),
Une action est lancée 
également sur les nouveautés 
parmi lesquelles les outils 
pneumatiques avec la nouvelle 
clé à chocs Racing (515.1219) 
carré ½, 1 200 N.m de couple de 
serrage pour un poids de 2,1 Kg 
avec un prix défiant toute 
concurrence !
Nous pouvons également rappeler 
que nos journées techniques 
sont très bénéfiques, qu’elles 
soient organisées chez nos 
clients utilisateurs, ou en portes 
ouvertes, en collaboration avec 
nos partenaires distributeurs…

  Propos recueillis par Ambre 
Delage

KS Tools :  
nouvelle clé à chocs
L’entreprise KS Tools vient 
de mettre sur le marché sa 
toute nouvelle clé à chocs 
baptisée « Racing ». L’outil, 
doté d’un couple de serrage 
ultra puissant de 1 200 N.m, 
est particulièrement adapté 
à des travaux intensifs. Avec 
son mécanisme de frappe 
haute performance, son 
moteur pneumatique solide et 
un couple de serrage réglable 
en 3 positions, la clé à chocs 
Racing offre une excellente 
maniabilité… Le tout à un prix 
étudié pour être accessible à 
tous.

Caisses à gogo ! 
Equipement incontournable 
dans la vie d’un atelier, la 
caisse à outils fait peau neuve 
chez KS Tools qui présente 
sa toute nouvelle gamme 
SCM (Système de Caisses 
Modulables). Existant en 4 
capacités, S, S+ (dotée de 
compartiments transparents), 
M, et L, les caisses KS Tools 
sont empilables et offre une 
résistance de 120 kg sur 
couvercle fermé. Inserts, 
chariot de transport et mallette 
de type « organiseur » sont 
également disponibles dans 
la gamme. De quoi permettre 
à tous les professionnels 
d’imaginer une solution de 
rangement sur-mesure. 
maniabilité… Le tout à un prix 
étudié pour être accessible à 
tous.
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Clas drague les petits porte-monnaie avec B-Line
 Conscient que les garagistes ont bien du mal à s’équiper correctement par manque d’information 
mais aussi, par manque de moyens, Clas Equipements a lancé la gamme B-Line. Des outils  
de spécialistes, pour les spécialistes, garantis et de qualité… mais bien plus économiques. 

« Nous avons identifié, lors du 
dernier salon Equip Auto Algérie 
que le marché de la réparation 
n’est pas très bien équipé. Mais 
ce qui est criant surtout c’est que 
les mécaniciens ne sont pas au 
courant, pour la plupart, qu’il existe 
des outils spécifiques pour leur 
faciliter le travail. Par exemple, 
nous avons une clé spéciale 
pour le filtre à moteur Peugeot, 
et les réparateurs qui nous ont 
rendu visite sur le salon étaient 
ébahis de voir que cela pouvait 
exister », commente Nicolas 
Hailloud, responsable commercial 
export de Clas Equipements. En 
d’autres termes, les garagistes 
locaux, dès lors qu’ils ne sont 
pas sous enseigne (constructeurs 
ou centres autos), ne disposent 
que des équipements de garage 
de base. Des outils basiques 
qui leur permettent, en somme, 
d’intervenir sur des Peugeot 
304 ou 504, mais pas sur des 
véhicules dotés de technologies 
récentes qui, bien souvent, 
sont l’objet d’interventions plus 
complexes. « Par exemple, illustre 
Nicolas Hailloud, pour intervenir 
aujourd’hui sur les embrayages, il 
faut disposer, pour bien faire, d’un 
centreur d’embrayage…ce que 

n’ont pas la plupart des garagistes 
locaux. Pourtant, l’Algérie a un 
potentiel énorme. Les véhicules y 
sont de plus en plus récents, des 
constructeurs viennent fabriquer 
leurs véhicules sur place et 
forcément sans les outils adéquats 
pour intervenir sur ces nouveaux 
modèles, le mécanicien va vite 
être dépassé ». 

Savoir-faire et faire 
savoir

Première raison à ce manque 
criant d’équipement : le manque 
d’information. En effet, pour Clas, 
les garagistes locaux ont besoin et 
sont demandeurs d’informations 
sur la maintenance des nouvelles 
technologies automobiles, ainsi 
que sur les moyens d’y parvenir. 
L’équipement de garage, bien 
sûr, en fait partie intégrante. 
L’équipementier œuvre donc à 
transmettre, via ses distributeurs 
locaux, les réseaux sociaux ou 

encore des sessions de formation 
technique, l’ensemble de son 
savoir-faire.
Second frein au développement 
de l’équipement de garage 
ad hoc : le prix. Bien sûr, les 
équipements exotiques, de piètre 
qualité, mais bien moins chers, 
ont de quoi séduire en priorité 
les garagistes. Pour pallier le 
problème et permettre malgré tout 
aux professionnels de travailler 
avec des outils de qualité, Clas 
a lancé la gamme B-Line. Une 
gamme d’outils « B » - comme 
son nom l’indique – destiné à un 
usage moins intensif, certes, mais 
surtout, plus économique. Pour 
autant, les quelque 200 outils 
techniques de la gamme B-Line 
(contrôleurs de batterie, Cric, 
ressorts, etc.) sont, à l’instar de 
ceux de la gamme « A » Clas, tous 
garantis. Une manière de profiter 
de la qualité reconnue du fabricant 
d’équipements et d’outillages sans 
pour autant y passer toutes ses 
économies. Mais pour Nicolas 
Hailloud, décider de l’achat d’un 
équipement ou d’un outil en ayant 
seulement en tête la notion de 
prix est forcément très réducteur. 
« Un outil qui paraît cher, il faut 
le mettre en perspective. Par 

exemple, un testeur de batterie, 
on en trouve à tous les prix. Mais 
si le nôtre est plus cher, c’est qu’il 
permet de tester le démarreur, 
l’alternateur et la batterie, le tout 
en 10 minutes et en donnant 
un rapport circonstancié au 
client. Nous permettons donc au 
garagiste d’apporter un service 
supplémentaire à son client, de 
faire du préventif et de donner des 
informations. Du coup il fidélise 
son client et va augmenter ses 
interventions sur les batteries, 
donc il aura plus de business, etc. 
Et tout cela, s’il n’a pas l’outil, il ne 
peut pas le faire ! » En d’autres 
termes, Clas fournit l’outil, certes, 
mais assure aussi une réponse 
aux problèmes techniques 
éventuels, garantit ses produits 
et leur qualité… De menus 
détails dont ne sont certainement 
pas dotés les équipements et 
autres outillages exotiques. Pour 
Nicolas Hailloud d’ailleurs : « Bien 
souvent, au final, le client finit par 
en revenir ! ».

  Ambre Delage
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ALFA ROMEO 
Mito Ph2 (09/08) 

n	1.6	JTDm	120	Distinctive	 6	 135	300	 122	000	 106	100	 98	200	 87	200	 82	500
Giulietta (03/10) 

n	1.4	MultiAir	Distinctive	 9	 	 	 	 82	500	 71	300	 63	000
n	2.0	JTDm	170	Distinctive	 8	 	 	 147	500	 126	300	 111	900	 105	900
Giulietta Ph2 (09/13) 

n	1.4	TB	MAir	170	Distinctive	TCT	 8	 136	300	 115	800	 103	400	 93	900	 79	000	
n	1750	TB	240	Quad.	Verde	TCT	 10	 	 149	200	 135	800	 119	800	 101	500	
n	1.6	JTDm	105	Progression	 6	 146	600	 146	000	 130	500	 112	200	 99	300	
n	2.0	JTDm	150	Distinctive	 8	 180	400	 162	700	 145	400	 125	200	 109	700	
n	2.0	JTDm	150	Sportiva	 8	 	 190	900	 169	800	 146	800	 129	500	
n	2.0	JTDm	175	Distinctive	TCT	 8	 195	800	 122	000	 157	100	 136	000	 119	600	
n	2.0	JTDm	175	Sportiva	 8	 	 204	500	 182	500	 157	600	 138	200	

AUDI 
A1 Sportback (03/12) 

n	1.6	TDI	90	Attraction	S-Tronic	 6	 183	500	 166	900	 147	500	 137	000	 124	000	 119	300
n	1.6	TDI	90	S	Line	S-Tronic	 6	 195	800	 178	400	 159	200	 146	800	 131	700	 127	100
A3 III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	 6	 192	700	 175	300	 154	900	 142	400	 130	600	 126	000
n	2.0	TDI	150	S	Line	DSG	 8	 258	400	 235	800	 208	000	 191	000	 173	400	 167	300
A3 Berline III (06/13) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	Stro	 6	 233	800	 212	800	 187	800	 171	600	 163	500	
n	1.6	TDI	105	S	Line	 6	 240	900	 219	100	 194	200	 178	100	 166	800	
n	1.6	TDI	105	Prestige	 6	 245	000	 223	300	 199	500	 183	500	 171	200	
n	2.0	TDI	150	S	Line	 8	 258	400	 235	800	 208	000	 191	000	 178	800	
A3 Sportback III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	S	Line	S-Tronic	7	 6	 255	300	 232	700	 206	900	 192	100	 173	400	 167	300
n	1.6	TDI	105	Prestige	S-Tronic	7	 6	 255	300	 232	700	 206	900	 192	100	 173	400	 167	300
n	2.0	TDI	150	Prestige	S-Tronic	6	 8	 272	700	 248	300	 219	700	 204	000	 185	400	 178	400
A4 IV (B8) (12/07) 

n	1.8	TFSI	170	S	Line	 8	 	 	 	 132	700	 111	900	 99	800
n	2.0	TDI	120	Prestige	 8	 	 260	800	 230	300	 211	500	 190	900	 175	100
n	2.0	TDI	150	Ambiente	Mtronic	 8	 	 238	900	 209	100	 192	100	 173	400	 159	500
n	2.0	TDI	150	S	Line	Multitronic	 8	 	 264	000	 233	500	 212	600	 193	100	 177	300
n	2.0	TDI	143	Ambiente	 8	 	 	 	 192	100	 173	400	 159	500
A5 (06/07) 

n	1.8	TFSI	Avus		 10	 	 	 198	500	 151	100	 129	500	 116	000
n	2.0	TDI	Avus	Stronic	 8	 	 	 208	000	 181	300	 165	700	 153	900
A5 Sportback (08/09) 

n	3.0	V6	TDI	245	Prestige	Qtro	Stronc	 12	 	 	 323	700	 290	300	 252	400	 227	500
n	2.0	TDI	143	Prestige	Multi	 8	 	 	 325	800	 299	000	 272	100	 252	100
n	2.0	TDI	177	Avus	Multitronic	 8	 	 333	900	 291	900	 279	500	 	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Mtronic	 8	 	 346	400	 302	500	 290	300	 	
A6 IV (04/11) 

n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 294	000	 261	200	 229	300	 205	200
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 	 	 320	500	 287	100	 248	000	 225	300
n	2.7	TDI	Ambiente	BVA	 11	 	 	 214	400	 192	100	 166	800	 149	400
n	2.7	TDI	Prestige	BVA	 11	 	 	 245	200	 220	200	 189	800	 171	700
A7 Sportback (12/10) 

n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 538	300	 460	100	 378	900	 340	000	 296	300	 267	700
A8 III (04/10) 

n	3.0	TDI	258	L	Prestige	Qtro	Tip	 12	 620	400	 526	900	 449	000	 379	900	 322	600	 273	200
n	4.2	TDI	385	L	Prestige	Qtro	Tip	 17	 	 584	300	 495	700	 419	900	 356	600	 302	300
Q3 (10/11) 

n	2.0	TDI	177	Ambition	Stro7	 8	 	 	 238	800	 228	800	 	
n	2.0	TDI	177	S	Line	Stro7	 8	 	 	 217	600	 208	300	 	
n	2.0	TDI	177	Avus	Stro7	 8	 	 	 	 260	100	 233	700	 217	500
n	2.0	TDI	177	Prestige	Stro7	 8	 	 	 	 289	300	 263	400	 242	000
Q5 (09/08) 

n	2.0	TDI	143	Prestige	Qtro	 8	 	 	 	 	 245	800	 227	500

n	2.0	TDI	170	Ambiente	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 	 241	400	 224	200
n	3.0	TDI	240	Sport	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 	 228	200	 206	300
n	3.0	TDI	240	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 	 216	200	 195	200
n	3.0	TDI	240	Prestige	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 	 294	100	 273	200
Q5 Ph2 (04/12) 

n	2.0	TDI	150	Ambiente	 8	 285	000	 241	000	 213	300	 197	500	 179	900	 172	900
n	2.0	TDI	150	Avus	 8	 	 291	100	 256	800	 238	500	 215	100	 207	400
n	2.0	TDI	150	Prestige	 8	 	 321	300	 284	400	 263	300	 238	100	 228	600
n	2.0	TDI	177	Avus	Qtro	Stro7	 8	 373	200	 340	100	 300	400	 279	500	 251	300	 242	000
n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 392	700	 332	800	 274	900	 246	100	 215	100	 196	300
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 418	400	 354	700	 292	900	 262	300	 228	200	 209	700
SQ5 (09/12) 

n	3.0	BiTDI	313	Prestige	Qtro	Tip	 12	 508	600	 432	000	 352	400	 316	200	 	
n	3.0	BiTDI	313	Exclusive	Qtro	Tip	 12	 564	000	 482	000	 393	800	 356	200	 	
Q7 Ph2 (04/09) 

n	3.0	TDI	245	Confort	Tip	7pl	 12	 	 	 311	000	 268	700	 226	000	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Tip	7pl	 12	 	 	 332	200	 287	100	 241	400	
n	3.0	TDI	240	Avus	Tiptronic	8	 12	 	 	 	 254	700	 214	000	 186	200

BMW 
Série 1 II (F21/20) (09/11) 

n	116d	Urban	 8	 	 	 173	000	 157	600	 141	500	 130	500
n	116d	Sport	 8	 	 	 173	000	 157	600	 141	500	 130	500
n	118d	Sport	 8	 	 	 180	400	 166	200	 151	400	 137	200
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15) 

n	116dA	Urban	6cv	 6	 246	100	 220	100	 199	500	 	 	
n	116d	Sport	6cv	 6	 225	600	 201	300	 183	600	 	 	
n	118d	Avantage	 8	 219	400	 196	100	 178	300	 	 	
n	118dA	Avantage	 8	 239	900	 213	900	 194	200	 	 	
n	118d	Urban	 8	 233	800	 208	700	 190	000	 	 	
n	120d	Urban	 8	 246	100	 220	100	 199	500	 	 	
n	120dA	Urban	 8	 266	600	 237	900	 216	500	 	 	
Série 3 V (E90) (03/05) 

n	318i	Confort	 10	 	 	 	 	 80	600	 71	300
n	320dA	Confort	 8	 	 	 	 	 177	700	 163	900
n	320d	Avantage	 8	 	 	 	 	 178	800	 163	900
n	316d	Confort	 8	 	 	 	 	 156	900	 143	900
n	316d	Confort	Pack	 8	 	 	 	 	 164	600	 151	700
Série 3 VI (F30) (11/11) 

n	318d	Avantage	 8	 	 	 213	300	 195	300	 176	600	 160	600
n	320dA	Avantage	 8	 	 	 239	800	 218	000	 198	600	 180	700
n	320dA	Sport	 8	 	 	 263	200	 239	600	 218	400	 198	500
Série 3 CoupÈ I (E92) (01/06) 

n	320d	177	Confort	 8	 301	400	 271	300	 239	800	 223	400	 200	800	 182	900
n	320d	177	Exclusive	 8	 338	400	 305	700	 269	600	 250	400	 226	000	 205	200
n	330d	231	Exclusive	 12	 384	500	 325	500	 270	600	 237	400	 200	800	 171	700
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13) 

n	320d	Modern	 8	 337	300	 307	800	 273	800	 249	300	 235	900	
n	320dA	Modern	 8	 358	900	 326	600	 291	900	 265	500	 251	300	
n	320d	Sport	 8	 340	400	 309	900	 277	000	 251	500	 238	100	
n	320dA	Luxury	 8	 404	000	 368	300	 328	000	 299	000	 279	800	
Série 5 V (F10) (03/10) 

n	520iA	Confort	Line	 11	 269	700	 228	500	 163	400	 147	800	 126	200	 129	300
n	520d	Avantage	 8	 	 	 	 233	100	 215	100	 195	200
n	520d	Confort	Line	 8	 	 	 	 253	600	 230	400	 209	700
n	525dA	Exclusive	Line	 8	 425	500	 384	000	 354	500	 319	500	 277	600	 257	600
n	530dA	Exclusive	Line	 12	 422	500	 350	600	 303	500	 256	900	 219	500	 191	800
Série 7 V (F01/F02) (10/08) 

n	730dA	Exclusive	 12	 	 	 	 	 243	600	 223	100
X1 I (E84) (10/09) 

n	sDrive18d	xLine	 8	 250	200	 225	300	 197	400	 179	100	 161	300	 147	200
n	sDrive20d	xLine	 8	 262	500	 235	800	 209	100	 189	900	 171	200	 153	900

n	xDrive20d	xLine	 8	 279	900	 252	500	 222	900	 205	100	 184	300	 166	200
X1 II (F48) (07/15) 

n	sDrive	18dA	Sport	Line	 8	 279	900	 268	100	 236	700	 	 	
n	xDrive	20dA	Avantage	 8	 294	300	 262	900	 232	400	 	 	
n	sDrive	20dA	190	xLine	 8	 305	500	 273	300	 240	900	 	 	
X3 II (F25) Ph2 (04/14) 

n	sDrive	18dA	Avantage	 8	 287	100	 258	700	 234	500	 215	900	 	
n	sDrive	18dA	Confort	Line	 8	 314	800	 282	700	 257	900	 237	400	 	
n	xDrive	20dA	xLine	 8	 336	300	 316	100	 287	600	 264	400	 	
n	xDrive	30dA	xLine	 12	 394	800	 334	900	 278	100	 243	900	 	
X4 I (F26) (04/14) 

n	xDrive	20iA	Avantage	 11	 236	800	 200	300	 162	400	 145	700	 	
X5 II (E70) (03/07) 

n	3.0dA	235	Confort	 12	 	 	 305	700	 259	000	 219	500	 186	200
n	3.0dA	235	Exclusive	 12	 	 	 344	900	 292	500	 248	000	 209	700
X5 III (F15) (09/13) 

n	sDrive	25dA	Confort	Line	 8	 429	600	 387	100	 342	800	 308	700	 289	700	
n	xDrive	25dA	Confort	Line	 8	 454	200	 410	000	 361	900	 326	000	 306	200	
n	sDrive	25dA	231	Avantage	 8	 385	500	 347	400	 303	500	 274	100	 256	800	

CITROEN 
Berlingo CBU (01/05) 

n	First	1PLC	CBU	 7	 	 	 	 	 	 66	900
n	First	1PLC	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 	 71	900
Berlingo CKD (01/05) 

n	FAM	VP	CKD	 7	 	 	 	 	 	 58	500
n	FAM	VP	CKD	Clim	 7	 	 	 	 	 	 61	300
C1 (06/05) 

n	1.0i	X	5p	 6	 	 	 	 	 	 45	400
C1 Ph3 (02/12) 

n	1.0i	68	Attraction	 6	 	 	 56	200	 52	600	 47	900	
n	1.0i	68	Confort	 6	 	 	 60	500	 56	600	 51	300	
C3 II (10/09) 

n	1.1	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 	 50	700	 47	900
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 	 	 53	100	 49	700
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 	 	 56	500	 52	600
C3 II Ph2 (03/13) 

n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 61	500	 56	600	 54	700	
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 70	000	 60	400	 58	100	
n	1.6	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 105	600	 94	900	 82	700	 78	200	 73	500	
n	1.6	HDi	75	Collection	 6	 110	700	 99	600	 92	800	 84	700	 79	000	
DS3 (01/10) 

n	1.4	VTi	95	Chic	 8	 	 	 76	900	 67	400	 65	000	 65	000
n	1.6	eHDi	92	So	Chic	 6	 	 	 115	700	 102	500	 100	000	 100	000
C-Elysée (01/12) 

n	1.2	VTi	72	Attraction	 7	 64	000	 57	900	 50	300	 46	400	 42	300	 40	400
n	1.2	VTi	72	Tendance	 7	 71	200	 64	600	 55	700	 51	900	 46	000	 44	700
n	1.6	HDi	92	Attraction	 6	 91	700	 79	800	 71	100	 66	300	 59	800	 56	300
n	1.6	HDi	92	Tendance	 6	 97	900	 85	500	 76	400	 70	100	 63	100	 59	100
n	1.6	HDi	92	Business	Line	 6	 102	500	 89	200	 79	600	 73	400	 65	800	 61	900
n	1.6	HDi	92	Tendance	Urban	 6	 103	500	 90	700	 81	200	 	 	
n	1.6	HDi	92	Exclusive	 6	 105	600	 92	800	 82	700	 76	100	 68	500	 64	100
C4 II (09/10) 

n	1.4	VTi	Attraction	 8	 	 	 63	600	 56	600	 48	400	 43	200
n	1.6	HDi	92	Dynamique	 6	 	 	 117	800	 107	900	 97	600	 90	900
n	1.6	HDi	92	Vitamine	 6	 	 	 94	400	 86	900	 77	900	 71	900
n	1.6	HDI	92	Attraction	 6	 	 	 99	700	 91	700	 82	300	 75	200
n	1.6	HDi	110	Exclusive	 6	 	 	 146	400	 133	800	 121	800	 111	500
n	1.6	HDi	112	MyWay	 6	 	 	 117	800	 107	900	 97	600	 90	900
C4 II Ph2 (01/15) 

n	1.6	HDi	92	Live	 6	 139	400	 125	200	 109	300	 	 	
n	1.6	HDi	92	Live	+	 6	 143	500	 129	300	 112	500	 	 	

Conditions générales pour la cotation
des véhicules d’occasion (fournie par L’argus au Maroc)
Cote PRO
La cote Argus au Maroc établit les 
bases à partir desquelles un profes-
sionnel de l’automobile calcule la 
reprise d’un véhicule. Ces cotations 
constituent aussi une référence pour 
la valorisation du parc en circulation 
auprès des organismes financiers, 
assureurs etc.

Etat standard
La cote correspond à des véhicules repré-
sentatifs, bien identifi és, dont la première 
mise en circulation a été effectuée au 
Maroc et dont les caractéristiques corres-
pondent aux informations inscrites sur la 
carte grise. Ces véhicules sont strictement 
conformes aux spécifi cations d’origine et 
à la législation en vigueur. L’âge précis 
peut être établi et le kilométrage garanti.  

La cote exprimée en TTC (TVA 

incluse) se réfère à un véhicule dans 
un état standard défi ni ainsi : bon état 
de marche, de sécurité et de présenta-
tion. L’état de la carrosserie et de la 
sellerie correspond à une utilisation 
moyenne. L’entretien a été effectué 
selon les normes du constructeur. 
Les p ièces d’usure et les pneuma-
tiques présentent une usure d’environ 
50 %,  le contrôle technique est en cours 
de validité pour les véhicules âgés de 
plus de 5 ans et le véhicule dispose de ses 
deux clefs. Si l’examen technique révèle 
un état inférieur au standard, le frais 
de remise en état intégrant les pièces 
d’origine (carrosserie et mécanique), les 
pneumatiques et la main d’œuvre sont à 
déduire de la valeur de reprise.

Certaines options d’origine confèrent au 
véhicule d’occasion une plus-value en fonc-
tion de l’âge, du kilométrage et de la catégorie.

Cote personnalisée
Les cotations publiées traitent de véhi-
cules théoriquement immatriculés au 
milieu de la période de référence. Pour 
une année calendaire le mois moyen est 
juillet. Suivant que la date de MEC se 
situe avant ou après ce mois moyen il 
convient d’appliquer une moins-value 
ou une plus-value de 0,3 % par mois, le 
mois de juillet étant neutre. Par exemple 
si le premier mois de MEC est mars, la 
moins-value par rapport au cours moyen 
est de 1,2 % mais si le premier mois de 
MEC est décembre, la plus-value par rap-
port au cours moyen est de 1,5 %. 

Kilométrage
Le kilométrage mensuel de référence est 
de 1 250 km. Lorsque le kilométrage 

est inférieur ou supérieur au kilo-
métrage de référence, la cote peut 
être majorée ou minorée de 0,2 % 
par tranche de 1 000 km ou de 2 % 
par tranche de 10 000 km. Il ne sera pas 
tenu compte du kilométrage inférieur si 
le carnet d’entretien n’est pas renseigné. 
Une garantie contractuelle ou un contrat 
d’entretien confèrent une plus-value pro-
portionnelle à la durée de validité.

MARQUE  
MODÈLE 2017 2016 2015 2014 2013  2012

MARQUE  
MODÈLE 2017 2016 2015 2014 2013  2012

MARQUE  
MODÈLE 2017 2016 2015 2014 2013  2012

LaCoteArgus .ma
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Décembre 2018  n Diesel   n Essence

Vous voulez connaître la cote Argus personnalisée de votre véhicule www.lacoteargus.ma

VIGNETTE ANNUELLE
● < 8 CV essence 350 DH
● < 8 CV diesel 700 DH
● 8 à 10 CV essence 650 DH
● 8 à 10 CV diesel 1 500 DH
● 11 à 14 CV essence 3 000 DH
● 11 à 14 CV diesel 6 000 DH
● 15 CV essence 8 000 DH
● 15 CV diesel 20 000 DH
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ALFA ROMEO 
Mito Ph2 (09/08) 

n	1.6	JTDm	120	Distinctive	 6	 135	300	 122	000	 106	100	 98	200	 87	200	 82	500
Giulietta (03/10) 

n	1.4	MultiAir	Distinctive	 9	 	 	 	 82	500	 71	300	 63	000
n	2.0	JTDm	170	Distinctive	 8	 	 	 147	500	 126	300	 111	900	 105	900
Giulietta Ph2 (09/13) 

n	1.4	TB	MAir	170	Distinctive	TCT	 8	 136	300	 115	800	 103	400	 93	900	 79	000	
n	1750	TB	240	Quad.	Verde	TCT	 10	 	 149	200	 135	800	 119	800	 101	500	
n	1.6	JTDm	105	Progression	 6	 146	600	 146	000	 130	500	 112	200	 99	300	
n	2.0	JTDm	150	Distinctive	 8	 180	400	 162	700	 145	400	 125	200	 109	700	
n	2.0	JTDm	150	Sportiva	 8	 	 190	900	 169	800	 146	800	 129	500	
n	2.0	JTDm	175	Distinctive	TCT	 8	 195	800	 122	000	 157	100	 136	000	 119	600	
n	2.0	JTDm	175	Sportiva	 8	 	 204	500	 182	500	 157	600	 138	200	

AUDI 
A1 Sportback (03/12) 

n	1.6	TDI	90	Attraction	S-Tronic	 6	 183	500	 166	900	 147	500	 137	000	 124	000	 119	300
n	1.6	TDI	90	S	Line	S-Tronic	 6	 195	800	 178	400	 159	200	 146	800	 131	700	 127	100
A3 III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	 6	 192	700	 175	300	 154	900	 142	400	 130	600	 126	000
n	2.0	TDI	150	S	Line	DSG	 8	 258	400	 235	800	 208	000	 191	000	 173	400	 167	300
A3 Berline III (06/13) 

n	1.6	TDI	105	Ambiente	Stro	 6	 233	800	 212	800	 187	800	 171	600	 163	500	
n	1.6	TDI	105	S	Line	 6	 240	900	 219	100	 194	200	 178	100	 166	800	
n	1.6	TDI	105	Prestige	 6	 245	000	 223	300	 199	500	 183	500	 171	200	
n	2.0	TDI	150	S	Line	 8	 258	400	 235	800	 208	000	 191	000	 178	800	
A3 Sportback III (09/12) 

n	1.6	TDI	105	S	Line	S-Tronic	7	 6	 255	300	 232	700	 206	900	 192	100	 173	400	 167	300
n	1.6	TDI	105	Prestige	S-Tronic	7	 6	 255	300	 232	700	 206	900	 192	100	 173	400	 167	300
n	2.0	TDI	150	Prestige	S-Tronic	6	 8	 272	700	 248	300	 219	700	 204	000	 185	400	 178	400
A4 IV (B8) (12/07) 

n	1.8	TFSI	170	S	Line	 8	 	 	 	 132	700	 111	900	 99	800
n	2.0	TDI	120	Prestige	 8	 	 260	800	 230	300	 211	500	 190	900	 175	100
n	2.0	TDI	150	Ambiente	Mtronic	 8	 	 238	900	 209	100	 192	100	 173	400	 159	500
n	2.0	TDI	150	S	Line	Multitronic	 8	 	 264	000	 233	500	 212	600	 193	100	 177	300
n	2.0	TDI	143	Ambiente	 8	 	 	 	 192	100	 173	400	 159	500
A5 (06/07) 

n	1.8	TFSI	Avus		 10	 	 	 198	500	 151	100	 129	500	 116	000
n	2.0	TDI	Avus	Stronic	 8	 	 	 208	000	 181	300	 165	700	 153	900
A5 Sportback (08/09) 

n	3.0	V6	TDI	245	Prestige	Qtro	Stronc	 12	 	 	 323	700	 290	300	 252	400	 227	500
n	2.0	TDI	143	Prestige	Multi	 8	 	 	 325	800	 299	000	 272	100	 252	100
n	2.0	TDI	177	Avus	Multitronic	 8	 	 333	900	 291	900	 279	500	 	
n	2.0	TDI	177	Prestige	Mtronic	 8	 	 346	400	 302	500	 290	300	 	
A6 IV (04/11) 

n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 294	000	 261	200	 229	300	 205	200
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 	 	 320	500	 287	100	 248	000	 225	300
n	2.7	TDI	Ambiente	BVA	 11	 	 	 214	400	 192	100	 166	800	 149	400
n	2.7	TDI	Prestige	BVA	 11	 	 	 245	200	 220	200	 189	800	 171	700
A7 Sportback (12/10) 

n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 538	300	 460	100	 378	900	 340	000	 296	300	 267	700
A8 III (04/10) 

n	3.0	TDI	258	L	Prestige	Qtro	Tip	 12	 620	400	 526	900	 449	000	 379	900	 322	600	 273	200
n	4.2	TDI	385	L	Prestige	Qtro	Tip	 17	 	 584	300	 495	700	 419	900	 356	600	 302	300
Q3 (10/11) 

n	2.0	TDI	177	Ambition	Stro7	 8	 	 	 238	800	 228	800	 	
n	2.0	TDI	177	S	Line	Stro7	 8	 	 	 217	600	 208	300	 	
n	2.0	TDI	177	Avus	Stro7	 8	 	 	 	 260	100	 233	700	 217	500
n	2.0	TDI	177	Prestige	Stro7	 8	 	 	 	 289	300	 263	400	 242	000
Q5 (09/08) 

n	2.0	TDI	143	Prestige	Qtro	 8	 	 	 	 	 245	800	 227	500

n	2.0	TDI	170	Ambiente	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 	 241	400	 224	200
n	3.0	TDI	240	Sport	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 	 228	200	 206	300
n	3.0	TDI	240	Avus	Qtro	Stro7	 12	 	 	 	 	 216	200	 195	200
n	3.0	TDI	240	Prestige	Qtro	Stro7	 8	 	 	 	 	 294	100	 273	200
Q5 Ph2 (04/12) 

n	2.0	TDI	150	Ambiente	 8	 285	000	 241	000	 213	300	 197	500	 179	900	 172	900
n	2.0	TDI	150	Avus	 8	 	 291	100	 256	800	 238	500	 215	100	 207	400
n	2.0	TDI	150	Prestige	 8	 	 321	300	 284	400	 263	300	 238	100	 228	600
n	2.0	TDI	177	Avus	Qtro	Stro7	 8	 373	200	 340	100	 300	400	 279	500	 251	300	 242	000
n	3.0	TDI	245	Avus	Qtro	Stro7	 12	 392	700	 332	800	 274	900	 246	100	 215	100	 196	300
n	3.0	TDI	245	Prestige	Qtro	Stro7	 12	 418	400	 354	700	 292	900	 262	300	 228	200	 209	700
SQ5 (09/12) 

n	3.0	BiTDI	313	Prestige	Qtro	Tip	 12	 508	600	 432	000	 352	400	 316	200	 	
n	3.0	BiTDI	313	Exclusive	Qtro	Tip	 12	 564	000	 482	000	 393	800	 356	200	 	
Q7 Ph2 (04/09) 

n	3.0	TDI	245	Confort	Tip	7pl	 12	 	 	 311	000	 268	700	 226	000	
n	3.0	TDI	245	Prestige	Tip	7pl	 12	 	 	 332	200	 287	100	 241	400	
n	3.0	TDI	240	Avus	Tiptronic	8	 12	 	 	 	 254	700	 214	000	 186	200

BMW 
Série 1 II (F21/20) (09/11) 

n	116d	Urban	 8	 	 	 173	000	 157	600	 141	500	 130	500
n	116d	Sport	 8	 	 	 173	000	 157	600	 141	500	 130	500
n	118d	Sport	 8	 	 	 180	400	 166	200	 151	400	 137	200
Série 1 II (F21/20) Ph2 (03/15) 

n	116dA	Urban	6cv	 6	 246	100	 220	100	 199	500	 	 	
n	116d	Sport	6cv	 6	 225	600	 201	300	 183	600	 	 	
n	118d	Avantage	 8	 219	400	 196	100	 178	300	 	 	
n	118dA	Avantage	 8	 239	900	 213	900	 194	200	 	 	
n	118d	Urban	 8	 233	800	 208	700	 190	000	 	 	
n	120d	Urban	 8	 246	100	 220	100	 199	500	 	 	
n	120dA	Urban	 8	 266	600	 237	900	 216	500	 	 	
Série 3 V (E90) (03/05) 

n	318i	Confort	 10	 	 	 	 	 80	600	 71	300
n	320dA	Confort	 8	 	 	 	 	 177	700	 163	900
n	320d	Avantage	 8	 	 	 	 	 178	800	 163	900
n	316d	Confort	 8	 	 	 	 	 156	900	 143	900
n	316d	Confort	Pack	 8	 	 	 	 	 164	600	 151	700
Série 3 VI (F30) (11/11) 

n	318d	Avantage	 8	 	 	 213	300	 195	300	 176	600	 160	600
n	320dA	Avantage	 8	 	 	 239	800	 218	000	 198	600	 180	700
n	320dA	Sport	 8	 	 	 263	200	 239	600	 218	400	 198	500
Série 3 CoupÈ I (E92) (01/06) 

n	320d	177	Confort	 8	 301	400	 271	300	 239	800	 223	400	 200	800	 182	900
n	320d	177	Exclusive	 8	 338	400	 305	700	 269	600	 250	400	 226	000	 205	200
n	330d	231	Exclusive	 12	 384	500	 325	500	 270	600	 237	400	 200	800	 171	700
Série 3 Gran Turismo I (F34) (03/13) 

n	320d	Modern	 8	 337	300	 307	800	 273	800	 249	300	 235	900	
n	320dA	Modern	 8	 358	900	 326	600	 291	900	 265	500	 251	300	
n	320d	Sport	 8	 340	400	 309	900	 277	000	 251	500	 238	100	
n	320dA	Luxury	 8	 404	000	 368	300	 328	000	 299	000	 279	800	
Série 5 V (F10) (03/10) 

n	520iA	Confort	Line	 11	 269	700	 228	500	 163	400	 147	800	 126	200	 129	300
n	520d	Avantage	 8	 	 	 	 233	100	 215	100	 195	200
n	520d	Confort	Line	 8	 	 	 	 253	600	 230	400	 209	700
n	525dA	Exclusive	Line	 8	 425	500	 384	000	 354	500	 319	500	 277	600	 257	600
n	530dA	Exclusive	Line	 12	 422	500	 350	600	 303	500	 256	900	 219	500	 191	800
Série 7 V (F01/F02) (10/08) 

n	730dA	Exclusive	 12	 	 	 	 	 243	600	 223	100
X1 I (E84) (10/09) 

n	sDrive18d	xLine	 8	 250	200	 225	300	 197	400	 179	100	 161	300	 147	200
n	sDrive20d	xLine	 8	 262	500	 235	800	 209	100	 189	900	 171	200	 153	900

n	xDrive20d	xLine	 8	 279	900	 252	500	 222	900	 205	100	 184	300	 166	200
X1 II (F48) (07/15) 

n	sDrive	18dA	Sport	Line	 8	 279	900	 268	100	 236	700	 	 	
n	xDrive	20dA	Avantage	 8	 294	300	 262	900	 232	400	 	 	
n	sDrive	20dA	190	xLine	 8	 305	500	 273	300	 240	900	 	 	
X3 II (F25) Ph2 (04/14) 

n	sDrive	18dA	Avantage	 8	 287	100	 258	700	 234	500	 215	900	 	
n	sDrive	18dA	Confort	Line	 8	 314	800	 282	700	 257	900	 237	400	 	
n	xDrive	20dA	xLine	 8	 336	300	 316	100	 287	600	 264	400	 	
n	xDrive	30dA	xLine	 12	 394	800	 334	900	 278	100	 243	900	 	
X4 I (F26) (04/14) 

n	xDrive	20iA	Avantage	 11	 236	800	 200	300	 162	400	 145	700	 	
X5 II (E70) (03/07) 

n	3.0dA	235	Confort	 12	 	 	 305	700	 259	000	 219	500	 186	200
n	3.0dA	235	Exclusive	 12	 	 	 344	900	 292	500	 248	000	 209	700
X5 III (F15) (09/13) 

n	sDrive	25dA	Confort	Line	 8	 429	600	 387	100	 342	800	 308	700	 289	700	
n	xDrive	25dA	Confort	Line	 8	 454	200	 410	000	 361	900	 326	000	 306	200	
n	sDrive	25dA	231	Avantage	 8	 385	500	 347	400	 303	500	 274	100	 256	800	

CITROEN 
Berlingo CBU (01/05) 

n	First	1PLC	CBU	 7	 	 	 	 	 	 66	900
n	First	1PLC	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 	 71	900
Berlingo CKD (01/05) 

n	FAM	VP	CKD	 7	 	 	 	 	 	 58	500
n	FAM	VP	CKD	Clim	 7	 	 	 	 	 	 61	300
C1 (06/05) 

n	1.0i	X	5p	 6	 	 	 	 	 	 45	400
C1 Ph3 (02/12) 

n	1.0i	68	Attraction	 6	 	 	 56	200	 52	600	 47	900	
n	1.0i	68	Confort	 6	 	 	 60	500	 56	600	 51	300	
C3 II (10/09) 

n	1.1	Vitamine	Clim	 6	 	 	 	 	 50	700	 47	900
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 	 	 53	100	 49	700
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 	 	 56	500	 52	600
C3 II Ph2 (03/13) 

n	1.2	VTi	82	Vitamine	Non	Clim	 7	 	 	 61	500	 56	600	 54	700	
n	1.2	VTi	82	Vitamine	Clim	 7	 	 	 70	000	 60	400	 58	100	
n	1.6	HDi	75	Vitamine	Clim	 6	 105	600	 94	900	 82	700	 78	200	 73	500	
n	1.6	HDi	75	Collection	 6	 110	700	 99	600	 92	800	 84	700	 79	000	
DS3 (01/10) 

n	1.4	VTi	95	Chic	 8	 	 	 76	900	 67	400	 65	000	 65	000
n	1.6	eHDi	92	So	Chic	 6	 	 	 115	700	 102	500	 100	000	 100	000
C-Elysée (01/12) 

n	1.2	VTi	72	Attraction	 7	 64	000	 57	900	 50	300	 46	400	 42	300	 40	400
n	1.2	VTi	72	Tendance	 7	 71	200	 64	600	 55	700	 51	900	 46	000	 44	700
n	1.6	HDi	92	Attraction	 6	 91	700	 79	800	 71	100	 66	300	 59	800	 56	300
n	1.6	HDi	92	Tendance	 6	 97	900	 85	500	 76	400	 70	100	 63	100	 59	100
n	1.6	HDi	92	Business	Line	 6	 102	500	 89	200	 79	600	 73	400	 65	800	 61	900
n	1.6	HDi	92	Tendance	Urban	 6	 103	500	 90	700	 81	200	 	 	
n	1.6	HDi	92	Exclusive	 6	 105	600	 92	800	 82	700	 76	100	 68	500	 64	100
C4 II (09/10) 

n	1.4	VTi	Attraction	 8	 	 	 63	600	 56	600	 48	400	 43	200
n	1.6	HDi	92	Dynamique	 6	 	 	 117	800	 107	900	 97	600	 90	900
n	1.6	HDi	92	Vitamine	 6	 	 	 94	400	 86	900	 77	900	 71	900
n	1.6	HDI	92	Attraction	 6	 	 	 99	700	 91	700	 82	300	 75	200
n	1.6	HDi	110	Exclusive	 6	 	 	 146	400	 133	800	 121	800	 111	500
n	1.6	HDi	112	MyWay	 6	 	 	 117	800	 107	900	 97	600	 90	900
C4 II Ph2 (01/15) 

n	1.6	HDi	92	Live	 6	 139	400	 125	200	 109	300	 	 	
n	1.6	HDi	92	Live	+	 6	 143	500	 129	300	 112	500	 	 	

Conditions générales pour la cotation
des véhicules d’occasion (fournie par L’argus au Maroc)
Cote PRO
La cote Argus au Maroc établit les 
bases à partir desquelles un profes-
sionnel de l’automobile calcule la 
reprise d’un véhicule. Ces cotations 
constituent aussi une référence pour 
la valorisation du parc en circulation 
auprès des organismes financiers, 
assureurs etc.

Etat standard
La cote correspond à des véhicules repré-
sentatifs, bien identifi és, dont la première 
mise en circulation a été effectuée au 
Maroc et dont les caractéristiques corres-
pondent aux informations inscrites sur la 
carte grise. Ces véhicules sont strictement 
conformes aux spécifi cations d’origine et 
à la législation en vigueur. L’âge précis 
peut être établi et le kilométrage garanti.  

La cote exprimée en TTC (TVA 

incluse) se réfère à un véhicule dans 
un état standard défi ni ainsi : bon état 
de marche, de sécurité et de présenta-
tion. L’état de la carrosserie et de la 
sellerie correspond à une utilisation 
moyenne. L’entretien a été effectué 
selon les normes du constructeur. 
Les p ièces d’usure et les pneuma-
tiques présentent une usure d’environ 
50 %,  le contrôle technique est en cours 
de validité pour les véhicules âgés de 
plus de 5 ans et le véhicule dispose de ses 
deux clefs. Si l’examen technique révèle 
un état inférieur au standard, le frais 
de remise en état intégrant les pièces 
d’origine (carrosserie et mécanique), les 
pneumatiques et la main d’œuvre sont à 
déduire de la valeur de reprise.

Certaines options d’origine confèrent au 
véhicule d’occasion une plus-value en fonc-
tion de l’âge, du kilométrage et de la catégorie.

Cote personnalisée
Les cotations publiées traitent de véhi-
cules théoriquement immatriculés au 
milieu de la période de référence. Pour 
une année calendaire le mois moyen est 
juillet. Suivant que la date de MEC se 
situe avant ou après ce mois moyen il 
convient d’appliquer une moins-value 
ou une plus-value de 0,3 % par mois, le 
mois de juillet étant neutre. Par exemple 
si le premier mois de MEC est mars, la 
moins-value par rapport au cours moyen 
est de 1,2 % mais si le premier mois de 
MEC est décembre, la plus-value par rap-
port au cours moyen est de 1,5 %. 

Kilométrage
Le kilométrage mensuel de référence est 
de 1 250 km. Lorsque le kilométrage 

est inférieur ou supérieur au kilo-
métrage de référence, la cote peut 
être majorée ou minorée de 0,2 % 
par tranche de 1 000 km ou de 2 % 
par tranche de 10 000 km. Il ne sera pas 
tenu compte du kilométrage inférieur si 
le carnet d’entretien n’est pas renseigné. 
Une garantie contractuelle ou un contrat 
d’entretien confèrent une plus-value pro-
portionnelle à la durée de validité.
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VIGNETTE ANNUELLE
● < 8 CV essence 350 DH
● < 8 CV diesel 700 DH
● 8 à 10 CV essence 650 DH
● 8 à 10 CV diesel 1 500 DH
● 11 à 14 CV essence 3 000 DH
● 11 à 14 CV diesel 6 000 DH
● 15 CV essence 8 000 DH
● 15 CV diesel 20 000 DH
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C-Crosser (01/07) 
n	2.2	HDi	160	5pl	Attraction	 9	 	 	 	 	 116	300	 103	100
n	2.2	HDi	160	7	pl.	Pack	 9	 	 	 	 	 126	200	 112	600
n	2.2	HDi	160	7	pl.	DCS	Exclusive	 9	 	 	 	 	 143	700	 128	200
C4 AirCross (01/12) 

n	1.6	HDi	115	Attraction	4x2	 6	 	 149	200	 123	100	 109	000	 93	800	 83	600
n	1.6	HDi	115	Confort	4x2	 6	 	 159	600	 132	600	 116	500	 101	500	 90	300
C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 	 	 	 103	000	 93	800	 89	700
n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 	 110	100	 102	000	 95	900
Grd C4 Picasso Ph2 (09/10) 

n	1.6	HDi	112	Dynamique	 6	 	 	 	 114	400	 107	000	 99	200
n	2.0	HDi	150	Dynamique	BMP6	 8	 	 	 	 133	800	 121	800	 116	000
DS4 (01/12) 

n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA6	 9	 	 	 101	300	 89	500	 76	200	 67	400
n	1.6	eHDi	112	Chic	BMP6	 6	 	 	 135	800	 125	200	 113	000	 102	600
n	1.6	eHDi	112	So	Chic	BMP6	 6	 	 	 157	100	 144	600	 128	400	 118	200
n	2.0	HDi	160	Sport	Chic	 8	 	 	 165	500	 150	000	 137	100	 124	900
DS5 (01/12) 

n	1.6	THP	155	So	Chic	BVA	 9	 	 	 125	200	 107	400	 91	600	 78	000
n	2.0	HDi	112	Chic	 8	 	 	 156	000	 143	500	 132	700	 121	500
n	2.0	HDi	163	So	Chic	BVA	 8	 	 	 163	400	 143	500	 124	000	 110	900
C5 II (04/08) 

n	2.0	HDi	160	Attraction	 8	 	 	 	 	 113	000	 105	900
n	2.0	HDi	Confort	 8	 	 	 	 	 113	000	 105	900
C5 II Ph2 (06/12) 

n	1.6	VTi	120	Attraction	BMP6	 9	 	 	 75	800	 65	800	 57	600	 53	000
n	1.6	HDi	112	Attraction	 6	 155	800	 139	800	 123	100	 112	200	 103	700	 101	500
n	2.0	HDi	163	Confort	BVA	 8	 191	700	 173	200	 153	900	 140	300	 128	400	 123	800
n	2.0	HDi	163	Exclusive	BVA	 8	 228	600	 206	600	 185	700	 169	400	 154	700	 150	500
Nemo (09/08) 

n	1.4	HDi	70	Attraction	1PL	 6	 87	600	 78	700	 70	000	 64	700	 59	800	 56	300
n	1.4	HDi	70	Dynamique	NC	2PL	 6	 92	200	 82	900	 73	700	 68	500	 62	500	 59	600
n	1.4	HDi	70	Dynamique	Clim	1PL	 6	 96	900	 87	100	 76	900	 70	700	 64	700	 60	700
n	1.4	HDi	70	Dynamique	1PL	 6	 89	200	 80	300	 71	100	 66	300	 60	900	 58	000
Berlingo II (01/07) 

n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 	 	 	 	 75	200
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 	 	 	 	 80	800
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 	 	 	 	 99	800
Berlingo II Ph2 (02/12) 

n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 	 	 96	000	 89	000	 80	100	 77	500
n	1.6	HDi	75	Silver	Edition	 6	 	 	 102	900	 94	400	 85	600	 82	500
n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 	 	 92	800	 86	300	 78	400	 75	200
n	1.6	HDi	92	XTR	Modutop	 6	 	 	 126	300	 117	600	 105	900	 101	500
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 	 	 121	000	 112	200	 100	900	 97	600
Berlingo II Ph3 (04/15) 

n	1.6	HDi	75	Attraction	 6	 124	000	 112	600	 98	100	 	 	
n	1.6	HDi	75	Attraction	Clim	 6	 131	200	 118	900	 103	400	 	 	
n	1.6	HDi	75	Millenium	 6	 135	300	 122	000	 106	100	 	 	
n	1.6	HDi	75	Silver	 6	 142	500	 128	300	 111	400	 	 	
n	1.6	HDi	92	Map	 6	 176	300	 159	600	 139	000	 	 	
n	1.6	HDi	92	7	places	 6	 153	800	 138	700	 121	000	 	 	
Jumpy II (08/06) 

n	2.0	HDi	120	L2H1	9places	Clim	 8	 	 	 	 	 	 99	200

DACIA 
Sandero (06/08) 

n	1.4	Ambiance	 8	 	 	 	 	 	 43	900
n	1.4	LaurÈate	 8	 	 	 	 	 	 49	500
n	1.4	Sandero	 8	 	 	 	 	 	 38	800
n	1.2	75	Sandero	 6	 	 	 	 	 	 38	800
n	1.2	75	Ambiance	 6	 	 	 	 	 	 43	900
n	1.2	75	LaurÈate	 6	 	 	 	 	 	 49	500
n	1.6	Stepway	 8	 	 	 	 	 	 53	000
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 	 56	300
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 	 	 	 	 56	300
n	1.5	dCi	LaurÈate	 6	 	 	 	 	 	 62	400
n	1.5	dCi	85	LaurÈate	 6	 	 	 	 	 	 63	000
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 	 	 	 	 	 68	000
Sandero II (09/12) 

n	1.2	75	Sandero	 7	 	 50	500	 45	100	 42	800	 39	800	
n	1.2	75	Ambiance	 7	 	 	 	 49	300	 45	400	
n	1.2	16v	75	Ambiance	CA	 6	 	 63	600	 56	700	 	 	
n	1.2	75	LaurÈate	 7	 	 	 	 54	500	 51	100	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 77	200	 69	500	 65	300	 59	800	
n	1.5	dCi	85	LaurÈate	 6	 	 87	100	 78	000	 73	400	 67	400	
n	1.5	dCi	85	LaurÈate	Plus	 6	 	 78	200	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Summer	 6	 	 73	000	 	 	 	
n	1.5	dCi	85	Anniversaire	 6	 	 99	600	 88	600	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 	 96	500	 87	000	 82	500	 74	600	
Logan (06/05) 

n	1.4		Logan	 8	 	 	 	 	 33	500	 31	600
n	1.4		Ambiance	 8	 	 	 	 	 38	800	 36	300
n	1.4		LaurÈate	 8	 	 	 	 	 43	600	 40	900
n	1.4		Prestige	 8	 	 	 	 	 46	300	 42	500
n	1.5	dCi	Logan	 6	 	 	 	 	 50	000	 50	000
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 51	000	 50	000
n	1.5	dCi	LaurÈate	 6	 	 	 	 	 56	500	 53	000
n	1.5	dCi	Prestige	 6	 	 	 	 	 59	200	 55	300
Logan II (11/12) 

n	1.2	75	Logan	 8	 	 46	800	 41	900	 40	500	 40	000	 40	000
n	1.2	75	Ambiance	 8	 	 	 49	200	 46	300	 44	000	 43	200
n	1.2	75	LaurÈate	 8	 	 	 55	700	 53	900	 51	300	 49	000
n	1.5	dCi	85	Ambiance	 6	 	 72	500	 65	800	 61	500	 57	600	 55	700
n	1.5	dCi	85	Taxi	 6	 	 57	300	 50	400	 46	300	 42	100	 39	100
n	1.5	dCi	85	LaurÈate	 6	 	 82	900	 74	800	 69	600	 65	800	 63	500
Logan MCV (06/05) 

n	MCV	1,5	dCi	 6	 	 	 	 	 70	700	 66	900
n	1.5	dCi	Ambiance	 6	 	 	 	 	 74	000	 69	700
n	1.5	dCi	LaurÈate	 6	 	 	 	 88	500	 81	700	 76	400
Lodgy (03/12) 

n	1.5	dCi	85	Glace	7pl	 6	 103	500	 95	400	 84	300	 85	800	 	
n	1.5	dCi	85	LaurÈate	5pl	 6	 	 99	100	 	 84	700	 79	500	 80	800
n	1.5	dCi	85	LaurÈate	7pl	 6	 109	700	 101	700	 91	800	 86	900	 81	700	 83	600
n	1.5	dCi	85	Blackline	7pl	 6	 	 101	200	 89	100	 91	200	 	
n	1.5	dCi	85	Escapade	7pl	 6	 	 	 	 93	900	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	7pl	 6	 119	900	 110	600	 98	100	 	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	5pl	 6	 	 104	300	 	 78	200	 73	500	 75	200
n	1.5	dCi	85	Ambiance	7pl	 6	 	 	 	 80	900	 75	700	 76	900
Dokker (01/13) 

n	1.5	dCi	85	Ambiance	1PLC	 6	 90	700	 84	000	 79	600	 75	500	 70	700	 69	100
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Glace	 6	 96	300	 88	600	 79	600	 	 	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	 6	 93	800	 86	600	 82	200	 77	100	 72	900	 70	800
n	1.5	dCi	85	Ambiance	2	PLC	CA	 6	 107	100	 102	700	 85	900	 81	500	 76	200	 73	600
n	1.5	dCi	85	Ambiance	Plus	2	PLC	 6	 105	600	 97	500	 87	500	 	 	
n	1.5	dCi	85	SÈrie	limitÈe	Anniversai	6	 112	800	 104	300	 93	400	 	 	
n	1.5	dCi	85	Stepway	 6	 119	900	 110	600	 98	700	 	 	
n	1.5	dCi	85	E0	1	PLC	 6	 	 	 	 72	300	 66	900	 65	200
n	1.5	dCi	85	Ambiance	1	PLC	CA	 6	 	 	 	 78	800	 74	000	 71	300
n	1.5	dCi	85	LaurÈate	2	PLC	CA	 6	 	 106	400	 90	700	 85	200	 79	000	
n	1.5	dCi	85	Escapade	2	PLC	CA	 6	 	 	 	 89	000	 83	400	 80	800
Duster (01/10) 

n	1.5	dCi	Ambiance	4x2	 6	 	 	 	 	 81	700	 80	300
n	1.5	dCi	LaurÈate	4x2	 6	 	 	 	 	 91	000	 90	300
n	1.5	dCi	SL	Glace	4X2	 6	 	 	 	 	 85	600	 85	300
n	1.5	dCi	Aventure	4x2	 6	 	 	 	 	 87	800	 87	000

n	1.5	dCi	Ambiance	4x4	 6	 	 	 	 	 88	300	 78	000
n	1.5	dCi	LaurÈate	4x4	 6	 	 	 	 99	800	 98	200	 87	000
Duster Ph2 (10/13) 

n	1.6	100	Duster	4x2	 9	 88	100	 82	900	 71	100	 70	000	 70	000	
n	1.6	100	LaurÈate	4X2	 9	 104	600	 96	000	 84	900	 81	500	 76	200	
n	1.5	dCi	85	Ambiance	4X2	 6	 112	800	 108	500	 96	000	 91	700	 85	000	
n	1.5	dCi	85	LaurÈate	4X2	 6	 123	000	 116	800	 106	100	 102	500	 95	400	
n	1.5	dCi	110	Prestige	4X4	 6	 137	400	 126	200	 125	200	 107	900	 98	700	

DAIHATSU 
Sirion (01/07) 

n	1.0	DVVT	Pack	 6	 67	600	 61	000	 53	600	 49	000	 44	600	 41	200
Terios II (01/07) 

n	1.5	DVVT	 9	 121	000	 109	500	 95	000	 86	900	 77	900	 73	600

FIAT 
Panda II (09/03) 

n	1.2	MPI	69	Confort	+	 7	 	 59	400	 52	500	 49	300	 44	800	 42	300
n	1.1	MPI	Pop	 6	 	 	 	 42	600	 39	600	 37	300
Panda III (03/12) 

n	1.2	8v	69	Easy	 7	 80	500	 72	500	 64	200	 58	800	 55	900	
Panda 4x4 III (10/12) 

n	1.3	Multijet	75	Climbing	 7	 128	100	 114	700	 108	200	 99	300	 92	700	
500 (07/07) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 	 69	900	 61	000	 56	100	 55	000	 55	000
n	1.2	MPI	69	Lounge	 7	 	 79	800	 69	500	 64	200	 58	100	 55	100
n	1.3	Mjt	95	Pop	 5	 	 98	600	 87	000	 78	800	 72	400	 66	900
n	1.3	Multijet	95	Lounge	 5	 	 109	500	 97	600	 89	500	 80	600	 75	200
500C (06/09) 

n	1.2	MPI	69	Lounge	Dualogic	 7	 111	700	 100	600	 87	500	 80	900	 74	600	 68	600
n	1.3	Multijet	95	Lounge	 5	 140	400	 127	300	 111	400	 103	000	 93	200	 87	000
500L (10/12) 

n	1.4	MPI	95	Pop	Star	 8	 106	600	 96	000	 83	300	 77	100	 68	500	 66	300
n	1.3	Mjt	85	Pop	Star	 5	 142	500	 128	300	 112	500	 103	600	 92	100	 88	100
n	1.6	Mjt	105	Lounge	 6	 158	900	 142	900	 125	200	 115	500	 103	100	 98	100
n	1.6	Mjt	105	Trekking	 6	 169	200	 152	300	 133	700	 123	000	 109	700	 104	800
500L Living (07/13) 

n	1.6	Multijet	120	 6	 168	100	 151	300	 131	600	 125	200	 	
500X (01/16) 

n	1.6	Multijet	16v	120ch	Popstar	 6	 144	500	 150	200	 	 	 	
n	1.6	Multijet	16v	120ch	Lounge	 6	 161	000	 168	000	 	 	 	
n	1.6	Multijet	16v	120ch	Cross	 6	 148	600	 153	300	 	 	 	
n	1.6	Multijet	16v	120ch	Urban	Pop+	 6	 135	300	 123	100	 	 	 	
n	1.6	Multijet	16v	120ch	Cross+		 6	 164	000	 149	200	 	 	 	
n	2.0	Multijet	16v	140ch	Cross+	4x4	 8	 193	800	 194	000	 	 	 	
Punto III (01/12) 

n	1.2	MPI	69	Pop	 7	 	 60	000	 53	600	 49	900	 46	400	 43	900
n	1.2	MPI	65	Easy	 7	 	 69	900	 63	100	 58	800	 53	200	 51	900
n	1.3	Mjt	75	Pop	 5	 84	600	 74	600	 65	800	 60	400	 55	000	 55	000
n	1.3	Mjt	75	Easy	 5	 95	800	 86	600	 76	400	 70	100	 63	100	 59	600
Punto Classic (01/00) 

n	1.2	MPI	Pop	 7	 	 	 	 	 44	100	 40	100
n	1.3	Mjt	Pop	 5	 	 	 	 	 59	800	 55	600
Punto Evo (10/09) 

n	1.2	MPI	Dynamic	 7	 	 	 	 	 	 46	900
n	1.3	Mjt	Dynamic	 5	 	 	 	 	 	 55	000
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 	 	 	 	 	 60	200
n	1.3	Mjt	Emotion	 5	 	 	 	 	 	 77	500
Bravo II (03/07) 

n	1.6	Mjt	105	Dynamic	 6	 120	000	 105	300	 87	500	 76	600	 65	800	 59	100
n	1.6	Mjt	120	Emotion	 6	 120	000	 115	800	 98	100	 84	700	 74	000	 65	800
Linea (01/08) 

n	1.3	Mjt	90	Dynamic	 5	 110	000	 98	600	 81	200	 70	700	 60	900	 54	300
n	1.3	Mjt	Dynamic	+	 5	 110	000	 105	300	 89	100	 75	000	 64	200	 56	800
Freemont (01/11) 

n	2.0	Mjt	170	Urban	FWD	 8	 182	500	 163	800	 144	300	 134	900	 122	900	 116	000
n	2.0	Mjt	170	Lounge	AWD	BVA	 8	 205	100	 184	700	 162	400	 152	200	 138	200	 127	100
Fiorino II (06/08) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 87	600	 78	700	 70	000	 64	700	 59	800	 56	300
Doblo Classic (01/04) 

n	1.3	Mjt	75	Combi	 5	 94	300	 85	000	 75	300	 70	100	 64	200	 61	300
n	1.3	Multijet	75	Urban	 5	 102	500	 92	800	 82	200	 76	100	 69	100	 65	200
Doblo Panorama (01/10) 

n	1.3	Mjt	90	Combi	 5	 	 105	300	 93	900	 86	300	 79	000	 73	600
n	1.3	Mjt	90	Urban	 5	 	 	 	 101	400	 92	100	 85	800
Doblo Panorama Ph2 (12/14) 

n	1.6	Mjt	105	Urban	 6	 126	100	 123	100	 	 	 	
Scudo II (08/06) 

n	2.0	Mjt	120	L2H1	Clim	9	places	 8	 150	700	 135	600	 119	900	 113	300	 104	200	 99	200

FORD 
Ka (10/08) 

n	1.2	Titanium	 7	 70	200	 63	100	 55	700	 50	900	 47	600	 43	900
n	1.3	TDCI	Titanium	 5	 	 80	800	 74	300	 67	400	 61	400	 57	400
Fiesta IV (01/08) 

n	1.25	82	Trend	5p	 7	 	 	 	 	 	 59	100
n	1.25	60	Ambiente	5p	 7	 	 	 	 	 	 54	600
n	1.4	TDCi	68	Trend	5p	 6	 	 	 	 	 	 78	600
n	1.4	TDCi	68	Titanium	5p	 6	 	 	 	 	 	 85	300
Fiesta IV Ph2 (01/13) 

n	1.25	60	Ambiente	5P	 7	 	 77	700	 68	400	 62	000	 59	800	
n	1.25	82	Titanium	5p	 7	 	 90	700	 79	000	 72	800	 69	600	
n	1.5	TDCi	75	Trend	5p	 6	 126	100	 113	700	 99	700	 91	200	 86	100	
n	1.5	TDCi	75	Titanium	5p	 6	 133	300	 120	000	 106	100	 98	200	 92	100	
Focus III (03/11) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 	 	 105	600	 97	100	 87	200	 83	100
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	4p	 6	 	 	 113	500	 104	700	 93	200	 89	700
n	1.6	TDCi	115	Trend		4p	 6	 	 	 113	500	 104	700	 93	200	 89	700
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 	 	 125	200	 114	400	 103	100	 98	100
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 	 	 139	000	 128	400	 114	100	 109	800
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	4p	 6	 	 	 	 	 115	200	 105	900
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 	 	 110	300	 102	500	 93	200	 89	700
n	1.6	TDCi	95	Trend	plus	5p	 6	 	 	 117	800	 110	100	 99	800	 96	400
n	1.6	TDCi	115	Trend	5p	 6	 	 	 117	800	 110	100	 99	800	 96	400
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 	 	 130	500	 120	900	 109	200	 105	900
n	1.6	TDCi	115	Titanium	5p	 6	 	 	 145	400	 134	900	 121	800	 116	000
n	1.6	TDCI	Trend	Luxe	5p	 6	 	 	 	 	 125	100	 114	800
Focus III Ph2 (09/14) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	4p	 6	 133	300	 120	000	 104	500	 98	700	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	Luxe	4p	 6	 149	700	 134	600	 116	700	 111	100	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	4p	 6	 155	800	 140	800	 123	100	 117	600	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	4p	 6	 176	300	 158	600	 137	900	 130	600	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	5p	 6	 139	400	 125	200	 109	300	 105	200	 	
n	1.6	TDCi	95	Trend	Luxe	5p	 6	 156	900	 141	900	 123	100	 117	600	 	
n	1.6	TDCi	115	Sport	5p	 6	 164	000	 148	100	 128	400	 124	100	 	
C-MAX II (09/10) 

n	1.6	TDCi	95	Trend	 6	 	 121	000	 106	100	 100	900	 91	000	 91	400
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 	 131	400	 115	700	 107	900	 98	700	 97	600
C-MAX II Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Trend	 6	 116	900	 103	300	 93	400	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	 6	 150	700	 135	600	 116	700	 	 	
n	1.6	TDCi	115	Titanium	Plus	 6	 161	000	 141	900	 123	100	 	 	
Grand C-MAX (09/10) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 	 138	700	 122	000	 113	300	 103	700	 101	500
Grand C-MAX Ph2 (04/15) 

n	1.6	TDCi	115	Titanium	7pl	 6	 164	000	 148	100	 127	300	 	 	

Mondeo III (06/07) 
n	2.0	Titanium	 11	 	 	 	 	 	 64	600
n	2.0	Trend	 11	 	 	 	 	 	 56	300
n	2.0	TDCi	140	Trend	4p	 8	 	 	 127	300	 117	600	 107	000	 101	500
n	2.0	TDCi	140	Titanium	X	5p	 8	 	 	 148	600	 137	000	 126	200	 117	100
Kuga (05/08) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 	 	 	 	 	 119	300
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 	 	 	 	 	 134	900
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x4	 8	 	 	 	 	 	 159	500
Kuga II (12/12) 

n	2.0	TDCi	140	Trend	4x2	 8	 214	300	 193	000	 169	800	 156	500	 140	400	 134	900
n	2.0	TDCi	140	Titanium	4x2	 8	 240	900	 217	000	 190	000	 174	800	 159	100	 152	800
n	2.0	TDCi	163	Titanium	4x4	BA	 8	 260	400	 234	700	 204	800	 188	900	 171	200	 162	800
Ranger III (11/11) 

n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	XLT	 9	 200	600	 180	900	 157	100	 143	400	 128	500	 117	600
n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	BA	 9	 225	700	 201	000	 178	300	 163	600	 146	700	 132	800
n	2.2	TDCi	150	Double	Cab	Ltd	 9	 215	600	 195	000	 171	300	 156	500	 140	600	 128	800
Transit Custom (07/12) 

n	9	places	 9	 170	500	 153	800	 139	000	 131	200	 120	400	 123	700
Tourneo Custom (07/12) 

n	2.2	TDCi100	Ambiente	9	Places	 9	 187	600	 169	000	 148	600	 133	800	 118	500	 104	200

HONDA 
Jazz II (10/08) 

n	1.5	VTEC	Confort	CVT	 9	 	 	 	 73	400	 65	300	 61	900
n	1.2	i-VTEC	Confort	 6	 	 	 68	900	 63	600	 57	600	 53	700
n	1.4	i-VTEC	Sport	New	CVT	 8	 	 	 79	600	 72	300	 65	300	 61	900
Civic IX (12/11) 

n	1.4	i-VTEC	Confort	 8	 	 	 91	800	 84	700	 76	200	 70	800
n	1.6	i-DTEC	Confort	 6	 	 	 135	800	 125	200	 113	000	 104	200
n	1.6	i-DTEC	Sport	 6	 	 	 148	600	 134	900	 122	900	 112	600
Accord VIII (06/08) 

n	2.2	i-DTEC	Elegance	 9	 	 	 145	400	 133	800	 124	000	 116	000
n	2.2	i-DTEC	Executive	 9	 	 	 167	700	 156	500	 142	600	 132	700
n	2.2	i-DTEC	Executive	BVA	 9	 	 	 179	300	 167	300	 150	300	 141	600
n	2.2	i-DTEC	Elegance	BVA	 9	 	 	 156	000	 144	600	 131	700	 122	700
CR-V III (01/07) 

n	2.2	i-CTDi	Confort	 9	 	 	 	 	 	 126	000
CR-V IV (09/12) 

n	2.0	i-VTEC	Confort	4x2	 11	 	 	 102	400	 96	600	 81	700	 69	100
n	2.0	i-VTEC	Executive	4x4	BVA	 11	 	 	 135	800	 114	400	 97	600	 82	500
n	1.6	DTEC	Confort	4x2	 6	 	 	 178	300	 163	000	 147	000	 140	500
n	1.6	DTEC	Elegance	4x2	 6	 	 	 190	000	 174	800	 159	100	 152	800
n	2.2	DTEC	Confort	4x4	 9	 	 	 190	000	 174	800	 159	100	 152	800
n	2.2	i-DTEC	Confort	4x4	BVA	 9	 	 	 199	500	 185	600	 166	800	 159	500

HYUNDAI 
i10 (01/08) 

n	1.1	Pack	 6	 	 	 	 46	700	 43	000	 40	600
n	1.1	Confort	 6	 	 	 	 50	100	 46	600	 43	700
n	1.1	Confort	BVA	 5	 	 	 	 55	000	 50	500	 47	400
Grand i10 (10/13) 

n	1.0	Lounge	 6	 81	000	 73	000	 61	000	 55	500	 51	600	
n	1.0	Lounge+	 6	 88	100	 79	300	 65	800	 60	400	 55	900	
n	1.25	Lounge+	 7	 	 80	800	 67	900	 62	000	 58	100	
n	1.25	Lounge+	BVA	 7	 95	300	 86	000	 70	500	 64	700	 60	900	
i20 (02/09) 

n	1.2	Pack	 7	 	 66	200	 57	800	 53	400	 48	700	 44	900
n	1.4	CRDI	Pack	 6	 	 	 	 66	300	 59	800	 55	600
n	1.4	CRDI	Essentiel	 6	 	 78	200	 68	900	 63	100	 56	500	 55	000
n	1.4	CRDI	90	Essentiel	Clim	 6	 	 86	600	 76	400	 69	600	 63	100	 58	500
n	1.4	CRDI	90	Confort	 6	 	 93	300	 81	700	 75	000	 67	400	 62	400
Accent II (01/08) 

n	1.6	CRDI	136	Pack	BVA	 6	 	 104	300	 91	200	 84	200	 75	700	 69	700
n	1.6	CRDI	136	Confort	 6	 117	900	 106	400	 93	900	 86	300	 77	900	 71	300
n	1.6	CRDI	136	Confort	BVA	 6	 	 111	600	 99	200	 91	200	 82	300	 75	200
n	1.6	CRDI	136	Maestro	 6	 126	100	 113	700	 99	700	 91	700	 82	300	 75	800
i30 (07/07) 

n	1.6	CRDI	Base	 7	 	 	 	 	 	 76	400
n	1.6	CRDI	Clim	JA	 7	 	 	 	 	 	 80	300
i30 II (02/12) 

n	1.4	CRDi	90	Confort	 6	 	 	 106	100	 97	100	 88	300	 84	700
n	1.4	CRDi	90	Confort+	 6	 142	500	 128	300	 115	700	 107	900	 98	200	 93	700
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 	 	 123	100	 113	300	 102	000	 97	600
Elantra (01/06) 

n	D	115	Pack	 6	 	 	 	 	 89	900	 84	200
n	D	115	Maestro	 6	 	 	 	 	 83	900	 76	900
n	D	115	Prestige	 6	 	 	 	 	 86	700	 79	200
Elantra II (01/13) 

n	1.6	CRDI	128	Confort	 6	 142	500	 128	300	 116	700	 105	700	 99	800	
n	1.6	CRDI	128	Maestro	 6	 153	800	 138	700	 124	100	 115	500	 107	000	
n	1.6	CRDI	128	Elite	BVA	 6	 161	000	 145	000	 131	600	 118	700	 111	900	
i40 (01/11) 

n	1.7	CRDI	136	Confort	 7	 	 	 127	300	 116	500	 107	000	 104	200
n	1.7	CRDi	Premium	 7	 	 	 	 126	300	 115	200	 107	600
n	1.7	CRDi	Premium	BVA	 7	 	 	 	 133	800	 121	800	 112	600
n	1.7	CRDI	136	Luxe	BVA	 7	 	 	 151	700	 139	200	 128	400	 118	200
iX35 (01/10) 

n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 	 178	400	 160	200	 150	000	 137	100	 129	300
n	1.7	CRDI	115	Challenger	4x2	 7	 	 192	000	 168	700	 	 	
n	2.0	CRDI	Rodeo	 8	 	 	 	 154	300	 141	500	 133	800
n	2.0	CRDI	Sabino	 8	 	 	 	 191	000	 176	600	 166	200
n	2.0	CRDI	177	Rodeo	4x4	BVA	 8	 	 207	600	 185	700	 172	700	 158	000	 148	300
n	2.0	CRDI	177	Rodeo+	4x4	BVA	 8	 	 213	900	 190	000	 175	900	 162	400	 152	800
Santa Fe III (10/12) 

n	2.2	CRDI	197	Business	4x2	 9	 259	400	 235	800	 217	600	 201	800	 183	200	 177	300
n	2.2	CRDI	197	Business	4x4	 9	 273	800	 249	300	 229	200	 212	600	 194	200	 187	400
n	2.2	CRDi	Prestige	4x2	BVA	 9	 	 	 	 201	800	 183	200	 177	300
n	2.2	CRDI	197	Premium	4x2	BVA	 9	 265	600	 242	000	 222	900	 207	200	 188	700	 182	900
n	2.2	CRDI	197	Limited	4x4	BVA	 9	 305	500	 278	600	 255	800	 237	400	 214	000	 209	700
H1 (01/05) 

n	2.5	TDCI	100	Pack	9	places	 10	 174	300	 158	600	 141	100	 133	800	 128	400	 121	500
n	2.5	TDCI	100	Pack	Luxe	9	places	 10	 187	600	 171	100	 151	700	 144	600	 134	900	 130	500
Veracruz (01/07) 

n	3.0	V6	CRDI	BVA	 12	 	 	 	 	 119	600	 107	600

ISUZU 
D-Max (01/04) 

n	2.0	Simple	Cab	 10	 162	500	 145	700	 130	900	 123	200	 112	300	 108	500
n	2.0	Double	Cab	 10	 148	400	 131	700	 116	800	 107	000	 97	100	 88	700
n	2.0	Double	Cab	4x4	 10	 166	500	 147	700	 132	000	 120	100	 108	300	 98	900

JAGUAR 
XF (01/09) 

n	2.2	D	163	Classic	 9	 308	600	 278	600	 245	200	 225	600	 204	100	 187	400
n	3.0	D	V6	Luxe	 12	 360	900	 306	700	 251	500	 226	600	 198	600	 178	400
n	3.0	D	V6	Luxe	Premium	 12	 416	300	 352	700	 289	700	 262	300	 228	200	 207	400
XJ (01/09) 

n	3.0	TDV6	LWB	Premium	Luxury	 12	 610	100	 517	500	 425	600	 379	900	 332	500	 287	700

JEEP 
Compass Ph2 Evo (10/06) 

n	2.2	CRD	136	Limited	 9	 187	600	 159	600	 132	600	 116	500	 100	400	 90	300
n	2.2	CRD	136	Sport	 9	 171	200	 146	000	 121	000	 106	800	 92	100	 81	900
Grd Cherokee IV Ph2 (06/13) 

n	3.0	CRD	190	Laredo	BVA	 12	 305	500	 259	800	 214	400	 189	900	 169	000	
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n	3.0	CRD	250	Limited	BVA	 12	 370	200	 314	000	 259	000	 229	900	 204	100	
n	3.0	CRD	250	Overland	BVA	 12	 440	900	 373	500	 307	800	 274	100	 243	600	
Wrangler Ph3 (04/07) 
n	2.8	CRD	200	Sport	3p	 11	 214	300	 181	500	 149	600	 132	700	 117	400	 106	500
n	2.8	CRD	200	Unltd	Sahara	BVA	 11	 272	700	 231	600	 190	000	 168	400	 148	100	 132	700

KIA 
Picanto (04/04) 
n	LX	 6	 	 	 	 	 	 34	800
n	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 	 41	600
Picanto II (05/11) 
n	Style	 6	 	 57	900	 54	600	 50	700	 46	200	 41	600
n	Active	 6	 	 65	200	 59	900	 56	100	 51	300	 46	700
Rio III Ph2 (03/15) 
n	1.4	CRDi	90	Motion	5p	 6	 98	900	 89	200	 78	000	 	 	
n	1.4	CRDi	90	Active	5p	 6	 102	000	 92	300	 80	600	 	 	
n	1.4	CRDi	90	Limited	5p	 6	 109	700	 99	100	 86	500	 	 	
Cee’d (01/07) 
n	1.6	CRDI	Active	 6	 	 	 100	300	 91	700	 83	400	 77	500
Cerato (01/05) 
n	1.5	CRDI	EX	Clim	 6	 	 	 	 	 	 66	900
n	2.0	CRDI	LX	Clim	 8	 	 	 	 	 	 71	300
Sportage II (12/04) 
n	2.0	CRDI	Pack	2WD	 8	 	 	 	 	 127	300	 118	200
n	2.0	CRDI	Pack	4WD	 8	 	 	 	 	 134	900	 123	800
n	2.0	CRDI	Vogue	4WD	BVA	 8	 	 	 	 	 139	300	 127	100
Sorento II (10/09) 
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	5pl	 9	 	 	 	 	 143	700	 134	900
n	2.2	CRDI	Pack	4x2	7pl	 9	 	 	 	 	 150	300	 137	200
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	5pl	 9	 	 	 	 	 152	500	 140	500
n	2.2	CRDI	Pack	4x4	7pl	 9	 	 	 	 	 156	900	 143	900
n	2.2	CRDI	Vogue	4x4	7pl	 9	 	 	 	 	 164	600	 151	700

LANCIA 
Ypsilon II (01/11) 
n	1.2	Fire	Evo	69	Oro	S&S	 7	 74	800	 63	600	 54	600	 46	600	 39	800	 33	900
n	1.3	JTD	95	Oro	S&S	 5	 90	000	 90	000	 82	700	 62	000	 52	500	 46	400
Delta III Ph2 (07/08) 
n	1.6	Mjt	DPF	105	Silver	 6	 140	400	 120	000	 100	800	 88	500	 77	900	 69	700
n	1.6	Mjt	DPF	105	Gold	 6	 148	600	 127	300	 105	600	 94	900	 82	800	 74	700

LAND-ROVER 
Freelander II Ph3 (10/06) 
n	2.2	TD4	S	 9	 230	700	 197	200	 164	500	 144	600	 125	100	 112	600
n	2.2	TD4	SE	 9	 262	500	 223	300	 184	700	 163	000	 140	400	 126	000
n	2.2	TD4	HSE	 9	 286	100	 244	100	 201	600	 178	100	 153	600	 137	200
Discovery III Ph2 (06/09) 
n	3.0	SDV6	SE	 12	 334	300	 283	800	 234	500	 208	300	 184	300	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 384	500	 326	600	 267	400	 237	400	 212	900	
Evoque (09/13) 
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 395	800	 356	800	 312	000	 284	900	 259	000	 235	300
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 395	800	 356	800	 315	200	 287	100	 261	200	 237	600
n	2.2	SD4	Pure	 9	 336	300	 302	600	 267	400	 246	100	 221	600	 201	900
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 389	600	 351	600	 306	700	 282	800	 254	600	 232	000
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 407	100	 367	300	 324	800	 297	900	 268	800	 244	200
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 412	200	 371	400	 328	000	 302	200	 272	100	 247	600
Evoque CoupÈ (03/11) 
n	2.2	TD4	Pure	Tech	 9	 376	300	 339	100	 297	200	 269	800	 245	800	 223	100
n	2.2	TD4	Prestige	 9	 398	900	 360	000	 318	400	 289	300	 261	200	 239	800
n	2.2	TD4	Dynamic	 9	 401	900	 362	000	 320	500	 291	400	 262	300	 240	900
n	2.2	SD4	Pure	 9	 342	500	 308	800	 272	800	 251	500	 226	000	 205	200
n	2.2	SD4	Pure	Tech	 9	 390	700	 352	700	 307	800	 283	900	 255	700	 232	000
n	2.2	SD4	Prestige	 9	 415	300	 374	600	 331	100	 301	100	 271	000	 249	800
n	2.2	SD4	Dynamic	 9	 418	400	 377	700	 333	300	 303	300	 273	200	 250	900
Range Rover IV (10/12) 
n	4.4	SDV8	Vogue	 18	 763	900	 646	900	 536	000	 481	400	 414	800	 380	300
n	4.4	SDV8	Autobiography	 18	 953	700	 808	700	 668	700	 599	100	 523	500	 479	600
RR Sport (05/05) 
n	2.7	TDV6	HSE	 11	 	 	 	 	 283	100	 239	800
n	3.6	Td	V8	HSE	 15	 	 	 	 	 321	500	 272	100
RR Sport II (08/13) 
n	5.0	V8	SC	Autobiography	Dyn.	 29	 630	600	 532	100	 438	400	 390	700	 342	400	
n	3.0	SDV6	HSE	 12	 564	000	 482	000	 397	000	 352	900	 313	800	
n	3.0	SDV6	HSE	Dynamic	 12	 605	000	 514	400	 427	700	 376	700	 333	600	
n	3.0	SDV6	Autobiography	 12	 635	800	 537	400	 450	000	 392	900	 352	200	
n	3.0	SDV6	Autobiography	Dyn.	 12	 676	800	 573	900	 473	400	 421	000	 373	100	

MAZDA 
Serie 2 (01/08) 
n	1.3	S-VT	Harmony	 8	 81	500	 69	300	 57	300	 50	700	 43	200	 40	000
n	1.5	S-VT	Performance	 9	 86	600	 73	500	 60	500	 53	200	 45	900	 40	600
SÈrie 3 III (01/13) 
n	1.6	S-VT	Harmony	 9	 104	600	 89	700	 73	700	 64	700	 55	400	
n	1.6	MZ-CD	Sport	 6	 150	000	 141	900	 118	800	 100	300	 87	200	
n	2.2	MZR-CD	Sport	 9	 150	000	 150	000	 128	400	 114	400	 99	800	
CX-9 (01/08) 
n	3.7	V6	 21	 224	500	 190	900	 161	300	 137	000	 116	300	 98	700

MERCEDES-BENZ 
Classe A W169 (01/05) 
n	180	CDI	Classic	 8	 	 	 	 	 86	700	 80	300
n	180	CDI	Avant-garde	 8	 	 	 	 	 94	900	 88	100
Classe A W176 (01/13) 
n	160	CDI	 6	 	 	 156	000	 145	700	 139	300	
n	180	CDI	 6	 	 	 166	600	 156	500	 152	500	
n	180	CDI	BVA	 7	 	 	 180	400	 167	300	 164	600	
n	180	CDI	Style	 6	 	 	 176	200	 163	000	 155	800	
n	180	CDI	Style	BVA	 6	 	 	 188	900	 175	900	 167	900	
n	180	CDI	Urban	BVA	 6	 	 	 192	100	 179	100	 169	000	
n	200	CDI	 7	 	 	 174	000	 161	900	 160	200	
n	200	CDI	BVA	 7	 	 	 187	800	 174	800	 166	800	
n	220	CDI	 9	 	 	 212	300	 195	300	 186	500	
Classe B W246 (11/11) 
n	180	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 	 170	900	 163	000	 	
n	200	BE	CDI	Pack	Sport	 7	 	 	 175	100	 167	300	 	
Classe B W246 Ph2 (08/15) 
n	160	CDI	Style	 6	 219	400	 199	300	 175	100	 	 	
n	160	CDI	Urban	 6	 233	800	 212	800	 186	800	 	 	
Classe C W204 Ph2 (02/11) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 	 215	900	 199	700	 187	400
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 224	500	 206	300	 192	900
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 240	700	 220	500	 207	400
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 240	700	 220	500	 207	400
Classe C W205 (12/13) 
n	200	BlueTec	BVA	 6	 	 285	900	 266	400	 251	500	 	
n	220	BlueTec	Avantgarde	 9	 	 	 259	000	 238	500	 230	400	
n	220	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 	 332	800	 302	500	 280	600	 271	000	
n	220	d	Avantgarde	7G-Tro+	 9	 376	300	 349	500	 	 	 	
n	220	BlueTec	Exclusive	 9	 	 	 275	900	 253	600	 244	700	
n	220	BlueTec	Exclusive	BVA	 9	 	 339	100	 308	800	 286	000	 276	500	
Classe C CoupÈ C204 (05/11) 
n	220	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 	 226	100	 205	100	 190	900	
n	250	CDI	BlueEFFICIENCY	 9	 	 	 240	900	 220	200	 204	100	
Classe CLA C117 (01/12) 
n	200	CDI	 9	 	 	 238	800	 223	400	 205	200	 203	000
n	220	CDI	BVA	 9	 	 	 260	000	 246	100	 223	800	 221	900

n	220	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 	 348	500	 312	000	 	 	
n	220	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 	 358	900	 321	600	 	 	
Classe CLS W218 (09/10) 
n	250	CDI	BE	BVA	 9	 	 	 399	100	 363	700	 330	300	 303	400
n	350	CDI	BE	BVA	 12	 	 	 354	500	 315	200	 277	600	 249	800
Classe E W212 (01/09) 
n	200	CDI	Classic	 9	 	 	 	 248	200	 230	400	 217	500
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 292	500	 271	000	 254	300
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 	 285	300	
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 	 287	500	
n	300	CDI	Elegance	BVA	 12	 	 	 	 	 212	900	
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 309	800	 287	500	 272	100
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 327	000	 304	000	 287	700
n	300	CDI	Avantgarde	BVA	 12	 	 	 	 243	900	 212	900	 191	800
Classe E W212 Ph2 (01/13) 
n	220	CDI	Classic	BVA	 9	 	 	 	 289	300	 279	800	
n	220	CDI	BE	Classic	BVA	 9	 	 	 	 273	100	 263	400	
n	220	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 304	400	 293	000	
n	220	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 306	500	 296	300	
n	250	CDI	Elegance	BVA	 9	 	 	 	 321	600	 310	500	
n	250	BlueTec	Elegance	BVA	 9	 	 	 365	100	 	 	
n	250	CDI	Avantgarde	BVA	 9	 	 	 	 323	800	 312	700	
n	250	BlueTec	Avantgarde	BVA	 9	 	 411	100	 367	200	 	 	
n	300	BlueTec	BVA	 12	 	 	 271	700	 241	800	 215	100	
Classe E CoupÈ C207 (05/09) 
n	220	CDI	CoupÈ	BVA	 9	 	 	 	 	 221	600	 205	200
n	250	CDI	CoupÈ	BVA	 9	 	 	 	 	 250	200	 232	000
Classe GLA X156 (11/13) 
n	200	CDI	Urban	 9	 	 	 228	200	 202	900	 196	400	
n	200	CDI	Urban	7G-DCT	 9	 294	300	 292	100	 261	100	 218	000	 210	700	
n	200	CDI	AMG	Line	7G-DCT	 9	 334	300	 310	900	 277	000	 	 	
n	200	CDI	Pack	Sport	AMG	 9	 	 	 239	800	 213	700	 206	300	
Classe GLK (10/08) 
n	220	CDI	4MATIC	BVA	 9	 	 	 	 	 	 203	000
Classe GLK Ph2 (04/12) 
n	200	CDI	 9	 	 	 230	300	 211	500	 190	900	 184	000
n	220	CDI	4Matic	BVA	 9	 	 	 259	000	 238	500	 215	100	 207	400
Classe M W166 (07/11) 
n	250	Bluetec	4Matic	 9	 	 	 332	200	 305	400	 275	400	 250	900
n	350	Bluetec	4Matic	 12	 	 	 300	400	 266	600	 234	800	 209	700
Classe S W221 Ph2 (06/09) 
n	350	Bluetec	-	Version	Longue	 12	 	 	 	 	 344	600	 310	100
Classe SLK R172 (03/11) 
n	200	BE	 10	 	 	 211	200	 195	300	 181	000	 168	400
n	250	CDI	BE	 9	 	 	 264	300	 247	200	 223	800	 209	700
GLC X253 (06/15) 
n	220	d	170	4Matic	9G-Tronic	 9	 365	000	 339	100	 303	500	 	 	
n	220	d	170	Luxury	4M	9G-Tronic	 9	 422	500	 392	300	 350	200	 	 	
n	220	d	170	AMG	Line	4M	9G-Tronic	 9	 456	300	 423	600	 378	900	 	 	
n	250	d	204	Luxury	4M	9G-Tronic	 9	 445	000	 413	200	 369	400	 	 	

MINI 
Mini (01/07) 
n	One	Pepper	 9	 	 	 	 112	200	 104	200	 99	200
n	Cooper	Pepper	 9	 	 	 	 119	800	 111	900	 105	900
n	Cooper	S	Pepper	 11	 	 	 	 97	100	 83	900	 80	000
n	Cooper	Chili	 9	 	 	 	 129	500	 119	600	 114	800
n	Cooper	S	Chili	 11	 	 	 	 103	000	 89	400	 80	800
Countryman (10/10) 
n	Cooper	Pack	 9	 167	100	 155	400	 139	000	 130	600	 122	900	 118	200
n	One	D	Pepper	 6	 225	600	 208	700	 190	000	 175	900	 163	500	 152	800
n	Cooper	D	Pack	 6	 224	500	 208	700	 190	000	 175	900	 163	500	 153	900
Paceman (02/13) 
n	Cooper	D	Salt	 6	 235	800	 219	100	 197	400	 183	500	 176	600	
n	Cooper	D	Pepper	 6	 246	100	 228	500	 208	000	 191	000	 184	300	

MITSUBISHI 
Colt (01/08) 
n	1.1	Pack	Luxe	 6	 75	800	 68	300	 60	500	 55	500	 50	300	 46	900
Lancer II (01/08) 
n	2.0	DI-D	Pack	 8	 	 	 	 	 59	200	 53	400
n	2.0	DI-D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 	 64	200	 57	400
Pajero Sport (01/09) 
n	2.5	DI-D	Pack	7places	 10	 181	500	 155	400	 128	400	 112	200	 97	600	 87	500
L200 (01/08) 
n	2.0	Simple	Cab	 10	 	 	 130	900	 122	200	 112	300	 107	500
n	2.0	Double	Cab	 10	 	 	 116	800	 109	000	 99	100	 87	700

NISSAN 
Micra III (01/10) 
n	1.2	Confort	 7	 73	800	 66	200	 58	300	 55	000	 50	200	 47	100
Juke (01/12) 
n	1.6	Confort	 9	 111	700	 101	200	 89	100	 83	100	 75	100	 69	700
n	1.5	dCi	Confort	 6	 132	200	 118	900	 109	300	 102	500	 91	600	 84	200
n	1.5	dCi	ElÈgance	 6	 146	600	 132	500	 122	000	 113	300	 102	000	 93	700
n	1.5	dCi	Luxe	 6	 159	900	 144	000	 132	600	 124	100	 110	800	 102	000
Qashqai (03/07) 
n	1.5	dCi	Elegance	 6	 	 	 	 126	300	 115	200	 107	000
n	1.6	dCi	Elegance	 8	 	 	 	 137	000	 124	000	 116	000
n	2.0	dCi	Elegance	 8	 	 	 	 164	000	 148	100	 138	300
X-Trail II (01/07) 
n	2.2	dCi	Confort	 9	 	 	 	 	 125	100	 117	100
Pathfinder (01/08) 
n	2.5	dCi	Elegance	 10	 247	100	 210	700	 174	000	 153	200	 131	700	 118	200
n	2.5	dCi	Luxe	 10	 277	900	 236	800	 196	300	 172	700	 148	100	 132	700
n	2.5	dCi	Luxe	BVA	 10	 290	200	 248	300	 204	800	 180	200	 155	800	 138	300

OPEL 
Corsa IV (09/06) 
n	1.0	Enjoy	5p	 6	 80	500	 72	500	 63	100	 58	800	 53	700	 50	900
n	1.3	CDTI	Enjoy	5p	 5	 113	800	 102	200	 90	700	 83	100	 75	700	 70	800
n	1.3	CDTI	Cosmo	5P	 5	 118	900	 107	400	 95	500	 88	500	 80	600	 74	100
Astra IV (12/09) 
n	1.7	CDTI	Enjoy	5p	 7	 149	700	 134	600	 117	800	 110	100	 98	200	 92	500
n	1.7	CDTI	Cosmo	5P	 7	 162	000	 146	000	 129	500	 118	700	 108	100	 100	300
n	2.0	CDTI	Sport	5P	 8	 180	000	 180	000	 163	400	 142	400	 128	400	 119	300
Insignia (01/08) 
n	2.0	CDTI	110	Essentia	4p	 8	 163	000	 147	100	 128	400	 119	800	 109	200	 103	700
n	2.0	CDTI	130	Cosmo	4p	 8	 192	700	 173	200	 152	800	 141	400	 128	400	 120	400
n	2.0	CDTI	160	Cosmo	Pack	4p	 8	 243	000	 219	100	 193	100	 178	100	 160	200	 149	400

PEUGEOT 
107 (01/05) 
n	1.0	12v	Urban	 5	 	 	 56	200	 52	600	 48	400	 45	400
n	1.0	12v	Trendy	Clim	 5	 	 	 60	500	 56	100	 52	300	 48	600
206 + (01/09) 
n	1.1	Urban	 6	 	 	 	 	 50	700	 47	900
n	1.1	Urban	Clim	 6	 	 	 	 	 53	700	 50	900
n	1.1	Trendy	 6	 	 	 	 	 	 55	700
n	1.4	HDi	Trendy	 6	 	 	 	 	 86	100	 81	400
n	1.4	HDi	Urban	Clim	B&S	 6	 	 	 	 	 74	600	 70	200
n	1.4	HDi	Urban	 6	 	 	 	 	 74	600	 70	200
n	1.4	HDi	Urban	Clim	 6	 	 	 	 	 79	000	 74	700
206 Sedan (01/05) 
n	1.4	E	XR	 8	 	 	 	 	 	 39	400
n	1.4	E	XR	Clim	 8	 	 	 	 	 	 42	600

207 (03/06) 
n	1.4	Access	 8	 	 	 	 	 60	300	 56	300
n	1.4	Urban	Clim	 8	 	 	 	 	 60	300	 56	300
n	1.4	Active	 8	 	 	 	 	 62	000	 58	500
n	1.4	Active	Plus	 8	 	 	 	 	 64	700	 60	200
n	1.6	THP	16v	Premium	 9	 	 	 	 	 67	400	 68	000
n	1.4	HDi	Access	 6	 	 	 	 	 72	400	 68	000
n	1.4	HDi	Active	Plus	 6	 	 	 	 	 77	300	 73	000
n	1.4	HDi	Oxygo	 6	 	 	 	 	 69	100	 65	200
n	1.4	HDi	Oxygo	Plus	 6	 	 	 	 	 69	600	 65	800
208 (01/12) 
n	1.0	VTi	Access	 6	 	 	 59	400	 55	500	 50	100	 48	800
n	1.0	VTi	Access	Clim	 6	 	 	 72	100	 66	900	 59	800	 58	500
n	1.2	VTi	68	Like	 6	 74	800	 67	300	 58	300	 57	200	 	
n	1.2	VTi	Access	Clim	 7	 	 75	600	 67	900	 62	600	 57	000	 55	400
n	1.2	VTi	Active	 7	 	 90	200	 79	600	 73	900	 65	800	 64	100
n	1.2	VTi	Allure	 7	 	 	 85	400	 78	800	 70	200	 68	000
n	1.6	HDi	75	Like	 6	 108	700	 98	000	 85	400	 78	800	 	
n	1.6	HDi	75	Like	Clim	 6	 115	800	 104	300	 90	700	 84	200	 	
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 122	000	 109	500	 105	000	 97	100	 86	100	 82	500
n	1.6	HDi	Active	LED	 6	 	 	 106	100	 98	200	 86	700	 83	100
n	1.6	HDi	75	Allure	 6	 147	600	 132	500	 113	500	 104	100	 92	700	 89	700
n	1.6	HDi	Access	 6	 	 	 91	800	 84	200	 75	700	 72	500
n	1.6	HDi	Access	Clim	RÈgu	 6	 	 	 91	800	 84	200	 75	700	 72	500
n	1.6	HDi	Urban	Soul	 6	 	 	 101	900	 93	900	 84	500	 80	800
2008 (01/13) 
n	1.4	HDi	68	Access	 5	 	 106	400	 95	500	 86	900	 79	500	
n	1.6	HDi	92	Active	 6	 	 120	000	 107	200	 97	600	 88	800	
n	1.6	HDi	92	Allure	 6	 	 131	400	 117	800	 107	400	 97	600	
301 (01/12) 
n	1.2	72	Active	 7	 85	100	 76	100	 55	700	 51	800	 46	600	 44	600
n	1.2	VTi	72	Allure	 7	 93	300	 84	000	 61	500	 56	100	 50	500	 48	400
n	1.6	VTi	16v	115	Allure	BVA	 9	 105	500	 94	900	 68	900	 62	600	 56	500	 54	400
n	1.6	HDi	90	Access	 6	 92	200	 83	400	 73	700	 66	900	 60	300	 57	400
n	1.6	HDi	90	Active	 6	 98	900	 89	200	 78	500	 72	300	 64	700	 61	900
n	1.6	HDi	90	Prestige	 6	 	 90	700	 80	100	 73	900	 65	800	 63	000
n	1.6	HDi	92	i	Like	 6	 	 98	000	 87	000	 	 	
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 106	600	 96	500	 85	400	 77	700	 69	600	 66	900
308 (07/07) 
n	1.6	HDi	92	Active	5p	 6	 	 	 	 	 	 81	900
n	1.6	HDi	92	Premium	 6	 	 	 	 	 	 92	000
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 	 	 98	100
n	1.6	HDi	110	Premium	Pack	 6	 	 	 	 	 	 106	500
308 Ph2 (04/11) 
n	1.4	VTi	Access	 8	 	 	 	 58	200	 45	900	 40	600
n	1.4	VTi	Active	 8	 	 	 	 70	000	 52	000	 45	400
n	1.6	HDi	92	Access	5p	 6	 	 	 	 96	600	 86	700	 80	300
n	1.6	HDi	92	Connect	 6	 	 	 	 92	800	 84	500	 77	500
n	1.6	HDi	92	Sportium	 6	 	 	 	 91	700	 83	400	 76	400
n	1.6	HDi	112	Active	 6	 	 	 	 105	700	 96	000	 89	200
n	1.6	HDi	112	Active	Plus	 6	 	 	 	 110	100	 100	900	 92	500
308 II (07/13) 
n	1.6	HDi	92	Access	 6	 135	300	 122	000	 107	200	 97	600	 91	000	
n	1.6	HDi	92	Active	 6	 154	800	 139	800	 123	100	 111	100	 105	300	
n	1.6	e-HDi	115	Allure	 6	 178	400	 160	600	 140	100	 129	500	 120	700	
3008 (01/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	Pack	 6	 	 	 	 	 99	800	 92	000
n	1.6	HDi	110	Premium	 6	 	 	 	 	 108	100	 100	300
n	1.6	HDi	110	Premium	Plus	 6	 	 	 	 	 119	600	 111	500
3008 Ph2 (11/13) 
n	1.6	HDi	110	Active	 6	 	 150	200	 131	600	 119	800	 110	800	
n	1.6	HDi	110	Active	GPS	 6	 	 	 132	600	 120	900	 111	900	
n	2.0	HDi	Active	Plus	 8	 	 	 161	300	 147	800	 139	300	
4008 (01/12) 
n	1.6	HDi	112	4x2	Active	 6	 	 	 123	100	 109	000	 93	800	 83	600
n	1.6	HDi	112	4x2	Allure	 6	 	 	 132	600	 116	500	 101	500	 90	300
n	1.8	HDi	150	4x4	Allure	 7	 	 	 159	200	 139	200	 119	600	 107	600
508 (07/10) 
n	1.6	THP	16v	Active	 9	 	 	 	 86	900	 74	000	 67	400
n	1.6	HDi	110	Access	 6	 	 	 	 124	100	 113	000	 104	800
n	2.0	HDi	140	Active	 8	 	 	 	 134	900	 122	900	 114	800
n	2.0	HDi	140	Active	Style	 8	 	 	 	 127	300	 117	400	 108	200
n	2.0	HDi	163	Active	BVA	 8	 	 	 	 146	800	 134	900	 124	900
n	2.0	HDi	163	Allure	BVA	 8	 	 	 	 167	300	 158	000	 145	000
n	2.2	HDi	204	GT	BVA	 9	 	 	 	 186	700	 174	500	 160	600
508 Ph2 (06/14) 
n	2.0	HDi	140	Active	 8	 193	800	 174	200	 150	700	 144	600	 	
5008 (11/09) 
n	1.6	HDi	110	Confort	BVM6	 6	 	 	 	 	 99	800	 94	800
n	1.6	HDi	110	Premium	BVM6	 6	 	 	 	 	 107	500	 100	900
Bipper Tepee (03/09) 
n	1.4	HDi	70	Access		 6	 87	600	 78	700	 70	000	 64	700	 59	800	 56	300
n	1.4	HDi	70	Active	 6	 89	200	 80	300	 71	100	 66	300	 60	900	 58	000
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	 6	 96	900	 87	100	 76	900	 70	700	 64	700	 60	700
n	1.4	HDi	70	Active	Clim	2PL	 6	 	 	 79	000	 73	400	 66	300	 63	000
Partner CBU (01/03) 
n	CBU	 7	 	 	 	 	 	 66	900
n	CBU	Clim	 7	 	 	 	 	 	 71	900
Partner CKD (01/03) 
n	CKD	 7	 	 	 72	100	 71	200	 61	400	 58	500
n	CKD	Clim	 7	 	 	 81	700	 72	800	 65	800	 61	900
Partner Tepee II (05/08) 
n	1.6	HDi	75	Access	 6	 116	900	 105	300	 93	900	 86	300	 79	000	 73	600
n	1.6	HDi	75	Family	 6	 	 	 96	000	 89	000	 80	600	 75	200
n	1.6	HDi	75	Active	 6	 	 	 101	300	 93	300	 85	000	 79	200
n	1.6	HDi	75		Access	Plus	 6	 	 	 103	400	 94	900	 87	200	 80	800
n	1.6	HDi	90	Active	Plus	 6	 142	500	 128	300	 113	500	 104	700	 96	000	 88	600
n	1.6	HDi	90	Allure	 6	 	 	 118	800	 110	100	 100	400	 93	700
Expert Tepee (08/06) 
n	2.0	HDi	120	Combi	L2H1	9pl	 8	 158	900	 144	000	 124	100	 117	600	 109	700	 103	700
RCZ (11/09) 
n	1.6	THP	16v	156	Cuir	 9	 	 	 157	100	 142	400	 129	500	 118	200

RENAULT 
Twingo II (01/07) 
n	1.2	Authentique	 7	 	 	 45	100	 41	600	 38	400	 35	800
n	1.2	Authentique	CA	 7	 	 	 48	800	 45	100	 41	100	 38	800
Clio II (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 	 	 	 46	800	 44	300
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 	 	 	 50	700	 47	900
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 	 	 	 52	200	 48	900
n	dCi	65	Authentique	5p	 7	 	 	 	 	 79	500	 74	100
Clio II Ph5 (02/98) 
n	1.2	75	Authentique	 7	 	 	 54	100	 52	500	 	
n	1.2	75	Authentique	Clim	 7	 	 	 57	800	 56	600	 	
n	1.2	75	Dynamique	Clim	 7	 	 	 59	900	 58	200	 	
Clio III (09/05) 
n	1.2	75	Authentique	Yahoo	 7	 	 	 	 58	800	 53	700	 50	900
n	1.2	75	Authent.	Clim	Yahoo	 7	 	 	 	 62	000	 57	600	 53	700
n	1.2	75	Exception	GPS	tomtom	 7	 	 	 	 70	100	 64	700	 60	200
n	1.2	75	ExtrÍme	 7	 	 	 	 64	700	 59	200	 55	700
n	1.5	dCi	65	Authent.	Clim	Yahoo	 6	 	 	 	 84	200	 75	700	 71	300
n	1.5	dCi	65	ExtrÍme	 6	 	 	 	 85	800	 77	900	 73	000
n	1.5	dCi	80	Except.	GPS	Tomtom	 6	 	 	 	 92	800	 84	500	 78	600
Clio IV (07/12) 
n	1.2	16v	75	Authentique	5p	 7	 	 	 	 58	800	 53	200	 52	400
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n	1.2	16v	75	Authentique	Clim	5p	 7	 	 	 	 62	000	 57	000	 55	400
n	1.2	16v	75	Expression	5p	 7	 	 	 	 64	200	 58	700	 57	400
n	1.2	16v	75	Dynamique	5p	 7	 	 	 	 69	000	 63	100	 61	300
n	TCe	90	Energy	Expression	5p	 6	 	 	 	 69	000	 63	100	 61	300
n	dCi	85	Authentique	Clim	5p	 6	 	 	 	 91	200	 82	800	 80	800
n	dCi	85	Expression	5p	 6	 	 	 	 93	900	 85	600	 83	600
n	dCi	85	Dynamique	5p	 6	 	 	 	 99	800	 91	600	 89	200
Symbol (01/07) 

n	1.2	16v	75	Authentique	 7	 62	500	 56	300	 49	000	 45	800	 40	800	 38	500
n	1.5	dCi	65	Authentique	Clim	 6	 94	800	 85	500	 74	800	 68	000	 61	400	 56	800
n	1.5	dCi	65	Collection	 6	 96	900	 87	100	 76	400	 70	700	 63	600	 59	100
n	1.5	dCi	Expression	 6	 99	900	 90	200	 78	500	 72	300	 65	300	 59	600
Captur (01/13) 

n	Tce	90	Explore	 6	 	 94	400	 83	300	 75	000	 70	700	
n	1.5	dCi	85	Life	 6	 122	000	 109	500	 96	000	 87	400	 81	200	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 130	200	 117	900	 103	400	 94	400	 86	700	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 140	400	 126	200	 110	300	 100	900	 92	700	
Megane III (11/08) 

n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 	 87	200	 82	500
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 	 	 	 93	200	 86	400
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 	 	 	 	 97	100	 90	900
n	1.9	dCi	130	Express.	Bose	Edit.	 7	 	 	 	 	 109	700	 103	100
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 7	 	 	 	 	 106	400	 98	700
n	1.9	dCi	130	PrivilËge	 7	 	 	 	 	 116	300	 107	600
Megane III Ph2 (01/12) 

n	1.6	110	Authentique	 9	 	 	 80	600	 75	000	 67	400	 65	800
n	1.6	120	Dynamique	CVT	 9	 	 	 85	900	 75	500	 64	700	 58	500
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 105	600	 97	600	 87	200	 83	600
n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 	 112	500	 104	700	 94	300	 90	300
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 121	000	 112	200	 100	400	 96	400
n	1.5	dCi	105	Play	 6	 	 	 125	200	 113	300	 102	600	 98	700
n	1.5	dCi	110	Dynamique	EDC	 6	 	 	 131	600	 120	900	 109	700	 104	200
Mégane Coupé III Ph2 (01/12) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 135	300	 115	800	 95	500	 90	000	 90	000	 90	000
n	1.9	dCi	130	Dynamique	 9	 151	700	 129	300	 107	200	 94	400	 90	000	 90	000
n	1.9	dCi	130	Bose	Edition	 9	 157	900	 134	600	 111	400	 98	200	 90	000	 90	000
Fluence (12/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 	 83	400	 77	500
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 	 100	900	 93	100
n	1.5	dCi	105	PrivilËge	 6	 	 	 	 	 101	500	 94	200
n	1.5	dCi	105	ElÈgance	 6	 	 	 	 	 107	500	 98	700
Fluence Ph2 (01/13) 

n	1.5	dCi	105	Expression	 6	 	 	 111	400	 102	000	 94	300	
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 122	000	 110	100	 103	100	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 122	000	 110	600	 96	500	 87	900	 81	700	
n	1.5	dCi	105	Explore	 6	 134	300	 121	000	 106	100	 97	100	 90	500	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 	 	 116	700	 106	300	 98	700	
n	1.5	dCi	110	Intens	EDC	 6	 161	000	 145	000	 127	300	 115	500	 107	500	
n	1.6	dCi	130	Dynamique	 6	 	 	 134	800	 123	000	 114	100	
n	1.6	dCi	130	Intens	 6	 	 	 127	300	 115	500	 107	500	
Scenic III (01/09) 

n	1.5	dCi	105	Authentique	 6	 	 	 	 	 92	100	 87	000
n	1.5	dCi	105	Dynamique	 6	 	 	 	 	 100	400	 96	400
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 	 85	000	 80	800
Scenic III Ph2 (07/13) 

n	1.6	16v	110	Life	 8	 95	300	 81	300	 69	500	 59	300	 55	000	
n	1.5	dCi	105	Life	 6	 133	300	 120	000	 106	100	 97	600	 94	900	
n	1.5	dCi	105	Intens	 6	 146	600	 132	500	 116	700	 107	400	 103	100	
Grand Scenic III (01/09) 

n	1.9	dCi	130	Collection	 7	 	 	 	 	 101	500	 96	400
n	1.9	dCi	130	Access	 7	 	 	 	 	 93	800	 89	200
Grand Scenic III Ph2 (12/11) 

n	1.9	dCi	130	Intens	 7	 148	600	 133	500	 117	800	 110	100	 101	500	 94	200
Koleos Ph2 (10/11) 

n	2.0	dCi	150	PrivilËge	4x4	BVA	 8	 	 	 	 	 127	300	 113	700
n	2.0	dCi	175	Expression	4x4	 8	 	 	 	 	 100	400	 88	600
n	2.0	dCi	175	Dynamique	4x4	 8	 	 	 	 	 113	000	 101	500
Koleos Ph2 NG (01/13) 

n	2.0	dCi	150	Expression	4x2	 9	 	 	 146	400	 133	800	 124	000	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x2	 9	 	 	 167	700	 152	200	 141	500	
n	2.0	dCi	150	Dynamique	4x4	BVA	 8	 	 	 198	500	 170	500	 159	100	
n	2.0	dCi	150	PrivilËge	4x4	BVA	 8	 	 	 206	900	 181	300	 167	900	
Laguna III (01/07) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 	 	 	 	 	 92	000
n	2.0	dCi	150	PrivilËge	 8	 	 	 	 	 	 101	500
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 	 	 	 	 102	000	 94	800
Latitude (01/10) 

n	2.0	dCi	150	Expression	 8	 	 	 111	400	 99	300	 86	100	 78	000
n	2.0	dCi	175	Dynamique	BVA	 8	 	 	 131	600	 117	600	 101	500	 91	400
n	2.0	dCi	175	Privilege	BVA	 8	 	 200	000	 144	300	 127	300	 110	800	 99	800
n	2.0	dCi	150	Dynamique	 8	 	 	 123	100	 109	000	 96	000	 86	400
Kangoo Ph2 (09/97) 

n	1.5	dCi	65	1PLC	 6	 	 	 	 70	100	 65	300	 60	200
n	1.9D	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 	 69	700
n	1.5	dCi	65	2PLC	 6	 	 	 	 72	300	 66	900	 62	400
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	 6	 	 	 	 76	100	 70	700	 65	800
n	1.5	dCi	65	2PLC	Clim	Expression	 6	 	 	 	 79	800	 73	500	 69	700
n	1.9D	2PL	VP	 7	 	 	 	 	 	 71	900
n	1.9D	2PL	Clim	VP	 7	 	 	 	 	 	 75	800
Kangoo II (01/08) 

n	1.5	dCi	85	GÈnÈrique	 6	 	 	 	 	 78	400	 75	200
n	1.5	dCi	85	Authentique	 6	 	 	 	 	 86	100	 80	800
n	1.5	dCi	85	Expression	 6	 	 	 	 	 96	000	 89	700
Kangoo II Ph2 (03/13) 

n	1.5	dCi	85	Life	 6	 109	700	 99	100	 88	100	 80	400	 76	800	
n	1.5	dCi	85	Intens	 6	 135	300	 122	000	 108	200	 98	200	 93	800	
n	1.5	dCi	85	Explore	 6	 119	900	 108	500	 96	000	 87	900	 84	500	
n	1.5	dCi	85	Extrem	 6	 143	500	 129	300	 114	600	 105	200	 99	800	
Kangoo CKD (01/00) 

n	D65	1PL	VP	 7	 	 	 	 	 	 67	400
Trafic Combi II (01/05) 

n	1.9	dCi	100	Passenger	9	pl	 7	 150	000	 144	000	 124	100	 113	300	 104	200	 100	300

SEAT 
Ibiza SC III (01/08) 

n	SC	1.4	MPI	85	Style	 8	 	 	 73	700	 68	500	 62	500	 58	500
Ibiza IV (06/08) 

n	SD	1.6	TDI	90	RÈfÈrence	 6	 	 	 81	200	 76	600	 69	600	 64	600
n	SD	1.6	TDI	90	Copa	 6	 105	600	 95	400	 84	300	 77	700	 70	700	 64	600
Ibiza ST III (01/08) 

n	ST	1.6	TDI	90	RÈfÈrence	 6	 	 	 91	200	 84	700	 77	900	 71	300
Leon (03/00) 

n	1.6	TDI	Clim	Auto	JA	 6	 	 	 	 101	400	 90	500	 83	600
Leon III (01/12) 

n	1.6	TDI	Style	 6	 155	800	 140	800	 124	100	 113	300	 105	900	
n	2.0	TDI	FR	 8	 184	500	 166	900	 147	500	 133	800	 125	100	
Toledo (07/91) 

n	1.6	TDI	 6	 	 	 90	700	 88	500	 81	200	
n	1.6	TDI	RÈfÈrence	 6	 	 	 102	900	 94	400	 88	300	
n	1.6	TDI	Style	 6	 	 	 95	500	 86	900	 81	200	

SKODA 
Fabia II (05/07) 

n	1.2	70	Ambiente	 7	 81	000	 73	000	 64	200	 59	900	 54	600	 51	300
Roomster (01/06) 

n	1.4	TDI	Ambition	 6	 	 	 	 92	800	 84	500	 78	600

Yeti (08/09) 
n	2.0	TDI	110	Experience	4x2	 8	 	 	 141	100	 130	600	 117	400	 110	900
n	2.0	TDI	140	Experience	4x4	 8	 	 	 153	900	 142	400	 129	500	 119	300
n	2.0	TDI	140	Experience	Plus	4x4	 8	 	 	 162	400	 154	300	 	
Rapid (12/12) 

n	1.6	TDI	105	Active	 6	 115	800	 104	300	 92	800	 85	200	 76	200	 73	000
n	1.6	TDI	105	Active	Clim	 6	 122	000	 110	600	 96	500	 89	000	 80	600	 77	500
n	1.6	TDI	105	Ambition	 6	 126	100	 113	700	 99	700	 91	200	 83	400	 79	700
Octavia III (01/13) 

n	1.6	TDI	90	Active	 6	 	 125	200	 109	300	 100	900	 94	300	
n	2.0	TDI	143	Ambition	 8	 150	700	 136	600	 121	000	 110	100	 103	700	
n	2.0	TDI	143	Ambition	DSG	 8	 	 149	200	 130	500	 119	800	 111	900	
n	2.0	TDI	143	Elegance	 8	 162	000	 146	000	 128	400	 117	600	 109	700	
n	2.0	TDI	143	Elegance	DSG	 8	 175	300	 158	600	 137	900	 126	300	 118	500	
Superb II (09/08) 

n	2.0	TDI	140	Ambition	 8	 	 	 127	300	 124	100	 111	900	 100	900
n	2.0	TDI	140	Ambition	DSG	 8	 	 	 140	100	 129	500	 117	400	 111	500

SSANGYONG 
Kyron (11/05) 

n	2.0	XDI	Premium	 8	 145	600	 124	100	 102	900	 90	600	 78	400	 69	100
n	2.0	XDI	Pack	Luxe	 8	 159	900	 135	600	 113	500	 99	300	 85	600	 76	400
Rexton (01/10) 

n	D	Clim	 11	 	 	 	 	 	 66	900
n	D	Clim	BVA	 11	 	 	 	 	 	 71	900
Rexton II (01/10) 

n	2.0	D	Clim	BVA	7	pl	 8	 130	000	 130	000	 130	000	 123	000	 97	600	 86	400
n	2.7	XDI	165	Premium	 11	 209	200	 177	300	 150	700	 105	700	 92	100	 82	500
n	2.7	XDI	165	Luxe	BVA	 11	 254	300	 216	000	 183	600	 127	300	 111	900	 101	500

SUZUKI 
Celerio (01/09) 

n	1.0	67	GL	 6	 	 	 	 32	000	 27	600	 25	000
n	1.0	67	GLX	 6	 52	300	 45	000	 36	600	 32	000	 27	600	 24	900
n	1.0	67	GA	 6	 47	400	 40	400	 33	000	 29	100	 25	100	 23	900
n	1.0	67	GA	Clim	 6	 49	500	 42	200	 34	800	 30	400	 26	200	 24	400
Splash (01/09) 

n	1.0	Essence	 6	 61	500	 55	300	 48	200	 45	100	 40	700	 37	900
Swift III (01/11) 

n	1.2	GA	Essence	 7	 65	600	 59	400	 52	400	 47	800	 44	100	 40	000
n	1.2	GL	Essence	 7	 71	200	 64	100	 55	700	 51	800	 47	300	 43	000
Grand Vitara (01/06) 

n	1.6	VVT	 9	 119	900	 102	700	 84	900	 73	900	 63	100	 60	000
n	1.9	DDiS	Pack	 7	 187	600	 169	000	 149	600	 136	000	 122	900	 114	800

TOYOTA 
Aygo (01/05) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 65	600	 60	000	 52	900	 49	700	 45	300	 42	800
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 72	200	 65	200	 57	300	 53	100	 48	800	 46	100
Hilux IV Ph2 (01/07) 

n	2.5	D-4D	Simple	Cab	4X2	 10	 	 137	700	 122	900	 114	100	 103	200	 96	800
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Luxe	4X4	 10	 	 187	000	 166	200	 150	400	 135	600	 123	700
n	2.5	D-4D	Double	Cab	Clim	4X4	 10	 	 140	700	 122	900	 114	100	 102	200	 93	800
Yaris III (01/11) 

n	1.0	VVT-i	Terra	 6	 	 	 62	600	 58	200	 53	400	 49	600
n	1.0	VVT-i	Terra	Clim	 6	 	 	 66	300	 62	000	 56	500	 52	800
n	1.0	VVT-i	Sol	 6	 	 	 78	500	 73	400	 67	400	 61	900
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 84	900	 76	100	 68	500	 63	000
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 89	100	 82	000	 74	000	 66	900
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 105	000	 95	500	 86	700	 79	200
Yaris III Ph2 (05/15) 

n	1.0	VVTi	69	Silver	5p	 6	 	 80	800	 70	500	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Silver+	5p	 6	 	 86	600	 75	800	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Lounge	5p	 6	 88	700	 80	800	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Gold	5p	 6	 	 89	200	 78	500	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Luxe	5p	 6	 92	800	 84	500	 	 	 	
n	1.0	VVTi	69	Style	5p	 6	 	 92	800	 81	200	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Silver	5p	 5	 	 108	500	 96	000	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Silver+	5p	 5	 	 114	700	 101	900	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Lounge	5p	 5	 103	500	 94	400	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Gold	5p	 5	 	 118	900	 104	500	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Luxe	5p	 5	 108	700	 99	600	 	 	 	
n	1.4	D-4D	90	Style	5p	 5	 121	000	 109	500	 95	500	 	 	
Corolla Millenium (01/08) 

n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 	 94	800
n	1.4	D-4D	Terra	Clim	 5	 	 	 	 	 81	200	 75	200
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	 8	 	 	 	 	 81	200	 75	200
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 	 102	600	 95	900
n	2.0	D	Pack	Luxe	 8	 	 	 	 	 91	600	 84	200
Corolla IV (09/13) 

n	1.3	VVT-i	Silver	 8	 	 89	700	 78	000	 72	800	 68	000	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 134	300	 122	000	 108	200	 99	800	 97	100	
n	1.4	D-4D	Silver	+	 5	 144	500	 132	500	 115	700	 106	800	 103	100	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 156	900	 142	900	 122	000	 117	600	 110	800	
Corolla Verso Ph2 (01/11) 

n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(5pl)	 9	 100	400	 90	700	 80	600	 75	500	 70	700	 65	800
n	1.6	VVT-i	Terra	Clim	(7pl)	 9	 94	800	 85	500	 75	300	 71	200	 66	900	 63	000
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 	 	 	 110	100	 101	500	 94	200
n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(7pl)	 8	 	 	 	 112	200	 103	100	 95	900
n	2.0	D-4D	Plus	(5pl)	 8	 	 	 	 106	300	 97	100	 97	000
n	2.0	D-4D	Sol	(5pl)	 8	 	 	 	 120	900	 110	800	 103	700
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 	 	 	 121	900	 113	000	 105	400
Auris (03/07) 

n	1.33	VVT-i	Terra	 8	 	 	 	 	 52	100	 46	600
n	1.33	VVT-i	Sol	 8	 	 	 	 	 57	600	 51	000
n	1.4	D-4D	Terra	 5	 	 	 	 	 89	400	 81	900
n	1.4	D-4D	Sol	 5	 	 	 	 	 98	200	 90	300
n	1.8	HSD	Hybrid	 10	 	 	 	 78	800	 68	000	
Auris II (01/13) 

n	1.33	VVT-i	Silver	 8	 	 	 81	200	 73	400	 69	100	
n	1.4	D-4D	Silver	 5	 129	200	 116	800	 102	400	 92	800	 86	100	
n	1.4	D-4D	Gold	 5	 143	500	 129	300	 113	500	 104	100	 96	500	
Verso (01/09) 

n	2.0	D-4D	Terra	Clim	(5pl)	 8	 157	900	 137	700	 119	900	 112	200	 108	100	
n	2.0	D-4D	Sol	(7pl)	 8	 183	500	 158	600	 139	000	 127	300	 122	900	
Avensis III (01/09) 

n	1.8	VVT-i	Pack	 10	 	 	 85	400	 72	800	 62	000	 56	300
n	2.0	D-4D	Pack	 8	 155	800	 140	800	 124	100	 114	400	 106	400	 99	200
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	 8	 175	300	 158	600	 139	000	 128	400	 117	400	 111	500
n	2.0	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 8	 197	900	 178	400	 157	100	 144	600	 133	800	 123	800
RAV4 III (01/06) 

n	2.0	VVT-i	Pack	 11	 	 	 	 	 	 88	100
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	 11	 	 	 	 	 	 100	300
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	 11	 	 	 	 	 	 108	200
n	2.0	VVT-i	Pack	Luxe	Ltd	Auto	 11	 	 	 	 	 	 118	200
n	2.2	D-4D	Pack	 9	 	 	 	 	 134	900	 123	800
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	 9	 	 	 	 	 173	400	 160	600
n	2.2	D-4D	Pack	Luxe	Ltd	 9	 	 	 	 	 188	700	 176	200
RAV4 IV (01/13) 

n	2.0	D-4D	Silver	4x2	 8	 205	100	 184	700	 163	400	 150	000	 141	500	
n	2.0	D-4D	Gold	4x2	 8	 246	100	 221	200	 196	300	 178	100	 167	900	
n	2.2	D-4D	Silver	+	AT	 9	 240	900	 217	000	 190	000	 174	800	 163	500	
n	2.2	D-4D	Gold	AT	Smart	 9	 259	400	 234	700	 204	800	 188	900	 176	600	
n	2.2	D-4D	Platinium	AT	 9	 299	400	 270	200	 236	700	 216	900	 203	000	
FJ Cruiser (01/08) 

n	4.0	VVT-i	 23	 	 	 	 	 	 145	000

Prado II (01/11) 
n	3.0	D-4D	Standard		 12	 237	900	 202	400	 165	500	 148	900	 129	500	 116	000
n	3.0	D-4D	Adventure	7pl	 12	 	 208	700	 173	000	 153	200	 137	100	
n	3.0	D-4D	Silver	 12	 	 209	700	 169	800	 152	200	 134	900	 120	400
n	3.0	D-4D	Gold	 12	 	 243	100	 199	500	 177	000	 154	700	 139	400
n	3.0	D-4D	Gold	AT	 12	 	 253	500	 206	900	 186	700	 163	500	 147	200
n	3.0	D-4D	Gold	AT		 12	 307	600	 260	800	 214	400	 189	900	 170	100	
n	3.0	D-4D	Platinium	AT	 12	 356	800	 302	600	 247	300	 222	300	 195	300	 174	000
n	3.0	D	Standard	5pl	 12	 	 	 	 	 100	900	 100	000
n	3.0	D	Standard	7pl	 12	 	 	 	 	 	 93	100
LC 200 (12/07) 

n	4.5	D-4D	GX	 18	 	 	 	 	 	 155	000
n	4.5	D-4D	VX	 18	 	 	 	 	 	 214	100
n	4.5	D-4D	VX	Minor	change	001	 18	 	 	 	 	 	 221	900
LC 200 Ph2 (08/13) 

n	4.5	D-4D	VX	 18	 	 418	400	 347	100	 304	400	 273	200	

VOLKSWAGEN 
Polo V (06/09) 

n	1.2	60	Trendline	5p	 7	 	 	 	 63	100	 57	000	 55	500
n	1.2	60	Trendline	Clim	5p	 7	 	 	 	 67	400	 61	400	 59	600
n	1.2	60	Premium	5p	 7	 	 	 	 68	000	 62	000	 59	600
n	1.2	60	Premium	Clim	5p	 7	 	 	 	 71	200	 66	300	 64	100
n	1.4	85	Highline	5p	 8	 	 	 	 83	600	 77	300	 73	000
n	1.4	85	Highline	DSG7	5p	 8	 	 	 	 94	400	 85	600	 81	900
n	1.2	TDI	75	Trendline	5p	 5	 	 	 	 90	600	 83	400	 80	800
n	1.2	TDI	75	Trendline	Clim	5p	 5	 	 	 	 95	500	 88	800	 84	700
n	1.2	TDI	75	Premium	5p	 5	 	 	 	 96	000	 87	200	 84	200
n	1.2	TDI	75	Premium	Clim	5p	 5	 	 	 	 100	900	 91	600	 88	600
n	1.2	TDI	75	Highline	5p	 5	 	 	 	 112	200	 102	600	 99	200
Polo Sedan (10/13) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 116	900	 105	300	 92	300	 84	200	 77	900	
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 128	100	 115	800	 102	900	 93	300	 87	800	
Golf VI (01/08) 

n	1.6	102	Trendline	 9	 	 	 	 91	200	 83	400	 80	000
n	1.6	102	Highline	 9	 	 	 	 101	400	 94	300	 89	200
n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 	 	 	 126	300	 115	200	 108	700
n	1.6	TDI	105	Highline	 6	 	 	 	 139	200	 127	300	 120	400
Golf VII (01/13) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 	 153	300	 137	900	 126	300	 121	800	
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 	 172	100	 153	900	 142	400	 136	000	
n	2.0	TDI	110	Highline	DSG6	 8	 205	100	 187	800	 168	700	 155	400	 147	000	
n	2.0	TDI	110	Caratline	 8	 	 190	900	 169	800	 157	600	 150	300	
n	2.0	TDI	110	Caratline	DSG6	 8	 	 207	600	 184	700	 169	400	 162	400	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	 8	 	 207	600	 184	700	 169	400	 162	400	
n	2.0	TDI	110	Caratline	Plus	DSG6	 8	 	 221	200	 199	500	 182	400	 173	400	
Eos (01/06) 

n	2.0	TDI	Sport	 8	 	 	 	 133	800	 121	800	 111	500
n	2.0	TDI	Carat	 8	 	 	 	 144	600	 130	600	 120	400
Jetta II (01/11) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	 8	 	 	 126	300	 115	500	 103	700	 96	400
n	2.0	TDI	110	Confort	 8	 	 	 136	900	 125	200	 111	900	 103	100
n	2.0	TDI	110	Highline	 8	 	 	 154	900	 142	400	 128	400	 117	100
Jetta II Ph2 (01/15) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	 6	 167	100	 151	300	 130	500	 	 	
n	1.6	TDI	105	Trendline	DSG7	 6	 	 162	700	 141	100	 	 	
Touran II (08/10) 

n	1.6	TDI	105	Trendline	7pl	 6	 150	700	 136	600	 118	800	 118	700	 	
n	1.6	TDI	105	Highline	7pl	 6	 166	100	 151	300	 131	600	 128	400	 	
n	2.0	TDI	110	Trendline	5pl	 8	 	 	 	 112	200	 104	800	 100	300
n	2.0	TDI	110	Trendline	7pl	 8	 	 	 	 114	400	 107	000	 102	600
n	2.0	TDI	110	Highline	5pl	 8	 	 	 	 121	900	 114	100	 109	300
n	2.0	TDI	110	Highline	7pl	 8	 	 	 	 125	200	 116	300	 110	900
Touran III (04/15) 

n	2.0	TDI	110	Highline	5p	 8	 203	000	 182	600	 158	100	 	 	
n	2.0	TDI110	Trendline	7p	 8	 187	600	 168	000	 147	500	 	 	
Passat VII (10/10) 

n	2.0	TDI	140	Trendline	 8	 174	300	 159	600	 143	300	 133	800	 124	000	 117	100
n	2.0	TDI	140	Confortline	 8	 193	800	 177	300	 157	100	 148	900	 138	200	 130	500
n	2.0	TDI	140	Confortline	DSG	 8	 206	100	 188	800	 169	800	 158	600	 147	000	 139	400
n	2.0	TDI	140	Highline	 8	 209	200	 192	000	 171	900	 159	700	 149	200	 141	600
n	2.0	TDI	140	Highline	DSG	 8	 224	500	 205	500	 182	500	 170	500	 158	000	 149	400
n	2.0	TDI	170	Confortline	 8	 	 	 164	500	 156	500	 142	600	 134	900
n	2.0	TDI	170	Confortline	DSG	 8	 	 	 175	100	 164	000	 153	600	 143	900
n	2.0	TDI	170	Highline	DSG	 8	 	 	 190	000	 178	100	 164	600	 156	100
Passat VIII (07/14) 

n	2.0	TDI	150	Confortline		 8	 229	700	 210	700	 187	800	 171	600	 	
n	2.0	TDI	150	Highline	BVA	 8	 266	600	 245	200	 223	900	 206	100	 	
n	2.0	TDI	150	Trendline		 8	 203	000	 185	700	 165	500	 151	100	 	
CC (11/11) 

n	2.0	TDI	140	Advance	 8	 206	100	 188	800	 176	200	 167	300	 158	000	 145	000
n	2.0	TDI	170	Business	 8	 231	700	 211	800	 202	700	 192	100	 181	000	 166	200
n	2.0	TDI	170	Business	DSG6	 8	 247	100	 226	400	 215	400	 204	000	 193	100	 177	300
n	2.0	TDI	170	Exclusive	 8	 274	800	 252	500	 229	200	 216	900	 205	200	 187	400
n	2.0	TDI	170	Exclusive	DSG6	 8	 291	200	 267	100	 242	000	 228	800	 216	200	 198	500
Tiguan (11/07) 

n	2.0	TDI	110	Trendline	4X2	 8	 	 186	700	 154	900	 144	600	 129	500	 120	400
n	2.0	TDI	110	Premium	4X2	 8	 	 197	200	 166	600	 153	200	 138	200	 128	200
n	2.0	TDI	140	Carat	 8	 	 282	700	 238	800	 219	100	 197	500	 182	900
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X2	 8	 	 216	000	 182	500	 167	300	 151	400	 140	500
n	2.0	TDI	140	Luxe	4X4	BVA	 8	 	 241	000	 205	900	 186	700	 173	400	 158	400
n	2.0	TDI	140	Executive	4X4	BVA	 8	 	 278	600	 235	600	 215	900	 201	900	 185	100
Touareg II (06/10) 

n	3.0	V6	TDI	245	Explore	BVA	 12	 	 	 213	300	 189	900	 166	800	 149	400
n	3.0	V6	TDI	245	Pullman	BVA	 12	 375	300	 318	200	 263	200	 235	300	 203	000	 185	100
n	3.0	V6	TDI	245	X	Trem	BVA	 12	 439	900	 372	500	 307	800	 273	100	 240	300	 216	400
n	3.0	V6	TDI	245	RLine	XTrem	BVA	12	 	 	 316	300	 283	900	 246	900	 223	100
Caddy II (01/04) 

n	1.6	TDI	102	Ecoline	5	pl	 6	 126	100	 115	800	 104	000	 98	200	 89	900	 85	300
n	1.6	TDI	102	Confortline	5	pl	 6	 152	800	 140	800	 125	200	 116	500	 108	100	 102	000
n	1.6	TDI	102	Trendline	7	pl	 6	 171	200	 156	500	 141	100	 130	600	 120	700	 113	700
Caddy IV (04/15) 

n	1.6	TDI	102	Trendline				 6	 161	000	 148	100	 135	800	 	 	
Amarok (11/10) 

n	2.0	TDI	140	Basic	4X2	 8	 	 135	700	 119	900	 110	000	 99	100	 90	200
n	2.0	BiTDI	180	Trendline	4Motion	 8	 	 179	900	 160	200	 143	400	 130	500	 118	600
n	2.0	BiTDI	180	Highline	4Motion	BVA6	 8	 	 206	100	 184	400	 168	600	 150	800	 136	900

VOLVO 
V40 II (03/12) 

n	1.6	D2	115	R-Design	BVA	 6	 251	200	 226	400	 196	300	 	 	
n	2.0	D3	Momentum	BVA	 8	 	 	 	 144	600	 128	400	 122	700
n	2.0	D3	Summum	BVA	 8	 	 	 	 154	300	 137	100	 130	500
n	2.0	D3	R-Design	BVA	 8	 	 	 	 173	800	 154	700	 148	300
S60 II (04/10) 

n	2.0	D3	136	Summum	BVA	 8	 	 	 165	500	 154	300	 140	400	 130	500
n	2.0	D4	163	Xenium	BVA	 10	 	 	 181	500	 169	400	 154	700	 143	900
n	2.0	D4	181	R-Design	BVA	 10	 250	000	 244	100	 193	100	 178	100	 160	200	 149	400
XC60 (03/08) 

n	2.4	D5	205	Momentum	BVA	 11	 	 	 	 	 179	900	 161	700
n	2.4	D5	215	R-Design	BVA	 11	 	 	 	 	 198	600	 180	700
n	2.0	D4	163	Summum	BVA	 8	 	 	 	 	 181	000	 167	300
XC60 Ph2 (04/13) 

n	2.0	D4	163	Momentum	Cuir	BVA	 8	 	 281	700	 246	200	 222	300	 207	400	
n	2.0	D4	181	Momentum	BVA	 10	 	 245	200	 214	400	 195	300	 181	000	
n	2.0	D4	181	R-Design	BVA	 10	 	 305	700	 267	400	 242	800	 226	000	
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 Nouveaux Produits  

CLAS lance deux nouveaux catalogues :  
un VL et un spécial PL.
Idée splendide que celle des kits, 
qui permettent aux mécaniciens 
de gagner du temps en réparation 
et surtout en discussions avec 
le client. Comment expliquer 
qu’il vaut mieux changer la 
pompe à eau quand on change 
toute la distribution. Une pompe 
fatiguée avec une distribution très 
performante aboutit généralement 
à la casse de la pompe et à une 
longue explication avec le client 
mécontent. La vente de pompes 

à eau diminue au profit des kits 
en Europe, pas totalement au 
Maghreb, mais mieux vaut être 
prêt. Valeo, spécialiste thermique, 
entre autres, lance 181 références 
de superkits de distribution, pour 
couvrir 85% du parc français 
équipé de courroie de distribution 
(notamment Volkswagen Golf VI 
(2008) ; Volkswagen Golf V (2004) ; 
Renault Clio III (2005) ; Fiat Panda 
(2003) ; Citroën C3 I (2002) ; 
Ford Focus (1998) ; Ford Fiesta 

VI (2008) ; Citroën C4 II (2010) ; 
Volkswagen Golf IV (1997) ; Audi 
A3 (2013).) Les avantages de la 
gamme commercialisée par Valeo 
sont des pompes à eau conçues 
pour la performance et la durabilité, 
des courroies de distribution de 
qualité équivalente à l’origine, une 
gamme permettant de couvrir 85% 
du parc français équipé, des galets 
tendeurs et enrouleurs résistants 
aux variations de températures, les 
accessoires et vis inclus dans les 

boîtes si nécessaire, un packaging 
repensé pour limiter l’espace 
de stockage nécessaire, une 
garantie de 2 ans sur l’ensemble 
de la gamme et une étiquette de 
révision. 

Valeo lance sur le marché de l’après-vente  
le nouveau système d’essuyage AquaBladeTM 
Le nouveau système d’essuyage 
Valeo AquaBladeTM est la 
dernière technologie de balai 
d’essuie-glaces améliorant la 
sécurité de conduite, avec un 
essuyage plus homogène qui 
n’interrompt jamais la visibilité 
car le liquide de lave-glace est 
reparti sur toute la longueur 
de la lame et immédiatement 
essuyé. La sécurité du conducteur 
en est fortement améliorée 
car le système d’essuyage 
augmente considérablement 
l’efficacité de l’essuyage. Valeo 
SilencioTM étoffe sa gamme 
en commercialisant le système 

d’essuyage révolutionnaire et 
exclusif Valeo AquaBladeTM, 
conçu et fabriqué par Valeo. 
Depuis 1998, la volonté de Valeo 
SilencioTM est de proposer les 
mêmes technologies de pointes 
qu’en première monte pour 
les professionnels de l’après-
vente et les automobilistes. Les 
systèmes d’essuyage traditionnels 
pulvérisent le liquide lave-glace à 
partir de la cloison ou de la hotte du 
compartiment moteur. Ce système 
présente un certain nombre de 
défauts, tels que la distribution 
inégale du liquide lave-glace sur 
le pare-brise, une performance qui 

dépend de la vitesse du véhicule 
et d’un gaspillage important. Plus 
important encore, le jet obstrue 
la visibilité pendant plus d’une 
seconde. Le système d’essuyage 
Valeo AquaBladeTM élimine 
tous ces défauts en offrant une 
meilleure visibilité et donc une 
sécurité accrue. Le fluide n’est pas 
projeté sur le pare-brise mais est 
réparti sur toute la longueur de la 
lame. Toute la surface couverte 
par l’essuie-glace est nettoyée 
uniformément, quelle que soit 
la vitesse du véhicule. Ceci 
est particulièrement important 
pour les véhicules avec de 

grands pare-brise tels que les 
mini-fourgonnettes et certaines 
citadines. Avec le système 
d’essuyage Valeo AquaBladeTM, 
la bonne quantité de liquide est 
fournie là où elle est nécessaire, 
ce qui réduit de moitié la 
consommation de liquide et réduit 
considérablement le poids. 

Nissens lance une application gratuite pour le rinçage 
des systèmes de climatisation
L’Application « Flushing », 
compatible Apple et Androïd, est 
un guide visuel qui illustre comment 
pratiquer un rinçage performant 
pour les systèmes de climatisation 
automobile. De plus en plus de 
réparateurs, en effet, sont amenés 
à devoir procéder au rinçage de 
ces systèmes de climatisation, une 
tâche qui peut parfois être source 
de confusion. L’Application vise à 

illustrer ce processus en fournissant 
aux réparateurs un guide « pas-à-
pas » qui comprend un support de 
diagnostic visuel pour la détection 
de la contamination de l’huile. 
L’application contient un guide pas à 
pas et décrit le processus de rinçage 
d’une manière facile à suivre. Cela 
permet à tous les réparateurs qui 
disposent de l’équipement adéquat 
d’effectuer un rinçage rapide et 

efficace du système de climatisation. 
L’application permet de les guider 
tout au long du processus, en toute 
confiance. L’application propose 
également une présentation 
visuelle des différentes formes 
de contamination de l’huile. Cela 
permet au réparateur d’identifier 
rapidement la cause la plus 
probable d’une panne du système 
de climatisation et d’économiser du 

temps précieux durant le processus 
de diagnostic. Cette application est 
disponible gratuitement dans l’«App 
Store » Apple et sur Google Play. 
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Glasurit 283-1870 Impression-apprêt Multi Wash PL
Dans les ateliers de réparation Poids 
Lourds, les réparateurs exigent des 
produits à la mesure des spécificités 
et des différentes contraintes 
techniques des réparations. En 
effet, la variété de la nature des 
supports requiert des produits 
polyvalents, suffisamment flexibles 
pour être utilisés dans des conditions 
d’application variées. A cela viennent 
s’ajouter la complexité de la forme 
des éléments à réparer, avec des 
zones souvent inaccessibles à la 
ponceuse, et la taille des surfaces, 
non ponçable manuellement. Enfin, 

les équipements d’application 
imposent des produits adaptables 
aux contraintes des différents 
matériels. Avec l’impression-apprêt 
Glasurit 283-1870 Multi Wash Poids 
Lourds, il existe dorénavant un 
moyen encore plus facile de travailler 
de manière rentable. Garantie sans 
chromate, l’impression-apprêt 
Glasurit 283-1870 Multi Wash Poids 
Lourds possède des qualités anti-
corrosion sur les supports tels que 
l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium 
et les pièces rapportées zinguées. 
Son adhérence sur tous les supports 

métalliques en fait un produit 
incontournable pour la réparation PL 
et grâce à ses propriétés de séchage 
très rapide, elle offre un gain de 
temps précieux pour l’organisation 
de l’atelier. En effet, même à 
température ambiante, le temps de 
réaction de l’impression-apprêt n’est 
que de 30 minutes ce qui permet aux 
ateliers d’utiliser la place ainsi libérée 
dans la cabine de séchage pour 
d’autres commandes et d’organiser 
plus efficacement les processus de 
travail de l’entreprise. 

GYSFLASH 30.12 PL, le chargeur intelligent voué aux 
batteries plomb & lithium 
GYS marque un nouveau pas 
dans l’évolution de sa gamme de 
chargeurs intelligents et présente le 
GYSFLASH 30.12 PL. Ce nouveau 
modèle dédie 2 courbes de charge 
bien distinctes aux batteries 12 V 
plomb & lithium-ion (LiFePO4). 
Apte à délivrer un courant de 30 A 
en continu, le GYSFLASH 30.12 
PL se dote également des modes 
« showroom » et « supply » très 
appréciés des professionnels. Idéal 
pour compenser la perte d’énergie 
des véhicules en démonstration 
ou tout simplement pour recharger 
rapidement les batteries affaiblies, 

le GYSFLASH 30.12 PL constitue 
un véritable chargeur multifonction 
pour un coût très modéré. Le 
GYSFLASH 30.12 PL réunit en 
un seul produit toute les avancées 
technologiques opérées sur la 
gamme GYSFLASH. 2 courbes de 
charge indépendantes se côtoient. 
La première en 7 étapes assure la 
charge des batteries plomb (liquide, 
AGM, EFB, Gel) de 15 à 375 Ah. La 
seconde en 8 étapes est exclusive 
aux batteries lithium-ion LiFePO4 
d’une capacité de 7 à 375 Ah. Les 3 
courants (7, 15 et 30 A) permettent 
d’adapter la charge. Quant au 

capteur de température extérieur, 
il participe à un ajustement optimal 
des paramètres et ce, été comme 
hiver. La récupération des batteries 
plomb fortement déchargées (> 
2 V) et l’adoption du système 
« EBS » (Equalizing Battery System) 
consacré à l’équilibrage des cellules 
lithium intègrent naturellement les 
courbes de charge respectives. 
Les modes « Showroom » et 
« Supply » complètent le chargeur 
pour le basculer en alimentation 
stabilisée. Protégé contre les courts 
circuits, les inversions de polarités, 
les surcharges ou bien contre les 

surchauffes de l’électronique interne, 
le GYSFLASH 30.12 PL offre toutes 
les garanties d’un usage sécurisé. 
Une donnée cruciale en cas de 
branchement prolongé, notamment 
lors des phases d’hivernage. 

Fabricant français 
depuis 1964

www.gys.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Créé en 1964, GYS est un groupe familial français regroupant 650 collaborateurs dans le monde. Fort d’un centre de recherche de premier 
plan, GYS est un acteur majeur dans la conception et la fabrication d’équipements de soudage, de chargeurs de batteries et de systèmes 
de réparation carrosserie.

                                                                                                       www.gys.fr

Saint-Berthevin, 17/07/2018

GYSFLASH 30.12 PL, le chargeur intelligent voué aux batteries plomb & lithium 

GYS marque un nouveau pas dans l’évolution de sa gamme de chargeurs intelligents et présente le GYSFLASH 30.12 PL. 
Ce nouveau modèle dédie 2 courbes de charge bien distinctes aux batteries 12 V plomb & lithium-ion (LiFePO4). Apte 
à délivrer un courant de 30 A en continu, le GYSFLASH 30.12 PL se dote également des modes « showroom » et   
« supply » très appréciés des professionnels. Idéal pour compenser la perte d’énergie des véhicules en démonstration 
ou tout simplement pour recharger rapidement les batteries affaiblies, le GYSFLASH 30.12 PL constitue un véritable 
chargeur multifonction pour un coût très modéré.

30 A au service de toutes les batteries 12 V

Face à la diversité des batteries de démarrage pouvant équiper les véhicules actuels et futurs, 
GYS présente un chargeur adapté à toutes les configurations. Le GYSFLASH 30.12 PL réuni 
en un seul produit toute les avancées technologiques opérées sur la gamme GYSFLASH.  
2 courbes de charge indépendantes se côtoient. La première en 7 étapes assure la charge 
des batteries plomb (liquide, AGM, EFB, Gel) de 15 à 375 Ah. La seconde en 8 étapes est 
exclusive aux batteries lithium-ion LiFePO4 d’une capacité de 7 à 375 Ah. Les 3 courants 
(7, 15 et 30 A) permettent d’adapter la charge. Quant au capteur de température extérieur, 
il participe à un ajustement optimal des paramètres et ce, été comme hiver. La récupération 
des batteries plomb fortement déchargées (> 2 V) et l’adoption du système « EBS » (Equalizing 
Battery System) consacré à l’équilibrage des cellules lithium intègrent naturellement les 
courbes de charge respectives. 

Les modes «  Showroom  » et «  Supply  » complètent le chargeur pour le basculer en 
alimentation stabilisée. 2 fonctions essentielles pour les professionnels de l’automobile. En 
effet, la multiplication des organes électriques dans les véhicules modernes engendre un 
besoin énergétique important lors des démonstrations en showroom. De par sa conception, 

le GYSFLASH 30.12 PL compense cette consommation par un courant permanent de 30 A (facteur de marche de 30 A à 100 %). De son 
côté, le mode « supply » se montre très utile lors d’un changement de batterie pour conserver la mémoire embarquée du véhicule. En cas de 
coupure de courant le système « AutoRestart » redémarre le chargeur au point d’arrêt.

Ergonomique &  très sécurisé 

Le GYSFLASH 30.12 PL présente un design moderne dans la lignée de la gamme avec une coque ABS très résistante. Ses dimensions très 
réduites sont également un atout pour le glisser aisément sous un véhicule. A noter que les pinces sont amovibles pour faciliter leur passage 
dans le compartiment moteur. De la même façon, la fixation murale est réalisable via les 4 orifices présents aux extrémités. Un dispositif 
magnétique est disponible en option pour parer un éventuel perçage. 

Protégé contre les courts circuits, les inversions de polarités, les surcharges ou bien contre les surchauffes de l’électronique interne, le 
GYSFLASH 30.12 PL offre toutes les garanties d’un usage sécurisé. Une donnée cruciale en cas de branchement prolongé, notamment lors 
des phases d’hivernage.

Fabriqué en France à un tarif très attractif, le GYSFLASH 30.12 PL est un chargeur polyvalent très simple d’accès. Les multiples fonctionnalités  
offertes et sa forte puissance présentent des intérêts majeurs pour les professionnels de l’automobile. 

Disque de frein MEYLE-PD moulé d’une seule pièce  
à haute teneur en carbone
MEYLE a étendu sa gamme de 
disques de frein en qualité MEYLE-
PD : le fabricant hambourgeois 
présente 6 nouvelles références 
de disques de frein MEYLE-PD. 
Spécificité : pour les véhicules BMW, 
MEYLE mise sur un disque de frein 
d’une seule pièce. Contrairement 
aux disques de frein d’autres 
fabricants faits d’une combinaison 
d’un bol d’aluminium et d’anneau 
de friction en acier moulé, le disque 

de frein MEYLE-PD est réalisé d’un 
seul bloc d’acier moulé. Cela permet 
un revêtement complet du disque de 
frein. Grâce à la composition « High 
Carbon » d’une teneur en carbone 
plus élevée, le disque de frein résiste 
mieux à des températures élevées 
que les disques courants. La teneur 
plus élevée en carbone rend le 
disque plus rigide et significativement 
plus robuste - surtout lors de 
températures plus élevées pendant 

le freinage qui peuvent atteindre 
plusieurs centaines de degrés 
Celsius. Résultat : le conducteur 
ne ressent pas de vibrations 
désagréables dans le volant même 
si les disques ont un nouveau 
design. Tous les disques de frein 
MEYLE-PD sont testés et certifiés 
conformes aux normes de qualité 
ECE R90. Les disques de frein au 
design revisité pour les modèles 
BMW doivent aussi résister à un 

grand nombre de freinages dans des 
conditions courantes et extrêmes, 
sans présenter de dégradation. 
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Mirka lance deux nouvelles gammes d’abrasifs 
Le groupe finlandais Mirka 
présente deux nouvelles gammes 
d’abrasifs Mirka Iridium® et 
Novastar™. Respectivement 
sur support papier et sur support 
film, ces nouveaux abrasifs se 
positionnent en produit premium et 
ciblent les marchés de la réparation 
automobile, de l’industrie du bois 
et des applications industrielles 
comme la marine et la construction 
automobile. Le groupe se targue 
d’avoir « redéfini la technologie 
de fabrication des abrasifs de 
manière inédite : nouveaux grains 
optimisés, nouveau poudrage 
haute précision, nouvelles 
techniques de durcissement 

ainsi que le modèle exclusif de la 
multiperforation des abrasifs. Tous 
deux ont une surface unique 
repoussant la poussière et 
empêchant l’encrassement pour 
un pouvoir de coupe des grains 
prolongé. » Iridium est disponible 
du grain 80 au 600 et en plusieurs 
formats : disques de diamètre 125 

mm et 150 mm, coupes 81 x 133 
mm et 70 x 400 mm. Cette dernière 
est dotée d’un prédécoupage 
central pour obtenir 2 coupes de 
70 x 198 mm pour les ponceuses 
rectangulaires. Iridium est l’abrasif 
idéal pour les carrosseries, le 
travail du bois, les peintres et 
décorateurs à la recherche de la 
rapidité et de l’efficacité pour plus 
de productivité sans compromis 
sur le résultat final haute qualité. 
La gamme Novastar, support film 
résistant à l’eau, se constitue 
des disques de diamètre 125 mm 
et 150 mm du grain 80 au 180 
et P240 au P600. Les marchés 
cibles sont l’industrie de la 

marine, des composites, du bois 
et de la construction automobile. 
Novastar est l’abrasif idéal pour 
les professionnels en quête 
d’efficacité, de qualité constante 
pour une finition remarquable. 
Plus d’informations sur www.
mirka.com/fr/iridium et www.mirka.
com/fr/novastar  

Ponceuse orbitale rotative 5 mm, de Cedrey 

Puissante, légère, silencieuse 
et particulièrement fiable, cette 

nouvelle ponceuse composite 
bénéficie d’une ergonomie tout 
à fait exceptionnelle, ce qui 
est essentiel, car les travaux 
de ponçage sont souvent 
longs et demandent finesse et 
précision. Raccord d’admission 
multidirectionnel, raccord de sortie 
des poussières rotatif offrent 
souplesse et confort. Centre de 
gravité abaissé, plateau velcro 

universel, gâchette progressive, 
levier de régulation de vitesse 
participent du caractère innovant 
de cette ponceuse, sans doute 
la meilleure actuellement sur le 
marché. Elle existe également en 
excentration 2.5 mm. De nombreux 
plateaux sont disponibles sur 
simple demande. La version avec 
plateau velcro 125 mm porte 
la référence UT8702SR-125. 

Palettes Kevlar, prolongation 
repose poignet basculante, jupe 
anti poussière. La ponceuse 
UT8702SR (c’est son petit nom) 
présente les caractéristiques 
suivantes : Vitesse à vide de  
11 000 tr/mn, broche 5/16 femelle, 
plateau velcro, 150 mm, 6, 7, 15 
& multi-trous (51), excentration 5 
mm, et poids de 0,9 kg.   

Nouvelles grues d’atelier repliables par Rassant 
Fabricant français d’équipements 
de levage, Rassant International 
présente ses nouvelles grues 
repliables pour les interventions en 
atelier sur VL, VUL et PL. Faciles 
à manipuler et à déplacer, les 
grues d’atelier repliables Rassant 
sont spécialement fabriquées pour 
le levage des charges jusqu’à 1 
tonne ou 2 tonnes en fonction du 
modèle. Les capacités de charge 
en bout de flèche sont nettement 
supérieures à la moyenne et les 
hauteurs de levée (allant de 2720 
mm à 2760 mm suivant le modèle) 
permettent le dégagement 

total des charges pour faciliter 
le travail du professionnel. La 
flèche télescopique est réglable 
sur 3 positions pour calibrer la 
grue selon la capacité de charge 
souhaitée. Le crochet de levage 
en acier forgé est équipé d’un 
linguet de sécurité. Il est monté sur 
chaîne pour permettre le réglage 
de la hauteur de prise en charge 
et assure une sécurité optimum 
des pièces soulevées. Grâce à 
une commande de descente à 
retour automatique, ces nouvelles 
grues d’atelier pliables permettent 
une descente des charges précise 

en toute sécurité. Compactes 
avec un faible encombrement au 
sol une fois repliées, ces grues 
sont également très maniables 
grâce à leurs 6 roues pivotantes 
en nylon et offrent un meilleur 
confort (moins de bruit). Les grues 
d’atelier pliables présentent les 
caractéristiques suivantes : Grue 
d’atelier pliable 1 tonne, Réf 
G1000D, Dimensions, dépliée H 
1560 mm x L 1907 mm, repliée h 
1800 mm x l 587 mm, Position de 
charges : 800 kg, 900 kg, 1000 kg, 
Poids 117 kg. Grue d’atelier pliable 
2 tonnes, Référence G2000D ; 

Dimensions : dépliée h 1698 mm 
x L 1783mm ; Dimensions repliée : 
h 1698 mm x l 636 mm ; Poids 175 
kg ; Position de charges 1650 kg, 
1800 kg, 2000 kg.    

Passer à la vitesse supérieure.
L’abrasif nouvelle génération Mirka Iridium® est le fruit d’une technologie de pointe. Optimisé pour une 
action rapide et e�cace, Iridium prépare plus vite et en moins d’étapes une surface brute en une surface 
de �nition lisse et impeccable. Son nouveau poudrage haute précision lui confère une résistance accrue 
à l’usure, une grande capacité à repousser la poussière et un pouvoir de coupe des grains longue durée.

Sa multiperforation exclusive rend l’extraction de la poussière encore plus e�cace. Tout au long du 
ponçage, du grain gros au grain �n, Iridium performe sur les surfaces tendres comme les surfaces dures. 
Il su�t de positionner et de poncer.

Mirka Intelligent Abrasives®. Accélérateurs de performance.

Ponçage rapide. Repousse la poussière. Grain longue durée.

Applications
• Construction et réparation automobile • OEM • Travail du bois • Traitement des composites

150 mm 
121 trous

70 x 400 mm*
140 trous

81 x 133 mm
54 trous

Principales caractéristiques
• Rapidité et �nition parfaite pour un gain de temps et d’argent
• Qualité constante grâce au disque longue durée
• E�cacité de la multiperforation pour une performance hors norme, sans encrassement
• Flexibilité et adhérence des grains grâce au support papier haute qualité

Dedicated to the �nish.

125 mm 
89 trous

Travail du bois
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Spéci�cations techniques

Grain   Céramique / Oxyde d’aluminium

Couleur  Gris

Support   Papier C latexé

Encollage  Système résine à faible émission de COV

Granulométrie  40 – 600

Fixation   Auto-agrippant 

Poudrage  Semi-ouvert
*prédécoupage central pour obtenir 2 coupes de 70 x 198 mm

Décapage peinture

OEM – Construction et réparation automobile
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