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Automechanika 2022
Le salon professionnel Automechanika s’est dé-

roulé à Francfort du 13 au 17 septembre 2022. 

Même si le nombre d’exposants et de visiteurs 

furent inférieurs à ceux des éditions avant la crise 

du Covid-19, l’édition 2022 fut très positive. Du-

rant 5 jours, plus de 78'000 personnes de 175 

pays ont visité les stands des 2804 entreprises 

exposantes répartis dans 19 halles.

Une dizaine de Category Manager de SAG se 

sont rendus à Francfort et ont visité Automecha-

nika. Ils ont sélectionné les nouveautés les plus 

intéressantes. Sur les pages suivantes, vous 

pouvez découvrir tous ces nouveaux produits et 

prestations – disponibles à la vente dans les se-

maines et mois à venir – qui démontrent une fois 

encore toute la force d’innovation de l’industrie 

automobile et de son activité après-vente. 

Nous vous souhaitons une excellente lecture.

L’équipe rédactionnelle de l’Automotive News
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Nouvelle tablette PC DCU 120 de Bosch 

Écran Full HD de 11,6"  
et microprocesseur rapide   
Pour succéder à la DCU 100 qui a fait ses 

preuves, Bosch a développé la nouvelle 

unité de contrôle de diagnostic DCU 120 

avec un équipement amélioré et une tech-

nologie avancée. 

Grâce au grand écran de 11,6" avec écran tac-

tile capacitif, la nouvelle tablette peut être utilisée 

très confortablement par effleurement. De plus, 

les contenus du logiciel d'atelier de Bosch sont 

affichés de manière bien lisible et en haute qualité 

sur le grand écran Full-HD. Le microprocesseur 

performant veille à ce que tous les progiciels de 

Bosch tels que ESI[tronic] et les logiciels pour 

les systèmes de test et de diagnostic pour les 

systèmes d'assistance à la conduite, Connec-

ted Repair, l'analyse du système du véhicule et 

l'analyse des émissions fonctionnent en toute 

sécurité. 

La DCU 120 est également adaptée aux fonc-

tions PassThru, qui permettent à l'atelier de ré-

cupérer les données de diagnostic des construc-

teurs automobiles. La nouvelle tablette est donc 

également prête pour les futures applications et 

systèmes d'équipement d'atelier. Avec une au-

tonomie de batterie doublée par rapport au mo-

dèle précédent, soit environ cinq heures, et son 

design robuste qui répond à la classe de protec-

tion IP65, la DCU 120 de Bosch est avant tout 

conçue pour l'utilisation mobile en atelier.

Tous les principaux logiciels  
de Bosch préinstallés
La nouvelle DCU 120 fonctionne sous le sys-

tème d'exploitation Windows 10 préinstallé et 

dont la licence est déjà acquise à la livraison. 

Les principaux logiciels de Bosch, dont la ver-

sion actuelle ESI[tronic] 2.0 Online, sont égale-

ment préinstallés. L'abonnement correspondant 

permet de débloquer les différentes 

applications et les types d'informations ESI[-

tronic] en fonction des besoins de l'atelier. Les 

mises à jour régulières du logiciel sont téléchar-

gées et installées en ligne via le gestionnaire 

de téléchargement de diagnostic intégré. Pour 

la connexion à Internet, au réseau d'atelier et 

à d'autres systèmes d'atelier, la DCU 120 dis-

pose d'une connexion GigaLAN ainsi que d'in-

terfaces WLAN, Bluetooth et USB conformes 

aux normes techniques actuelles. Associé aux 

modules KTS 560 ou 590, le DCU 120 consti-

tue ainsi un système de diagnostic moderne et 

complet pour tous les travaux de service et de 

réparation sur les véhicules modernes.

THÈME PRINCIPAL | AUTOMECHANIKA
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Nouveau kit de frein Beyond EV Kit de Brembo

La solution de freinage  
ultime pour les véhicules 
électriques   
Brembo propose le kit Beyond EV, une nou-

velle famille de disques de frein à revête-

ment spécial et de plaquettes de frein in-

novantes qui améliorent considérablement 

l'offre de Brembo sur le marché de la re-

change pour les voitures électriques.

Les dernières solutions Brembo, directement 

issues de l'héritage et du savoir-faire de la pre-

mière monte, combinent un faible impact envi-

ronnemental et les meilleures performances pos-

sibles grâce à des matériaux innovants et des 

technologies de pointe.

Le résultat est le kit Beyond EV de Brembo, qui 

comprend une nouvelle gamme de disques et 

de plaquettes EV conçue sur mesure pour les 

voitures électriques les plus demandées du 

marché. Les nouveaux composants sont plus 

silencieux et plus résistants à l'oxydation et se 

distinguent donc par une longévité accrue: des 

avantages qui contribuent tous à la durabilité. Un 

double traitement de protection aide à prévenir la 

corrosion de l'ensemble du kit et ajoute de la bril-

lance et une esthétique attrayante aux disques. 

En outre, un matériau de friction spécial sans 

cuivre avec plaque de support galvanisée réduit 

à la fois la poussière et le bruit de la route lors 

du freinage.

La sécurité et la longévité ont été au 

cœur de la conception de cette nou-

velle solution de freinage. Les voitures 

électriques ont recours au freinage 

par régénération en plus du freinage 

traditionnel par dissipation, ce qui 

permet de réduire l’utilisation des 

freins à friction. Avec le temps, 

cette solution peut entraîner la 

formation de rouille sur les compo-

sants du système de freinage non 

utilisés, ce qui fragilise la sécurité du système 

de freinage et augmente les coûts d’entretien. 

L'objectif de Brembo était de créer un kit de frei-

nage silencieux et résistant à la corrosion, tout 

en minimisant le glissement résiduel. La dernière 

gamme de plaquettes et de disques de frein 

Brembo EV répond à ces besoins, grâce à l'utili-

sation massive des innovations technologiques, 

des matériaux et des traitements introduits par 

l’entreprise pour le marché OE.

Les systèmes de freinage jouent un rôle clé 

dans l'avenir de la mobilité et Brembo, en tant 

que fournisseur de solutions, développe des 

produits innovants et plus sophistiqués qui 

amélioreront la dynamique de conduite 

de cette nouvelle génération de 

véhicules.

AUTOMECHANIKA | THÈME PRINCIPAL
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DRiV introduit les codes QR sur les emballages

Des informations utiles  
pour les mécaniciens  

DRiV Motorparts aide les professionnels de 

la réparation à réaliser plus de travaux en 

moins de temps. Pour ce faire, l'entreprise 

propose des pièces de première qualité de 

marques fiables ainsi qu'une offre toujours 

plus large de solutions commerciales per-

mettant de gagner du temps. Afin de soute-

nir davantage le succès dans l'atelier, deux 

outils commerciaux supplémentaires sont 

désormais proposés par DRiV.

DRiV utilise des codes QR sur les emballages 

des plaquettes et disques de frein Ferodo, des 

amortisseurs Monroe, des pièces de direction 

Moog et d'une série de produits de contrôle des 

émissions de la marque Walker. Des codes QR 

seront ajoutés sur des emballages de produits 

DRiV supplémentaires dans les mois à venir.

Cette fonction importante de l'emballage per-

met aux professionnels d'accéder immédiate-

ment à une foule d'informations utiles lors de la 

sélection, du montage et/ou de l'authentifica-

tion d'une pièce. Une fois le code QR scanné, 

l'utilisateur est redirigé vers un menu principal 

où il peut facilement naviguer vers les instruc-

tions de montage, les spécifications du produit, 

les détails de la garantie, le contact direct avec 

l'assistance technique et bien plus encore – des 

informations qui sont disponibles en français, al-

lemand, italien, anglais, espagnol, néerlandais, 

polonais, russe, portugais et suédois.

Avantage supplémentaire: les codes QR confir-

ment au spécialiste qu'il utilise un produit DRiV 

authentique plutôt qu'une pièce contrefaite; il 

peut ainsi éviter les conséquences néfastes pour 

sa réputation.

Le lien par code QR permet également d'ac-

céder à l'impressionnant système d’apprentis-

sage «Garage Gurus» de Tenneco et DRiV, qui 

AUTOMECHANIKA | THÈME PRINCIPAL

propose une multitude de cours techniques, de 

webinaires et d'autres contenus.

Garage Gurus –  
le service client expert
Garage Gurus, le service d'assistance tech-

nique géré par DRiV, a lancé un nouveau site 

Web complet (www.garagegurus.tech). Cette 

ressource impressionnante, dont le contenu est 

disponible en neuf langues, a été conçue pour 

aider les techniciens, les propriétaires d'ateliers 

et les fournisseurs de pièces à travers une mul-

titude de contenus techniques gratuits, notam-

ment des instructions de montage illustrées, des 

conseils techniques, des vidéos de diagnostic et 

bien plus encore, couvrant le vaste portefeuille 

de marques et de produits de DRiV.

Le contenu est continuellement mis à jour en 

fonction des commentaires des clients et de 

l'expérience de l'équipe de maîtres techniciens 

de Werkstatt-Gurus, qui utilise ses connais-

sances du secteur pour identifier les tendances 

et les technologies émergentes qui ont un im-

pact sur le travail quotidien des mécaniciens.
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Technologie d'articulation Face Spline de GKN Automotive

Plus compact et plus léger 
pour la chaîne cinématique 
premium moderne
Plus performantes, imbriquées les unes 

dans les autres et donc particulièrement 

peu encombrantes et légères, les articula-

tions sont repensées par GKN Automotive 

avec la technologie Face Spline.

Là où les autres solutions courantes utilisent 

généralement des pivots, Face Spline mise sur 

une denture sur la face avant de l'articulation. 

La surface plus large permet de transmettre des 

couples jusqu'à 50% plus élevés, et la fixation 

frontale avec une seule vis rend le montage plus 

simple que jamais. Les constructeurs automo-

biles haut de gamme ont déjà reconnu l’avan-

tage: le groupe BMW utilise la technologie Face 

Spline dans les véhicules xDrive et économise 

ainsi sensiblement du poids dans la chaîne ci-

nématique.

Léger, compact, performant
L'objectif de la mobilité du futur est clair: afin 

de pouvoir atteindre les objectifs climatiques 

ambitieux, les émissions doivent être réduites. 

Les composants les moins lourds et les moins 

encombrants sont donc plus importants que ja-

mais. C'est là que GKN Automotive marque des 

points avec ses assemblages Face Spline inno-

vants. Ils sont non seulement plus légers et plus 

compacts (en combinaison avec l'arbre tubulaire 

monobloc) que les solutions traditionnelles pour 

relier le joint d'un arbre latéral au moyeu de roue, 

mais ils possèdent également de meilleures va-

leurs de performance. D'autres solutions cou-

rantes, comme les assemblages à tenon, sont 

remplacées chez Face Spline par une denture 

spéciale sur toute la 

surface de la face 

frontale de l'arti-

culation. Cette 

denture fron-

tale et sa 

contrepartie sur le moyeu de roue s'emboîtent 

parfaitement et sont centrées par le cône de l'ar-

ticulation Face Spline. Une vis de fixation permet 

de bloquer les composants et de les relier par 

adhérence. Autre innovation des arbres Face 

Spline de GKN Automotive: pour l'étanchéité au 

niveau de l'essieu arrière, on utilise des soufflets 

à membranes particulièrement peu encombrants 

qui, avec un angle de flexion allant jusqu'à 25°.

Les avantages parlent d'eux-mêmes: l'utilisation 

de ces technologies de pointe permet de trans-

mettre des couples jusqu'à 50% plus élevés. 

La réduction du poids de la roue diminue les 

masses non suspendues d'environ 20%, ce qui 

augmente sensiblement le confort de conduite. 

L'utilisation de la technologie ST de GKN Auto-

motive (Sideshaft Twin Ball avec chemin de rou-

lement à billes en forme de S) permet en outre de 

réduire encore la résistance interne au frottement 

dans l'articulation. Cela permet, avec la réduc-

tion du poids, de diminuer la consommation de 

carburant et d'améliorer le bilan écologique du 

véhicule.

THÈME PRINCIPAL | AUTOMECHANIKA
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Les garages sont confrontés à de grands 

défis dans le cadre de la transformation 

de la mobilité. Les véhicules à propulsion 

électrique exigent d'autres composants, 

services et prestations. La tendance à la 

conduite automatisée entraîne également 

une nette augmentation de la complexité. 

En tant qu’«ami des ateliers» et sur la base 

de ses compétences marquées en première 

monte, le spécialiste de l'éclairage et de 

l'électronique Hella se positionne comme 

un fournisseur de solutions complètes sur 

le marché de la rechange.

«Les systèmes et les composants des véhicules 

deviennent de plus en plus complexes. Les exi-

gences envers les garages augmentent donc 

également», explique Stefan van Dalen, respon-

sable des activités mondiales du marché de la 

rechange chez Hella. «En tant qu'équipemen-

tier d'origine, Hella est en première ligne pour 

faire avancer la transformation de la mobilité. 

En même temps, nous permettons à nos par-

tenaires du marché de la rechange de maîtriser 

ces changements avec succès en proposant 

tout d'une seule source: des possibilités de dia-

gnostic et de calibrage intelligentes aux pièces 

de rechange adaptées, en passant par des 

formations efficaces et des informations sur les 

produits et le montage. Ainsi, nous sommes non 

seulement positionnés de manière unique, mais 

nous aidons surtout nos partenaires du mar-

ché de l'après-vente à faire face aux exigences 

croissantes et à organiser plus efficacement leur 

quotidien à l’atelier.»

Par exemple, la plateforme Hella Tech World 

(www.hella.com/techworld), gratuite et libre-

ment accessible, offre des informations com-

plètes sur les produits sous forme de vidéos 

explicatives, d'informations techniques et d'ins-

tructions de montage. De plus, les partenaires 

peuvent s'inscrire à la Hella Academy afin d'ap-

profondir leurs connaissances dans le cadre 

d'exercices pratiques sur différents véhicules. 

Les solutions complètes de diagnostic et d'éta-

lonnage de Hella Gutmann Solutions constituent 

un autre élément. «Les garages indépendants 

trouvent chez Hella des solutions avant même 

que le problème ne survienne. Cela devient de 

plus en plus important, notamment au regard 

des grands thèmes tendance comme l'électro-

mobilité et la conduite automatisée», remarque 

Stefan van Dalen. «La gamme Hella comprend 

aujourd'hui déjà plus de 700 produits pour 

l'e-mobilité sur le marché de la rechange. Nous 

sommes également très bien positionnés dans 

l'optique de la conduite automatisée. Ainsi, les 

produits Hella couvrent déjà environ 60% des 

cas d'application des systèmes d'assistance à 

la conduite. Et la tendance est à la hausse.»

AUTOMECHANIKA | THÈME PRINCIPAL

L'e-mobilité et la conduite automatisée posent de nouvelles exigences aux garages indépendants

Hella accompagne les  
garages dans la trans- 
formation de la mobilité
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Condenseurs de climatisation indirecte de Mahle

Effet double
A l'avenir, l'entretien du système de ges-

tion thermique jouera un rôle aussi impor-

tant que la vidange régulière de l'huile. Ici 

aussi, le développement ne s'arrête pas: 

le condenseur indirect de Mahle en est un 

exemple.

Le condenseur de climatisation classique fait 

partie intégrante de la plupart des systèmes de 

climatisation automobile et se trouve à l'avant du 

véhicule: le fluide frigorigène chaud, comprimé et 

gazeux est refroidi par le vent jusqu'à ce qu'il se 

condense. Le module de refroidissement avant 

abrite également le radiateur de refroidissement 

principal (souvent complété par un radiateur 

basse température pour les moteurs suralimen-

tés) pour le refroidissement indirect de l'air de 

suralimentation ainsi qu'un ventilateur.

Plus de puissance,  
un positionnement flexible
Avec le type de construction indirect et la posi-

tion qui peut ainsi être choisie de manière flexible 

dans le véhicule, le condenseur de climatisation 

classique à l'avant du véhicule n'est plus néces-

saire. En effet, un condenseur indirect n'utilise 

pas le vent de circulation, il est traversé par le 

fluide frigorigène et en plus par le fluide de refroi-

dissement du radiateur basse température. La 

température plus basse du fluide frigorigène est 

utilisée pour refroidir le fluide frigorigène chaud 

qui arrive du compresseur sous forme de gaz 

et permettre ainsi le processus de liquéfaction 

du fluide frigorigène. Comme le condenseur de 

climatisation indirect ne doit pas être installé à 

l'avant du véhicule, le radiateur principal et le 

radiateur basse température reçoivent plus d'air, 

ce qui augmente l'efficacité de l'ensemble du 

système.

Une utilisation polyvalente
Le condenseur de climatisation indirect possède 

deux entrées et deux sorties pour le réfrigé-

rant et le fluide de refroidissement, ainsi qu'un 

filtre-sécheur intégré dans les versions évoluées. 

Cela le rend très compact et réduit également le 

nombre de conduites. Dans ses différentes ver-

sions (sans sécheur/avec sécheur/avec sécheur 

et sous-refroidisseur), le condenseur peut être 

utilisé dans des véhicules avec pompe à chaleur, 

avec climatisation ou avec pompe à chaleur et 

climatisation. Pour le moteur à combustion clas-

sique, le condenseur indirect offre des avantages 

en termes d'efficacité: la consommation de car-

burant diminue, les performances du système 

de climatisation et de l'intercooler augmentent. 

BMW a été le premier constructeur automobile 

à utiliser le condenseur indirect de Mahle en 

grande série (modèles X3 et X4). Pour les voi-

tures purement électriques, il constitue égale-

ment une bonne option technique en tant que 

composant de pompe à chaleur.
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Après que, depuis le début de l'année, 

de plus en plus de conducteurs Tesla du 

monde entier ont signalé des grincements 

gênants sur les véhicules des séries Model 

3 et Model Y, Meyle présente la solution: le 

nouveau bras de suspension HD pour Tesla 

Model 3 et Model Y. Une équipe de déve-

loppeurs de Meyle a identifié le problème et 

mis au point une pièce de rechange amé-

liorée qui garantit le «retour au calme». Le 

bras de suspension entièrement nouveau a 

été présenté pour la première fois au public 

lors du salon Automechanika de Francfort. 

Le produit sera disponible début 2023.

Aller au fond des problèmes.  
Par principe
«Des grincements peuvent apparaître au bout 

d'un certain temps sur de nombreux objets du 

quotidien», explique Stefan Bachmann, res-

ponsable du domaine châssis & direction chez 

Meyle. «Nous nous attendions toutefois moins à 

ce que cela se produise avec une Tesla. Nous 

sommes en contact avec des passionnés d'au-

tomobile partout dans le monde et sommes tou-

jours au courant des dernières tendances ou des 

problèmes les plus aigus. Surtout lorsqu'il s'agit 

d'une technique de châssis vulnérable, nous 

nous mettons directement à la recherche d'une 

solution possible. Ce grincement étrange, nous 

avons tout de suite voulu en trouver la cause. Par 

principe, justement.»

Après de nombreuses expertises, l'équipe de 

développement a constaté que le bras de sus-

pension transversal de la Tesla n'était pas suffi-

samment protégé de l'humidité en raison de sa 

construction: en cas de pluie, l'eau s'écoule di-

rectement du pare-brise vers le bras de suspen-

sion transversal via le système d'évacuation de 

l'eau. Par conséquent, l'eau pénètre dans l'ar-

ticulation de la suspension et provoque un bruit 

de grincement désagréable et irritant. Dans de 

rares cas, la précision de la direction peut égale-

ment en souffrir.

En raison du potentiel de puissance élevé et du 

poids important des véhicules électriques, les 

composants du châssis sont fortement sollicités. 

Ces conditions soumettent le bras de suspen-

sion à un stress énorme. Les coussinets peuvent 

également s'user prématurément sous cette 

forte contrainte. Les conducteurs remarquent 

généralement le défaut par des bruits de grince-

ment, partant du bras transversal supérieur de 

l'essieu avant. D'autres font état d'un claque-

ment de la suspension.

Ce qui a été concrètement amélioré
Lors du renouvellement du bras de suspension 

transversal HD de MEYLE pour la Tesla, quatre 

modifications décisives ont conduit au succès:

1. Un design stable du corps du bras transver-

sal en aluminium forgé hautement résistant 

améliore la rigidité et permet d'économiser 

du poids, contrairement au bras transversal 

d'origine qui est composé d'un composite 

acier-plastique. Le design optimisé par la mé-

thode des éléments finis (FEM - Finite Element 

Method) assure en outre des réserves de sé-

curité élevées pour un poids propre réduit.

2. Le design de l'articulation porteuse ne com-

porte pas de sertissage, ce qui empêche l'eau 

de s'infiltrer. L'eau stagnante est évitée et une 

étanchéité absolue est garantie. L'infiltration 

d'eau, problématique sur le bras de suspen-

sion Tesla d'origine, n'est donc plus un pro-

blème. 

3. Le joint à rotule lui-même a un diamètre plus 

grand que celui de la pièce d'origine et peut 

répartir les forces sur une plus grande surface. 

Compte tenu des charges importantes et fré-

quentes des véhicules puissants, il s’agit d’un 

élément essentiel pour une pièce de rechange 

durable.

4. Les coussinets ont également été optimisés. 

Cela permet également d'augmenter la durée 

de vie.

Meyle HD: des pièces techniquement 
optimisées depuis 20 ans
Toutes les pièces Meyle HD sont le fruit d'un tra-

vail de développement intensif. C'est pourquoi le 

spécialiste des pièces détachées offre une ga-

rantie de quatre ans sur le bras de suspension 

transversal HD pour la Tesla Model 3 et Model 

Y, comme sur toutes les pièces HD. Avec la 

gamme HD, MEYLE commercialise depuis 20 

ans déjà ses propres pièces de rechange optimi-

sées sur le plan technique.

Les ingénieurs Meyle résolvent le problème de grincement de Tesla

Bras de suspension amélioré 
pour Tesla Model 3 et Model Y   
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Embrayages LuK de Schaeffler

Kits de réparation véhicules 
thermiques et hybrides   
Avec sa marque de produits LuK, depuis 

plus de 50 ans, Schaeffler est un partenaire 

fiable pour presque tous les constructeurs 

automobiles. LuK est un leader du marché 

et de l'innovation dans le domaine de la 

chaîne cinématique aussi bien au niveau 

du moteur à combustion classique que les 

nouvelles technologies. Sur le marché de la 

rechange, Schaeffler pose des jalons – par 

exemple avec le LuK RepSet 2CT et les kits 

de réparation pour les embrayages de sé-

paration K0.

Le premier kit de réparation  
pour embrayages doubles
Avec le LuK RepSet 2CT, Schaeffler met à la 

disposition du marché de la rechange tout son 

savoir-faire dans le domaine du double em-

brayage – après tout, cette technologie est utili-

sée en série dans des millions de véhicules dans 

le monde entier. Cette solution complète pour 

embrayages doubles secs est également dispo-

nible pour les variantes humides, fonctionnant 

en bain d'huile.

Idéal pour l'atelier: le LuK RepSet 2CT contient 

toutes les pièces nécessaires à la réparation. En 

qualité d'origine et parfaitement adaptées les 

unes aux autres. Une notice de montage parfai-

tement compréhensible ainsi que des outils spé-

ciaux modulaires, absolument nécessaires pour 

le remplacement de l'embrayage, complètent 

l'offre. La réparation est ainsi rapide et simple, 

le véhicule est à nouveau en état de marche en 

un rien de temps.

Disponible également  
pour les hybrides
Schaeffler soutient de manière optimale les ga-

rages sur la voie de l'e-mobilité. Comme la part 

de marché des véhicules hybrides ne cesse de 

croître et que ces véhicules représentent un po-

LuK RepSet 2CT

Kit de réparation LuK pour les embrayages de séparation K0 spéciaux

tentiel de chiffre d'affaires considérable pour les 

garages indépendants, Schaeffler propose dès 

maintenant dans son assortiment des kits de 

réparation LuK pour les embrayages de sépa-

ration K0 spéciaux. Dans de nombreux hybrides 

plug-in, ils sont déjà montés en usine entre le 

moteur à combustion et le moteur électrique – et 

permettent une interaction extrêmement efficace 

entre le moteur électrique et le moteur à com-

bustion. Si le véhicule est propulsé de manière 

purement électrique, l'embrayage de séparation 

est débrayé et le moteur à combustion est sé-

paré de la propulsion. En cas de propulsion pure 

par le moteur à combustion et d'utilisation d'ap-

point du moteur électrique («boost»), le limiteur 

de couple est embrayé.

Les RepSets LuK pour l'embrayage de sépara-

tion K0 contiennent, outre le plateau de pres-

sion et le disque d'embrayage, toutes les petites 

pièces nécessaires à une réparation efficace et 

rapide. Durables, prêts à être montés et de la 

qualité d'un fournisseur de première monte.
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Dans les véhicules électriques, la batterie 

Li-ion haute tension alimente la chaîne ci-

nématique. La batterie 12 volts prend en 

charge le système électrique interne de 

12 volts avec ses fonctions de confort et 

de sécurité. Elle garantit le bon fonction-

nement d’un véhicule électrique non seu-

lement pendant la conduite, mais aussi 

lorsque le véhicule est garé et que la batte-

rie haute tension est désactivée. La batterie 

12 volts assure le verrouillage/déverrouil-

lage du véhicule, le fonctionnement du sys-

tème d'alarme et les mises à jour en temps 

réel lorsque le véhicule est stationné. Sur 

la route, elle veille à ce que l'éclairage, les 

freins et la direction fonctionnent même 

lorsque le système haute tension tombe 

soudainement en panne et que le véhicule 

doit être arrêté en toute sécurité.

Puissance constante  
et fonctions de sécurité
Les voitures électriques ont besoin de 

batteries 12 volts fiables et plus perfor-

mantes pour permettre des cycles de 

charge et de décharge constants. «Il se 

peut qu'un mauvais choix de technologie de 

batterie ne soit pas en mesure de faire face 

aux besoins en énergie du véhicule, ce qui 

peut entraîner des défaillances précoces», 

prévient Manuel Hammermann, spécialiste 

senior de l’assistance technique et des ser-

vices chez Clarios, le fabricant des batteries 

Varta. «C'est pourquoi les batteries d'origine 

doivent être remplacées par des produits qui 

répondent aux mêmes exigences.»

Les batteries Varta AGM xEV, conçues spéci-

fiquement pour les véhicules électriques, ré-

pondent aux exigences des fabricants d'équipe-

ments d'origine. Avec sa marque Varta, Clarios 

est le premier fabricant mondial de batteries et 

le premier fournisseur d'équipements d'origine 

pour tous les grands constructeurs de voi-

tures et de véhicules utilitaires comme Merce-

des-Benz, le groupe Volkswagen et BMW. En 

Europe, six véhicules neufs sur dix sont équipés 

d'une batterie Clarios. Grâce à la robustesse de 

leur conception, les batteries Varta AGM xEV 

sont en mesure de répondre aux exigences 

actuelles et même futures des véhicules élec-

triques et hybrides.

Des solutions polyvalentes pour  
des applications extrêmement  
exigeantes
En plus des batteries AGM xEV, Clarios dispose 

d'un portefeuille complet de batteries basse 

tension, y compris des solutions li-ion pour les 

applications extrêmement exigeantes. Ces so-

lutions lithium-ion basse tension peuvent gé-

rer des charges électriques et des demandes 

d'utilisation variées et élevées. Elles offrent une 

acceptation de la charge et une résistance au 

cyclage exceptionnelles, ce qui permet une 

meilleure utilisation de la batterie et un meilleur 

débit d'énergie pour une bonne durée de vie.

Nouvelle gamme Varta AGM xEV

Batteries 12 volts  
spécialement conçues  
pour véhicules électriques
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Nouveautés ZF Aftermarket pour le châssis des voitures particulières

Pièces de rechange pour  
la suspension pneumatique    
Les modèles de voitures modernes sont de 

plus en plus souvent électrifiés et leurs ca-

ractéristiques sont de plus en plus définies 

par les logiciels et la mise en réseau numé-

rique. Parallèlement, la technique automo-

bile classique ne cesse d'évoluer et pose 

de nouveaux défis aux garages automo-

biles, par exemple au niveau de la répara-

tion du châssis. De plus en plus de modèles 

de voitures sont équipés de suspensions 

pneumatiques. Ce type de construction ga-

rantit un confort de conduite supérieur et 

un comportement routier sûr et maniable, 

en particulier pour les véhicules lourds 

comme les voitures électriques. Toutefois, 

les pièces de rechange de qualité d'origine 

sont encore rares sur le marché indépen-

dant de la rechange.

C'est pourquoi ZF Aftermarket a lancé sa propre 

gamme de ressorts pneumatiques en qualité OE 

au salon Automechanika 2022. Cela signifie que 

même après une réparation, le comportement 

de conduite sûr et le confort de conduite initial 

définis par le constructeur sont respectés. Les 

complétée par une proportion en constante aug-

mentation de pièces remanufacturées. Remanu-

facturing signifie que des composants usagés 

ont été réusinés industriellement et amenés au 

niveau technique d'une pièce neuve. Les pièces 

de rechange remanufacturées permettent d'éco-

nomiser des quantités considérables de ma-

tières premières et d'énergie tout en garantissant 

une qualité OE. La remise à neuf des pièces de 

rechange usagées rend le service automobile 

durable et économe en ressources – c'est pour-

quoi ZF Aftermarket élargit continuellement sa 

gamme de composants remanufacturés.

ressorts pneumatiques Sachs, fabriqués dans 

un matériau de haute qualité résistant à la cor-

rosion, ont une longue durée de vie et sont très 

résistants aux influences extérieures. De plus, 

ils peuvent être facilement démontés et installés 

grâce à leur géométrie sur mesure et précise.

Le nouveau produit de la marque Sachs est ini-

tialement disponible pour les véhicules équipés 

de ressorts et d'amortisseurs séparés. Cela 

inclut de nombreux modèles d'Audi, BMW et 

Mercedes-Benz, mais aussi de Citroën. Les ins-

tructions d'installation et les vidéos peuvent être 

consultées facilement sur un smartphone. Un 

QR code sur l'emballage du produit renvoie au 

site web ZF avec les informations de réparation 

pour le modèle concerné.

ZF Aftermarket a présenté au salon Automecha-

nika une large gamme de compresseurs de sus-

pension pneumatique sous la marque 

Wabco. Cette gamme est 
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SPOA3TS-EH2-EV de Rotary

Pont élévateur électro- 
hydraulique pour voitures 
électriques   
Avec ce nouveau pont élévateur à deux 

colonnes très fonctionnel, l'accès à toutes 

les parties du véhicule est garanti. Le pont 

élévateur électrohydraulique SPOA3TS-

EH2-EV peut être utilisé sur presque tous 

les types de véhicules et convient particu-

lièrement bien aux véhicules électriques.

Les bras porteurs innovants à profil bas et à 

embout rotatif garantissent une flexibilité d'utili-

sation incomparable, ce qui permet de soulever 

pratiquement tous les types de véhicules sur le 

pont élévateur, des citadines classiques et des 

voitures de sport – y compris les dernières voi-

tures électriques – aux berlines à empattement 

long. Grâce à la flexibilité des bras, il est possible 

d'accéder directement au pack de batteries et 

de le démonter sans problème. Le système de 

blocage automatique garantit une sécurité et une 

stabilité maximales.

L'encombrement du bras porteur est minimal, 

ce qui permet de travailler sans gêner la partie 

inférieure de la carrosserie du véhicule ainsi que 

les pièces telles que les roues, les freins et les 

amortisseurs.

Grâce au bras articulé pivotant, il est possible 

d'atteindre facilement chaque point de prise. 

Cela permet d'éviter tout contact entre le châssis 

du véhicule et le bras porteur lui-même.

THÈME PRINCIPAL | AUTOMECHANIKA
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Tables élévatrices de la série Master Gear de Rotary

Le complément parfait de 
tout équipement d'atelier
Les tables élévatrices facilitent le travail 

quotidien, par exemple le démontage et 

le montage en toute sécurité de moteurs, 

de boîtes de vitesses, de batteries HT, de 

composants de châssis et même d'unités 

d'entraînement entières. BlitzRotary GmbH 

a commencé à développer et à produire 

des tables élévatrices il y a plus de 20 ans 

déjà. Forte de cette expérience et en colla-

boration avec les principaux constructeurs 

automobiles, la série Master Gear s'est au-

jourd'hui enrichie de deux nouvelles tables 

élévatrices très performantes.

La série Master Gear élargie comprend les tables 

élévatrices MGE 1.0 et MGE 2.0. Avec son de-

sign fin et sa capacité de levage d'une tonne, la 

table élévatrice MGE 1.0 convient aux domaines 

d'application les plus divers et complète chaque 

atelier par une aide indispensable. Avec le MGE 

2.0, le travail sur les véhicules lourds ne sera plus 

un problème. Avec son plateau de table robuste 

et stable et ses puissants vérins de levage, elle 

supporte une charge de 2 tonnes.

Comme toutes les tables élévatrices de la série 

Master Gear, les MGE 1.0 et MGE 2.0 réunissent 

tous les composants essentiels qui en font le 

complément idéal de tout atelier:

• Un design clair et compact  

pour une manipulation simple.

• Force de levage puissante et fiable.

• Qualité supérieure Made in Germany.

Divers accessoires sont disponibles pour toutes 

les tables élévatrices de la série Master Gear, ce 

qui permet une utilisation universelle des tables 

élévatrices.

MGE 1.0

MGE 2.0



20 NOVEMBRE 2022 | AUTOMOTIVE NEWSTHÈME PRINCIPAL | AUTOMECHANIKA

Legend Series de Ravaglioli

Nouvelle série de ponts  
élévateurs à 2 colonnes   
Dans le secteur automobile, Ravaglioli est 

reconnue comme l'une des entreprises 

historiques dans le développement et la 

production d'équipements pour garages et 

ateliers de réparation automobile. Depuis 

sa création en 1958, l'entreprise a toujours 

introduit d'importantes innovations dans le 

domaine des ponts élévateurs à deux co-

lonnes, ce qui lui a permis de vendre plus 

de 350'000 équipements de ce type dans le 

monde entier.

Avec la nouvelle Legend Series, Ravaglioli sou-

haite surprendre le marché en relançant ce 

segment de produits qui peut être considéré 

comme la base de son propre succès. En s'ap-

puyant sur son propre savoir-faire en matière 

d'ingénierie, l'entreprise s'est fixé pour objectif 

d’accompagner ses clients vers un avenir où les 

ateliers ne seront pas seulement attentifs aux 

prestations à fournir, mais aussi à l'aspect es-

thétique de leurs instruments de travail.

Les premiers à être lancés sont en effet les mo-

dèles KPX – élévateurs électromécaniques à 2 

colonnes en configuration asymétrique de 3,2 et 

3,5 tonnes, conçus pour le levage de véhicules, 

des voiturettes aux fourgons de moyennes di-

mensions à empattement long. 

Un ADN innovant
La série Legend reste fidèle aux compé-

tences acquises depuis longtemps 

par Ravaglioli en matière d’ingénie-

rie gage pour le client du standard 

de qualité qui a fait sa réputation. 

La série se distingue par les atouts suivants:

• Grâce à la synchronisation électronique, l'ins-

tallation et le réglage du câble de réalignement 

ne sont plus nécessaires. Les trois positions 

réglables en largeur permettent en outre une 

installation flexible des plateformes élévatrices.

• Gain de temps et simplicité de fonctionnement 

avec une zone de travail sans obstacles et 

des opérations effectuées en toute sécurité et 

confortablement.

• Les entretiens de routine sont réduits au mi-

nimum grâce à des composants qui peuvent 

être facilement remplacés et qui réduisent les 

coûts d'exploitation et le risque de défaillance 

des composants critiques pour la sécurité.

• Des composants de haute qualité qui garan-

tissent la sécurité et la qualité à long terme.

• Module intégré TEq-Link de connectivité au 

sein de l’atelier qui permet le monitorage à dis-

tance des cycles de travail, des 

notifications d’entretien programmé et autres 

fonctions (applicable aux modèles sélection-

nés).

Un design en phase avec son temps
Le profil du pont élévateur a été entièrement 

modernisé pour lui conférer des lignes plus 

souples et élégantes. 

L’élévateur repose sur deux colonnes asymé-

triques, élancées et compactes à la fois, dont 

un carter biseauté aux angles arrondis consti-

tue le sommet. Le logo Ravaglioli est mieux mis 

en valeur puisqu’il s'étend sur toute la hauteur 

d’une des deux colonnes sur fond bleu intégral 

Ravaglioli; ce dernier ayant été rendu encore 

plus intense pour apporter une touche de ca-

ractère mieux souligné.
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Appareil de géométrie Ravaglioli AllOnWall

Le contrôle de la géométrie 
sur une tablette   
La série AllOnWall permet de disposer de 

tout le nécessaire pour effectuer des opé-

rations de géométrie sur un panneau mural 

ultra pratique, permettant ainsi de libérer 

de l’espace utile dans l’atelier. Toutes les 

opérations peuvent être contrôlées sur une 

tablette de 10" que l’opérateur peut conser-

ver sur lui ou positionner sur le pont éléva-

teur pendant le réglage grâce aux aimants 

intégrés. La géométrie bénéficie d’une 

technologie parfaitement rodée de têtes de 

mesure avec caméras HD et cibles Real 3D, 

entièrement sans fil à transmission Blue-

tooth.

Les têtes de mesure 3D, compactes et légères (3 

kg), mesurent en quelques secondes et avec une 

précision extrême tous les angles du véhicule. 

Elles sont équipées d’un écran LCD qui four-

nit à l’utilisateur les informations de base. Elles 

comptent 5 touches de navigation dans le logi-

ciel, activables à distance. Elles disposent d’un 

système rapide de fixation au pont élévateur, 

pivotant pour éviter les dommages en cas d’obs-

tacles en descente. Les batteries jouissent d’une 

autonomie de 8 heures, offrant ainsi 

l’autonomie suffisante à une journée 

entière de travail dans le garage. La 

mise en place et l’extraction des 

batteries dans les têtes de mesure 

3D et dans la station de charge sont 

facilitées par la présence d’une lan-

guette en caoutchouc.

La tablette de 10", légère (0,7 kg) et 

robuste, est adaptée aux conditions 

d’utilisation en atelier. Elle résiste à la poussière 

et aux projections d’eau (IP52) ainsi qu’aux 

chutes jusqu’à 76 cm. Elle dispose d’un écran 

de 800x1280 px et d’une mémoire de 64 Go. 

Elle intègre 2 caméras: une à l’avant (2 MP) et 

une à l’arrière (5 MP).

Deux types de griffes sont disponibles: les griffes 

autocentreuses à 3 points (sans besoin de dévoi-

lage des roues) et les griffes autocentreuses à 4 

points. Les griffes accueillent les cibles Real 3D; 

celles-ci sont extrêmement légères, exemptes 

d’entretien et sans composants électroniques. 

Grâce aux cibles Real 3D, associées aux griffes 

à 3 ou 4 points d’appui, il est possible de passer 

la procédure de dévoilage des roues, permettant 

ainsi d’accélérer le travail de l’opérateur et de 

maximiser l’efficacité de l’atelier.
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Avec l'automatisation du diagnostic auto-

mobile grâce à l'utilisation de l'intelligence 

artificielle et de la technologie Big Data, 

Hella Gutmann ouvre désormais une nou-

velle ère. Le «diagnostic automatisé» (AD) 

permettra à l'avenir aux garages de gagner 

un temps précieux et de simplifier le dé-

roulement global d'un diagnostic tout en le 

rendant plus ciblé. De plus, le lien entre le 

diagnostic et les pièces ouvre de nouvelles 

opportunités aux distributeurs pour une 

vente de pièces plus efficace. L'intégration 

dans le logiciel SDI de mega macs est pré-

vue pour la fin de l'année.

Le «diagnostic automatisé» est un système in-

telligent qui s'améliore continuellement et qui 

génère un résultat de diagnostic validé statisti-

quement. Il se base sur environ deux milliards 

de codes d'erreur enregistrés et environ cinq 

millions de solutions de problèmes saisies par 

le centre d'appel technique de Hella Gutmann. 

Cela permet de recommander des composants 

adaptés dans environ 80% des diagnostics – et 

la tendance est à la hausse.

Un seul clic sur le bouton «diagnostic auto-

matisé» déclenche une réaction en chaîne qui 

commence par l'identification automatique du 

véhicule et la lecture du code d'erreur et ne se 

termine que lorsque le composant statistique-

ment le plus susceptible d'être défectueux est 

localisé. En mode «AD», le mega macs sélec-

tionne automatiquement l'étape de diagnostic 

suivante. Grâce à l'intelligence artificielle, il con-

naît le chemin le plus court pour chaque diagno-

stic de système. Il vérifie quels systèmes sont in-

stallés dans le véhicule et quels paramètres sont 

importants pour le processus de diagnostic. Le 

mega macs est capable de les mettre en cor-

rélation et de prendre la bonne décision pour la 

prochaine étape de diagnostic nécessaire – un 

peu comme une boîte de vitesses automatique 

auto-apprenante qui choisit le bon rapport en 

fonction de la situation.

A l'avenir, le diagnostic d'un véhicule devrait 

être aussi simple que la conduite d'un véhicu-

le automatique: brancher le mega macs sur le 

véhicule, activer le diagnostic automatique et se 

consacrer entre-temps à un autre travail. Le mé-

canicien doit intervenir uniquement au moment 

où le résultat du diagnostic établi automatique-

ment avec les informations complémentaires est 

disponible. Bien entendu, l’opérateur reste libre 

Détecter un composant défectueux à l'aide de l'intelligence artificielle

Hella Gutmann présente 
pour la première fois  
un diagnostic automatisé

de suivre les étapes automatisées en temps réel 

sur l'écran et d'intervenir manuellement à tout 

moment (Tiptronic).

Depuis des années déjà, Hella Gutmann pour-

suit l'objectif de rendre le diagnostic des véhicu-

les aussi pratique, efficace et fiable que possible 

pour les garages. Un défi sans fin, car la diversi-

té des types de propulsion et la multiplicité des 

systèmes automobiles entraînent une complexi-

té croissante du diagnostic. L'automatisation et 

l'abréviation intelligente du diagnostic quotidien 

des véhicules sont d'autant plus précieuses 

pour le quotidien des ateliers.
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Gys Startflash 120.24 CNT

Le chargeur-démarreur  
le plus puissant  
de sa catégorie   
Le Startflash 120.24 CNT (no d’article 

073616) est le premier chargeur-démarreur 

connecté de technologie Inverter. De forte 

puissance 120 A, il est dédié à toutes les 

batteries Plomb / Lithium en 6, 12 ou 24 V. 

Il conserve la batterie à une tension parfai-

tement stabilisée lors des phases de dia-

gnostic et garantit une qualité de charge 

optimale pour l’entretien des batteries les 

plus évoluées. Il est capable de démarrer 

tout type de véhicule, du véhicule léger au 

poids lourd.

Le Startflash 120.24 CNT offre 4 modes d’uti-

lisation:

• Mode Charge: dédié à la recharge des batte-

ries de démarrage de type plomb (liquide, gel, 

calcium, AGM…) ou lithium (LiFePO4).

• Mode Alimentation (Battery Supply Unit): sub-

vient aux besoins en énergie (jusqu’à 120 A) 

lors des opérations de diagnostic sur 

véhicule.

• Mode Démarrage: démarre les 

véhicules équipés de batterie 12 

et 24 V plomb (scellée, Liquid, 

AGM) ou lithium (LiFePO4).

• Mode Testeur: permet de vérifier 

l’état de la batterie, d’évaluer le 

démarrage du véhicule ainsi que 

le fonctionnement de l’alternateur.

Ce chargeur apporte une réponse à toutes 

les problématiques de charge. Il propose 12 

courbes de charge Plomb / Lithium spécifiques 

selon le profil de batteries et 6 configurations 

prédéfinies adaptées à chaque application. 

Une connectivité évoluée (SMC + USB) permet 

d’associer de multiples modules et accessoires 

(imprimante, clavier, lecteur code-barres) qui 

permettent la récupération des données et l’im-

pression de rapports de charge éditables sur 

ticket.

Le démarreur Inverter d’une puissance de 300 

A garantit rapidité et sécurité: une précharge de 

quelques secondes suffit à réaliser un démar-

rage sûr et sans pic de tension. Il permet ainsi 

de démarrer les véhicules légers, camping-cars, 

utilitaires, fourgons, tracteurs, poids lourds, bus 

…

Son électronique évoluée préserve l’électro-

nique embarquée du véhicule: protection contre 

les courts circuits, inversion de polarité et sur-

charge. Un capteur de température évite toute 

surchauffe de l’électronique interne. Il est livré 

avec des câbles de charge (5 m, 35 mm2) com-

plètement isolés.
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Texa Axone Voice

Premier appareil de diag- 
nostic avec contrôle vocal   

L’Axone Voice de Texa est le premier écran 

d’affichage au monde à mettre en œuvre la 

fonction exclusive de contrôle vocal, déve-

loppée en collaboration avec Microsoft, qui 

intervient pour soutenir les réparateurs pen-

dant qu'ils effectuent les opérations. C'est 

également le premier outil dédié aux ateliers 

qui utilise la reconnaissance faciale pour 

identifier en toute sécurité la personne qui 

l'utilise, débloquant ainsi une série de fonc-

tions exclusives pour accéder aux fonctions 

de diagnostic protégées fournies par le fabri-

cant.

L’Axone Voice est un appareil 2 en 1: il peut of-

ficier comme poste de travail pour la connexion 

avec les constructeurs automobile et son format 

compact et portable en fait un appareil idéal pour 

le diagnostic multimarques.

Jusqu'à aujourd'hui, pour télécharger les logiciels 

des constructeurs et effectuer les diagnostics 

PassThru et authentifiés, il fallait un poste de tra-

vail puissant, capable de télécharger une grande 

quantité de données. Désormais, les mêmes opé-

rations peuvent être effectuées directement de-

puis l’Axone Voice car il utilise une carte puissante 

capable de gérer plusieurs fonctions simultané-

ment et de télécharger des fichiers très lourds.

L’Axone Voice garantit une compatibilité totale 

avec les exigences des constructeurs grâce à:

• Système d’exploitation Windows, comme l'exi-

gent les constructeurs automobiles

• CPU et mémoire (disque et RAM) au sommet 

de la catégorie pour leurs performances

• Résolution d’affichage au-dessus de toutes les 

exigences

• Compatibilité avec les VCI de Texa équipés du 

protocole J2534.

L’Axone Voice est équipé d'un écran multi-touch 

de 13,3", l'un des plus grands parmi les unités 

d'affichage du marché avec une résolution maxi-

male de 2560×1600 pixels.

L’Axone Voice est équipé de deux caméras de 

8 MP, l’une à l'avant et l’autre à l'arrière. La pre-

mière est utilisée pour la reconnaissance faciale, 

la seconde est plus utile lors de la téléassistance 

pour permettre au centre d'appel Texa de voir 

en temps réel les conditions du véhicule, voire 

de vérifier son positionnement correct lors de la 

calibration de l'ADAS.

La connectivité de l’Axone Voice est garantie 

grâce aux quatre prises USB 3.0, indispensables 

pour se connecter par exemple au VCI pour les 

diagnostics PassThru, ou à d'autres dispositifs 

externes comme un clavier, une imprimante, etc.
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Nouveau jeu d'outils haute tension à isolation de protection de Hazet

Travailler en toute sécurité 
sur les véhicules électriques   
Le nouveau jeu d'outils haute tension 3/8" 

de 27 pièces du spécialiste de l'outillage 

Hazet, permet d’effectuer tous les travaux 

d'installation électrique. Ce kit à isolation de 

protection, portant la référence 150/27, est 

ainsi un «must-have» pour les travaux sur 

les systèmes haute tension des véhicules 

électriques et hybrides ainsi que sur tous 

les poids lourds, bus et machines agricoles 

et de chantier à entraînement électrique. 

L'utilisation de deux rallonges dans le kit permet 

par exemple de monter et de démonter sans dan-

ger des batteries ou des composants sous 

tension 

qui, en raison de leur conception, se trouvent 

dans un espace de montage plus profond. 

Toutes les pièces ont été produites selon les 

directives actuelles de la norme DIN correspon-

dante et sont donc adaptées à tous les travaux 

sur les systèmes haute tension jusqu'à 1000 V. 

Un contrôle qualité permanent garantit une pro-

tection optimale et une sécurité maximale pour 

l'utilisateur.

Le kit d'outils est livré dans la boîte L-Boxx de 

Hazet, dans laquelle toutes les pièces sont ran-

gées à portée de main 

et peu encombrantes. 

Il peut être utilisé pour 

l'entretien et la réparation, entre autres, de:

• Voitures de tourisme à propulsion électrique, 

comme par exemple celles de VW, Audi, BMW, 

Mercedes-Benz, Tesla, Toyota, etc.

• Poids lourds électriques de Mercedes-Benz, 

MAN, DAF, Renault, Scania et Volvo.

• Autobus urbains électriques de Merce-

des-Benz, MAN, VDL, Iveco, Solaris, Volvo, 

Scania, Cobus, etc.

• Tous les travaux dans l'artisanat ou l'industrie 

qui doivent être effectués sous une tension ap-

pliquée de 1000 V maximum.

Conseil Hazet: pour un équipement 

ultérieur, le fabricant recommande 

également sa clé dynamométrique 

3/8" haute tension 5109KV avec une 

plage de newton-mètres de 5 à 25 

Nm. L'emplacement pour celle-ci est 

déjà prévu dans la L-Boxx.
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Pneu d'hiver Hankook Winter i*cept RS3

Nouvelle édition du pneu à 
succès pour la saison froide   
Des distances de freinage plus courtes sur 

chaussée enneigée et de meilleures pro-

priétés de maniabilité sur route verglacée 

et mouillée: le nouveau Winter i*cept RS3 

est le successeur perfectionné du Winter 

i*cept RS2, plusieurs fois primé.  

Grâce à l'utilisation des technologies les plus ré-

centes, le nouveau modèle surpasse son prédé-

cesseur à succès dans toutes ses propriétés et 

offre ainsi encore plus de sécurité au quotidien. 

Le Winter i*cept RS3 de Hankook est donc un 

excellent choix pour tous les modèles compacts 

courants et les SUV compacts.

Les routes enneigées représentent un défi pour 

les automobilistes comme pour les pneus. Grâce 

à l'utilisation de nouvelles micro-arêtes, les déve-

loppeurs ont pu agrandir la zone de l'épaulement 

du Winter i*cept RS3 et ainsi améliorer la traction 

et l'adhérence latérale dans les virages sur la 

neige. Le nouveau profil en V inversé et les nou-

velles lamelles 3D assurent en outre un compor-

tement de freinage plus stable et des distances 

de freinage plus courtes sur les routes ennei-

gées. En comparaison directe, le Winter i*cept 

RS3 offre des distances de freinage jusqu'à 4% 

plus courtes sur route enneigée par rapport au 

profil précédent.

Pour plus de sécurité sur les routes verglacées, 

les développeurs ont également amélioré la rigi-

dité de la bande de roulement du Winter i*cept 

RS3. Des tests internes montrent que les blocs 

de la bande de roulement sont plus rigides d'un 

pour cent à l'horizontale et de trois pour cent à 

la verticale par rapport au Winter i*cept RS2. Les 

automobilistes bénéficient ainsi d'une adhérence 

nettement plus élevée, même sur le verglas.

Technologies d'aquaplaning  
améliorées
En outre, le Winter i*cept RS3 fait appel à dif-

férentes technologies de drainage efficace 

qui garantissent un haut niveau de stabilité de 

conduite, même sur des chaussées pluvieuses 

et boueuses. Outre les larges rainures de profil 

en forme de V, les différents blocs de la surface 

sont également parcourus de petites rainures. 

L'eau peut ainsi être évacuée rapidement et le 

risque d'aquaplaning diminue sensiblement.

Grâce à la nouvelle génération de l’« Aqua Pine 

Compound », les développeurs ont également 

pu réduire les distances de freinage sur chaus-

sée mouillée. Le Winter i*cept RS3 permet donc 

de réduire jusqu'à sept pour cent les distances 

de freinage sur chaussée mouillée tout en offrant 

un kilométrage jusqu'à dix pour cent plus élevé 

que son prédécesseur éprouvé. Le nouveau mé-

lange de matériaux assure en outre une meilleure 

liaison entre le pneu et la route, ce qui augmente 

le kilométrage.

Le Winter i*cept RS3 de Hankook est disponible 

sur le marché européen dans 71 dimensions al-

lant de 14 à 17 pouces.
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Innovations dans les composants de transmission par courroie

Plus de durabilité dans le 
remplacement des courroies  
La protection du climat et la durabilité sont 

des facteurs de succès de plus en plus 

importants dans le commerce des pièces 

de rechange ainsi que dans les garages. 

Continental fait face à cette tendance et a 

présenté des solutions convaincantes au 

salon automechanika.

Nouvelle courroie dentée  
à base de caoutchouc synthétique
La première est une nouvelle courroie dentée 

dont le côté n'est pas composé de polychloro-

prène comme d'habitude, mais d'un nouveau 

mélange de caoutchouc synthétique breveté. 

Celui-ci présente de nombreux avantages pour 

l'environnement et le climat, ce qui devient de 

plus en plus un argument de vente: «Les ma-

tières premières utilisées possèdent déjà un 

potentiel d'effet de serre nettement plus faible», 

explique Hermann Schulte, responsable du dé-

veloppement des courroies dentées dans le sec-

teur Automotive Aftermarket chez Continental. 

«De plus, le nouveau mélange a une empreinte 

CO2 réduite d'environ 50% depuis sa fabrica-

tion jusqu'à l'élimination de la courroie.» À cela 

s'ajoutent des avantages techniques 

intéressants: Les nouvelles courroies 

dentées permettent une transmis-

sion de puissance plus élevée et offrent une meilleure résistance au froid et à la 

chaleur. La nouvelle courroie dentée est prête 

pour la production en série et devrait être intro-

duite à la mi-2023.

Kits Mild Hybrid
Les alterno-démarreurs à courroie 

(RSG) tels que le système 48V-Eco-

Drive de Continental permettent 

d'économiser jusqu'à 15% de 

carburant et, par conséquent, 

d'émissions de CO2 dans 

de nombreux moteurs 

modernes à entraîne-

ment hybride. Pour que 

ces avantages soient 

conservés après le rem-

placement de la courroie, il faut des courroies 

spéciales qui résistent aux défis particuliers des 

entraînements hybrides. C'est pourquoi Conti-

nental élargit sa gamme dans ce domaine et 

couvre désormais pratiquement toutes les ap-

plications automobiles pertinentes sur le marché 

européen. Parmi les nouveautés, on trouve par 

exemple des kits de courroies à nervures trapé-

zoïdales avec la désignation de produit «EXTRA» 

pour plus de 670 applications spéciales de véhi-

cules. Les galets tendeurs Omega typiques de 

ces entraînements sont également inclus, ainsi 

que toutes les petites pièces nécessaires au 

montage. Ainsi, les monteurs ont tout à dispo-

sition d’une seule source – pour une réparation 

sûre et efficace sur les véhicules hybrides avec 

RSG.

Le côté de la nouvelle courroie dentée n'est pas composé de polychlo-

roprène comme d'habitude, mais d'un nouveau mélange de caout-

chouc synthétique breveté.

Avec les nouveaux kits Mild Hybrid, Continental élargit son assortiment dans le domaine des 

entraînements hybrides et couvre désormais pratiquement toutes les applications automobiles 

pertinentes sur le marché européen.
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Bridgestone Turanza 6

Performances sans équiva-
lent sur chaussée mouillée   
Bridgestone présente son nouveau pneu 

touring été – le Turanza 6. Les tests réalisés 

par le laboratoire allemand indépendant 

TÜV SÜD ont montré que le Turanza 6 offre 

des performances supérieures à celles 

de ses concurrents directs en termes de 

conduite sur sol mouillé, avec les meilleurs 

résultats en virage et des performances 

exceptionnelles en ligne droite. Le Turanza 

6 s’est également vu attribuer la classe A 

de l’étiquetage UE des pneumatiques pour 

son adhérence sur route mouillée. 

Des études menées par Bridgestone auprès des 

conducteurs afin de connaître leurs besoins et 

leurs attentes ont fait ressortir que 86 % d’entre 

eux considèrent que les «performances sur sol 

mouillé» sont l’un des critères les plus importants 

lors de l’achat d’un pneu, les conditions de route 

par temps de pluie étant identifiées comme l’un 

des défis majeurs que l’on peut rencontrer sur 

la route. Grâce à ses performances dans ce do-

maine, le Turanza 6 répond donc aux attentes 

des conducteurs pour assurer leur sécurité lors 

de conditions météorologiques défavorables, 

conformément aux engagements à long terme 

de Bridgestone en termes de sécurité routière.

Technologies de pointe pour des 
performances durables
La sécurité n’est pas le seul critère à refléter le 

haut niveau de performance du Turanza 6. Le 

nouveau fleuron de Bridgestone offre également 

un kilométrage amélioré de 22% par rap-

port à son prédécesseur, le Turanza 

T005, qui reste cependant l’un 

des produits les plus per-

formants au regard des 

différents tests réalisés. 

Le nouveau pneu offre également de meilleures 

performances énergétiques, ainsi qu’une auto-

nomie étendue de la batterie (dans le cas d’un 

véhicule électrique), avec une réduction de 4% 

de la résistance au roulement par rapport à son 

prédécesseur. Il a également obtenu la classe A 

de l’étiquetage UE pour sa résistance au roule-

ment dans les dimensions sélectionnées.

Le Bridgestone Turanza 6 est le résultat de nom-

breuses technologies avancées, avec plusieurs 

innovations majeures au niveau de la configura-

tion de la bande de roulement, des composés 

utilisés et de la construction générale du pneu, 

venant améliorer ses performances globales. 

Les technologies durables Techsyn et Enliten 

ont notamment été mises en œuvre pour doter 

le nouveau pneu des meilleures performances 

possibles, avec une évolution radicale en termes 

de durabilité, comparativement aux générations 

précédentes, et dont bénéficie pour la première 

fois un pneu de remplacement Bridgestone.

Parfaitement adapté aux véhicules 
électriques
Grâce à l’utilisation des technologies les plus ré-

centes telles qu’Enliten, le nouveau Bridgestone 

Turanza 6 est également parfaitement adapté 

aux véhicules hybrides et électriques, et contri-

bue à optimiser leurs performances. Sa faible 

résistance au roulement permet d’économiser 

la batterie, 

évitant ainsi au conducteur l’inquiétude géné-

ralement associée à l’autonomie du véhicule. 

Le Turanza 6 offre également une excellente 

maniabilité pour répondre aux particularités de 

conduite spécifiques aux véhicules électriques. 

Il offre également une plus grande tolérance à 

l’usure que peut entraîner le poids supérieur 

d’un véhicule électrique et l’augmentation du 

couple. Son faible niveau de bruit au roulement 

augmente le confort global de conduite, avec ce 

type de véhicule dont le moteur est déjà presque 

silencieux. Le Bridgestone Turanza 6 réduit de 

2 dB le bruit au passage par rapport à son pré-

décesseur.

Développé et fabriqué en Europe, le Turanza 6 

sera disponible sur le continent européen dès 

le mois de janvier 2023 dans une large gamme 

– 136 dimensions de 16 à 22 pouces pour la 

gamme de remplacement été –, pour berlines et 

SUV. Avec 34 nouvelles dimensions proposées, 

cette gamme met plus particulièrement l’accent 

sur le segment des jantes de grandes dimen-

sions.

Dans les mois à venir, Bridgestone dévoilera plu-

sieurs partenariats avec des constructeurs auto-

mobiles de premier plan qui ont choisi la gamme 

Turanza 6 comme pneus de première monte 

pour leurs nouveaux modèles.
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Mesure du nombre de particules sur les véhicules diesel

Compteur de particules  
TEN AEM – autorisé en Suisse  
Le 1.1.2023, la mesure du nombre de parti-

cules sera introduite en Suisse pour les vé-

hicules et les machines autorisés à circuler 

sur les routes. Dans le cadre du contrôle 

des gaz d'échappement des véhicules die-

sel par les autorités d'immatriculation ainsi 

que par la police, les filtres à particules dé-

fectueux pourront ainsi être détectés rapi-

dement et de manière fiable. Le résultat de 

la mesure officielle ne doit pas dépasser la 

valeur nominale de 250'000 particules/cm3.

Les émissions d'un moteur diesel Euro 6 en par-

fait état de marche sont très faibles, notamment 

grâce au filtre à particules. Les particules de suie 

sont également très petites, en moyenne envi-

ron 80 nm. Elles ne sont pas visibles à l'œil nu. 

Un compteur de particules est en mesure de dé-

tecter ces particules et déterminer leur nombre.

Ce compteur de particules est conçu de ma-

nière très avancée et dispose de techniques de 

pointe capables de détecter les petites nanopar-

ticules. Celles-ci sont exprimées en nombre de 

particules par centimètre cube. 

Un moteur diesel en parfait état de marche et 

équipé d'un filtre à particules rejette moins de 

20’000 particules. Le même moteur avec un 

filtre défectueux peut émettre des millions de 

particules.

Comment fonctionne un compteur 
de particules?
La mesure des gaz d'échappement diesel uti-

lisée jusqu'à présent s'effectue en accélération 

libre. L’accélérateur doit être entièrement en-

foncé afin de mesurer le dégagement de fumée 

maximal.

Avec la nouvelle méthode, cette accélération 

libre appartient au passé. Un compteur de par-

ticules mesure au ralenti, il est donc plus convi-

vial. Bien entendu, le moteur doit être à tempé-

rature de service avant la mesure afin de garantir 

le bon fonctionnement du filtre à particules. Une 

mesure séparée du régime n'est pas nécessaire.

Après la mise en marche du compteur de par-

ticules TEN AEM, le dispositif effectue un test 

du système. Pendant ce test, l’activation de dif-

férents composants est audible. Le chauffage 

des gaz (200 °C) est alors lancé. Dans le cas 

d'un démarrage à froid, le temps de préchauf-

fage est d'environ 12 minutes. Si le système est 

en service depuis plus longtemps, le temps de 

préchauffage est calculé et adapté de manière 

dynamique. Le clavier permet de sélectionner 

rapidement différents points de menu: mesure 

officielle, mesure standard, test de fuite, infos 

sur le système et menu service.

Le compteur de particules TEN AEM peut 

être commandé dès maintenant; les pre-

mières livraisons aux ateliers sont prévues 

pour début décembre 2022.
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Additifs Wynn’s

Elargissement de la 
gamme d’additifs essence   
L’additif multi-actions «Petrol Total Action Treat-

ment» (no d’article W33692; 500 ml) permet un 

traitement complet pour les moteurs à essence 

et nettoie l'ensemble du circuit de carburant 

(avant, pendant et après la combustion). Il réduit 

les émissions de CO et HC ainsi que les fumées 

d'échappement. Il améliore la combustion et les 

performances du moteur. Il nettoie et lubrifie ins-

tantanément les injecteurs, rétablit et maintient 

le modèle de pulvérisation idéal des injecteurs. 

Il empêche le colmatage de la vanne EGR, net-

toie les dispositifs de post-traitement des gaz 

d’échappement (convertisseur catalytique et filtre 

à particules).

L’additif «Petrol Emission Reducer» (no d’article 

W29392; 500 ml) améliore la combustion et 

réduit les émissions (CO et HC) et les fumées 

d’échappement. En réduisant les frottements in-

ternes entre les pièces du moteur, il améliore les 

performances du moteur et contribue à diminuer 

la consommation de carburant. Il empêche la 

formation de dépôts dans la chambre de com-

bustion. Il est notamment recommandé pour les 

véhicules à fort kilométrage car il leur redonne 

des performances «comme neuf» et leur permet 

de fonctionner mieux, plus longtemps et plus ef-

ficacement.

Avec l’additif «GDI Efficiency Restorer» (no d’ar-

ticle W37592; 500 ml), Wynn’s propose un net-

toyant injection spécialement formulé pour les 

moteurs essence à injection directe (GDI). Ce 

produit élimine rapidement et efficacement les 

dépôts internes et les résidus de carbone pré-

sents dans les injecteurs et dans la chambre de 

combustion. Il réduit sensiblement le risque d’au-

to-allumage à bas régime (LSPI) que rencontre 

fréquemment ce type de motorisation.

La formulation avancée à base de PEA nettoie 

rapidement les dépôts internes et externes des 

injecteurs. Lors de tests indépendants, l'efficacité 

des injecteurs a été rétablie à 98,3% après un 

seul plein de carburant.

PRODUITS
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Osram

Osram ouvre la voie  
aux mises à jour LED   

Depuis plus de 110 ans, Osram est leader 

dans le domaine de l'éclairage automobile. 

Cela s'explique par le fait que le fabricant 

a quelque chose de particulier en commun 

avec chaque client et fournisseur: l'esprit 

de pionnier. Cette qualité pousse Osram à 

faire des choses que personne d'autre n'a 

encore faites et l'amène à réfléchir diffé-

remment, et de tenir compte des moindres 

détails. Les phares et les lampes à LED 

sont aujourd'hui la référence en matière de 

technique d'éclairage automobile et le pre-

mier choix des passionnés de voitures dans 

le monde entier.

Phares de travail et de complément 
LEDriving®

Lorsque la route et l'environnement doivent être 

éclairés plus intensément, les phares de travail et 

de complément Osram LEDriving® sont utilisés 

pour relever ce défi avec facilité. Conçus avec 

une série d'options de feux de route, y compris 

des réglages spots et réglages combinés avec 

un éclairage puissant en champ lointain et en 

champ proche. Ils offrent l'éclairage LED et le 

design électrique les plus sophistiqués du mar-

ché et sont adaptés aux véhicules 12 et 24 volts. 

Tous les projecteurs de travail et de complément 

• FUNCTIONAL SERIE (FX) – Avec cette série, 

vous disposez de feux de route supplémen-

taires entièrement conformes à la réglemen-

tation ECE et vous pouvez choisir entre deux 

réglages de feux de route pour un éclairage 

amélioré en champ lointain et en champ 

proche.

• SLIM-SERIE (SX) – Les feux de route sup-

plémentaires disposent d’un boîtier mince et 

compact qui permet un montage facile. 

• VALUE-SERIE (VX) – Avec la série Value, 

vous obtenez une visibilité remarquable à un 

prix raisonnable.

• PROFESSIONAL SERIE (PX) – La série Os-

ram Professional offre de nombreuses possi-

bilités de combinaisons différentes pour ré-

pondre aux besoins d'éclairage individuels sur 

la base d'un système matriciel unique.

Cinq séries de projecteurs  
sont disponibles avec les accessoires 
correspondants
• MULTIFUNCTIONAL SERIE (MX) – Cette 

série dispose de feux de route et d'une fonc-

tion de positionnement avant à LED. La sé-

rie multifonctionnelle d'Osram combine une 

excellente performance d'éclairage avec des 

éléments très design. 

• ACCESSOIRES (AX) – Ils permettent d'ins-

taller facilement et de manière professionnelle 

les phares de travail et de complément Osram 

LEDriving®.

PRODUITS

sont conformes à la norme ECE (1). 
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1: Les produits Osram LEDriving® Driving Lights sont homologués selon la réglementation ECE et 

peuvent donc être utilisés sur les routes publiques. Veuillez noter: des règles d'installation parti-

culières s'appliquent. Outre l'homologation ECE du produit, il est recommandé de respecter les 

prescriptions spéciales individuelles et les lois des pays.

2: Par rapport à d'autres clignotants de rétroviseur.

Les lampes d'inspection LEDinspect® ont été 

conçues et construites pour l'entretien et la 

réparation de véhicules ainsi que pour l'éclai-

rage de différentes zones dans les ateliers mais 

aussi à la maison. De nombreuses lampes sont 

équipées d'aimants, de pinces, de crochets, 

d'une fonction lampe de poche ou de rallonges. 

Vous pouvez ainsi orienter le faisceau lumineux 

comme vous le souhaitez et avoir les mains 

libres pour travailler.

Vous trouverez plus d'informations sur les pro-

duits sur www.osram.de/am

Avec une lampe d'inspection LEDinspect® PRO, 

vous voyez beaucoup mieux grâce à des LED 

modernes d'une luminosité exceptionnelle: elles 

diffusent une lumière blanche intense avec une 

température de couleur pouvant atteindre 6000 

kelvins. 

Chaque lampe a été développée en tenant 

compte des exigences professionnelles dans la 

pratique et permet de diriger le faisceau lumi-

neux exactement là où il est nécessaire. Dispo-

nibles dans une multitude de formes et de tailles, 

les lampes Osram haut de gamme sont appré-

ciées par les professionnels du monde entier. 

Clignotants de rétroviseur dynamiques 
Osram LEDriving®

Avec les clignotants de rétroviseur dynamiques 

de type Osram LEDriving®, il est possible de 

passer à la toute dernière technologie premium 

OEM. Le contraste élevé de jour et de nuit grâce 

à la lumière LED jaune intense (2) permet une 

meilleure visibilité et donc une sécurité accrue 

sur la route. 

Lampes d'inspection à LED Osram
L'éclairage à LED peut trouver sa place dans 

tous les ateliers. Les nouvelles lampes d'ins-

pection LEDinspect® PRO ont été spécialement 

conçues pour les travaux d'entretien et de répa-

ration complexes que vous effectuez jour après 

jour dans votre atelier de réparation automobile. 

PRODUITS
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Revêtement de protection Raptor

Lorsqu’une protection  
durable est nécessaire  
Raptor est un revêtement de protection 

polyuréthane bi-composant extrêmement 

résistant développé par U-POL, une en-

treprise leader au niveau mondial dans la 

fabrication et la vente de produits de car-

rosserie (mastics, revêtements, adhésifs et 

produits relatifs à la peinture).

Développé pour résister durablement à la plupart 

des conditions météorologiques, Raptor peut 

être exposé aux UV et ne se décolore pas, même 

après des années d'exposition au soleil. Raptor 

est imperméable: lors de son application, une 

membrane étanche à l’eau se forme, empêchant 

l'humidité de pénétrer et réduisant les risques de 

corrosion. Raptor est ainsi idéal pour les surfaces 

immergées dans l'eau, y compris l'eau salée.

Raptor est un produit très polyvalent adapté à 

d’innombrables applications industrielles telles 

que la protection de véhicules particuliers, utili-

taires, industriels et travaux publics, des surfaces 

métalliques, sols, conteneurs et machines. Il ré-

siste aux rayures, dommages mécaniques, car-

burants, huiles hydrauliques, urine et eau salée. 

Flexible, il ne se fissure pas lors d'impacts. En 

cas de rayure, il peut être réparé facilement.

Raptor est disponible en noir, en blanc ainsi 

qu’en version pouvant être teintée. Il est possible 

de mélanger les versions noir et blanc pour obte-

nir la nuance de gris recherchée. Le produit s’ap-

plique facilement à l’aide d’un pistolet de pulvé-

risation. Depuis peu, il est également disponible 

sous la forme d’un aérosol 2K, format idéal pour 

les petites réparations.
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Pour certains fournisseurs, la fabrication de 8,5 millions d’amortisseurs 
pourrait représenter une bonne année. Pour Monroe, c’est ce que 
nous produisons chaque mois, en moyenne, pour les constructeurs 
automobiles mondiaux et le marché secondaire.

Monroe. Porté par la qualité et l’innovation depuis 1916.

8,5 MILLIONS 
D’AMORTISSEURS.
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Chaque kit Raptor d’une bouteille 

contient une bouteille de revêtement 

Raptor (0,71 l) et un bidon de durcisseur 

(0,24 l). Il permet de traiter une surface 

d’environ 3 m².

Chaque kit Raptor de 4 bouteilles  

contient 4 bouteilles de revêtement  

Raptor (4x 0,71 l), un bidon de  

durcisseur (0,95 l) ainsi qu’un godet  

de mélange. Il permet de traiter une 

surface d’environ 12 m².

Le revêtement 2K Raptor en aérosol 

est un moyen pratique, facile et rapide 

à appliquer, sans compromettre  

les performances.

Le pistolet d’application à buse  

ajustable garantit une finition  

professionnelle et homogène.
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Null Kompromisse
Zéro compromis
Zero compromessi

Bosch-Ersatzteile für Pkw und Nfz
Pièces détachées Bosch pour voitures particulières et véhicules 
utilitaires Ricambi Bosch per automobili e veicoli commerciali 

Uns bewegt, was Sie bewegt
Ce qui nous anime, c‘est ce qui vous anime
Quello che ci muove è la vostra mobilità

www.bosch-werkstattwelt.ch


