
Your best 
choice!

Compétence première monte pour les compresseurs de climatisation

Avec la marque phare MAHLE et la marque commerciale BEHR, vous avez le choix parmi : 

 n  640 compresseurs de climatisation PREMIUM LINE en qualité première monte pour les clients  

exigeant une qualité optimale 

 n  400 compresseurs de climatisation en qualité équivalente première monte 

Nous vous offrons une assistance étendue pour le remplacement du compresseur de climatisation et l’entretien 

climatisation, y compris une assistance produit téléphonique.

Les stations de charge et d’entretien de climatisation et autres équipements d’atelier de MAHLE Service Solutions 

complètent cette offre globale unique.

mahle-aftermarket.com



Notre conseil : Lors de l’entretien climatisation,  

proposez à vos clients le filtre d’habitacle 

novateur CareMetix® pour garantir une qualité 

maximale de l’air à l’intérieur du véhicule.

TechTool 

Connaissances de base en gestion thermique en 

direct – découvrez le nouveau TechTool de MAHLE. 

Aperçus détaillés des processus techniques, re-

cherche active des pannes et informations de base 

disponibles à tout moment. Description du fonc-

tionnement de la climatisation et du refroidissement 

moteur pour les VP et VU.

SIMPLE FIT

Pour une installation en toute simplicité !

Avec les produits portant la mention « SIMPLE FIT », 

certains accessoires de montage, comme les joints 

toriques ou les garnitures d’étanchéité font partie de 

la livraison ou sont prémontés. 

PREMIUM LINE 

Les pièces de rechange en qualité  

première monte !

Particulièrement durables et offrant d’excellentes 

performances même dans les conditions extrêmes, 

les quelque 4 700 produits PREMIUM LINE en qua-

lité première monte sont la solution idéale pour les 

clients exigeant une qualité optimale. Les 3 500 pro-

duits en qualité équivalente première monte non 

labellisés PREMIUM LINE offrent également de 

bonnes performances à un prix abordable. Dans 

des conditions normales, elles valent celles des pro-

duits PREMIUM LINE.

Quelles quantités de remplissage pour quel véhi-

cule  ? Dans la version actuelle de notre livret de 

charges pour le fluide frigorigène et l’huile de 

compresseur de climatisation, vous trouverez des 

réponses précises à cette question pour la plupart 

des types de véhicules.

Outil en ligne pour les charges

Brochures techniques Climatisation et 
Refroidissement 

Profitez de notre vaste expertise en matière de 

climatisation et de refroidissement pour l’appren-

tissage, les formations et l’assistance dans votre 

atelier. À télécharger tout simplement !

Fahrzeugkühlung
Kompaktes Wissen  
für die Werkstatt
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Campagne Gestion thermique 2021

Avec les nouveaux supports publicitaires «  Keep 

cool  !  » et notre mascotte, le pingouin Ole, nous 

vous aidons activement à proposer le bilan clim à 

vos clients.

Comme d’habitude, nous vous offrons également 

une assistance technique utile, par exemple avec 

les recommandations de charges.

Vous pouvez obtenir les supports publicitaires 

auprès de votre partenaire commercial MAHLE ou 

directement dans la boutique en ligne MAHLE : 

customercare.mahle-aftermarket.com
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https://customercare.mahle-aftermarket.com/shop/fr/EUR/login/register

