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Vous avez le choix !
Premium ou standard  
de bonne qualité ?

Performance frigorifique dans des conditions normales

Produits standard : bonne performance dans des conditions normales. 

Aucune différence entre les produits standard et PREMIUM LINE.

 

Performance frigorifique dans des conditions extrêmes

Produits PREMIUM LINE : réserve de performance supérieure dans des 

conditions extrêmes (par ex. plein été, pleine charge). La consommation 

de carburant peut diminuer légèrement, le ventilateur pouvant être activé 

plus tard dans des conditions extrêmes.

 

Longévité

Les produits standard représentent une solution rentable avec un 

excellent rapport qualité/prix. Les produits PREMIUM LINE sont conçus 

pour la durée de vie complète du véhicule.

 

Nombre de produits

Gamme standard couvrant de nombreux véhicules et constituant la 

base de l’offre (env. 3 500 références). PREMIUM LINE comprend 

environ 4 700 produits fabriqués par MAHLE, AKG, HANON et d’autres 

équipementiers de première monte.

 

Disponibilité des produits et prestations de service 

Aucune différence entre les produits standard et PREMIUM LINE 

concernant la disponibilité des produits et les prestations de service 

comme le soutien technique, l’assistance commerciale, etc.

À chaque besoin  
le bon produit

Performance frigorifique  
– conditions normales           

Performance frigorifique  
– conditions extrêmes           

Longévité           

Nombre de produits           

Disponibilité des produits           

Services           



Il est courant que deux produits adaptés soient proposés pour un même véhicule. Dans TecDoc comme dans les brochures, les produits PREMIUM LINE 

sont clairement indiqués comme tels. L’article lui-même et l’étiquette d’emballage portent également la mention PREMIUM LINE.

Identification dans TecDoc

Identification dans les brochures

Ce qu’il y a dedans est écrit dessus !

Marquage sur le produit Marquage sur l’étiquette d’emballage 

Constructeur Modèle Description Référence
MAHLE

Ancienne référence 
Behr Hella Service

Version Référence OE*

MINI Countryman Hybride  
Rechargeable

Radiateur, refroidis-
sement moteur

CR 232 3000P 8MK 376 997-591 Produit par 
MAHLE

17117643331

Radiateur, refroidis-
sement moteur

CR 232 3000S 8MK 376 997-594 17117643331

Chez MAHLE, les besoins du client sont toujours la 

priorité. C’est pourquoi nous proposons la plus vaste 

gamme premium dans le domaine de la climatisation 

automobile et du refroidissement moteur sur le marché 

indépendant de l’après-vente. PREMIUM LINE regroupe 

les pièces de rechange en qualité première monte dont 

la longévité correspond au cycle de vie du véhicule. Ces 

pièces offrent des performances optimales même dans 

les conditions extrêmes. 

Vous avez le choix !

PREMIUM LINE comprend environ 4 700 produits fabriqués par 

MAHLE, AKG, HANON et d’autres équipementiers de première monte.

Particulièrement durables et offrant d’excellentes performances même 

dans les conditions extrêmes, les produits PREMIUM LINE en qualité 

première monte sont la solution idéale pour les clients exigeants.

Des produits standards toujours de bonne qualité

Les 3 500 produits standard en qualité équivalente première monte 

non labellisés PREMIUM LINE offrent de bonnes performances et re-

présentent une solution économique avec un excellent rapport qualité/

prix. Une bonne qualité à bon prix.

Pour environ 1 200 cas d’utilisation, le client a le choix entre qualité 

premium et bonne qualité standard.

Et le plus important : avec des produits adaptés, PREMIUM LINE ou 

standard, et des services utiles, vos clients repartiront heureux... et 

reviendront vous voir !

Le saviez-vous ? MAHLE compte parmi les principaux 

équipementiers internationaux de première monte pour 

le refroidissement moteur et la climatisation automobile. 

MAHLE
Radiateur, refroidissement moteur/BEHR *** PREMIUM LINE ***
Longueur du faisceau : 533 mm ; largeur du faisceau : 488 mm ; profondeur du faisceau : 42 mm ;  
type de radiateur : ailettes brasées ; transmission manuelle, transmission automatique ; pour véhicules avec/sans climatisation
Information générale : PREMIUM LINE – qualité première monte pour les clients exigeant une qualité optimale

Radiateur d’eau/d’huile

Référence Désignation

CR 294 000P

CR 294 000S

MAHLE
Radiateur, refroidissement moteur/BEHR
Longueur du faisceau : 533 mm ; largeur du faisceau : 488 mm ; profondeur du faisceau : 42 mm ;  
type de radiateur : ailettes brasées ; transmission manuelle, transmission automatique ; pour véhicules avec/sans climatisation


