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recevez votre magazine chez vous gratuitement.
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BEAU TRAVAIL !
Il est évident que les véhicules de secours sauvent des
vies. Il est évident que les camions benne à ordures
collectent les déchets. Et il est évident que les services
de livraison de repas livrent leurs clients à midi pile.
Pourquoi cela ? Parce que ces évidences le sont grâce
à vous. La mobilité est possible grâce à vous. Heure
après heure, jour après jour, année après année. Nous
pensons que vous faites un travail fantastique. Et c’est
pourquoi nous voulons vous dire merci !

–
BEAU TRAVAIL !
AVEC MAHLE
–
BEAU TRAVAIL !

Nous croyons qu’un excellent travail exige un soutien de première classe.

L’industrie automobile connaît une évolution rapide. C’est pourquoi vous êtes en demande : garder la tête froide
lorsque les choses se compliquent, être capable de flexibilité lorsque c’est nécessaire et connaître les nouvelles
technologies pour la mobilité de demain.
MAHLE assure vos arrières : avec les bons produits et un service complet : de la gestion thermique, des composants
du moteur et des filtres aux équipements d’atelier et aux diagnostics. Vous pouvez compter sur nous : la qualité des
produits « Made by MAHLE » est toujours fiable à 100 %, quel que soit le pays dans lequel ils sont fabriqués.

› Gestion thermique

Un garage conçu pour l’avenir se doit d’être équipé pour répondre aux exigences que les nouveaux concepts
de motorisation imposent au système de refroidissement du moteur et à la climatisation. Nous vous guidons et
vous accompagnons en toute sécurité, pour accéder rapidement et facilement à la gestion thermique.

› Composants de moteur pour tous les types de motorisation

Vous continuerez à recevoir des pièces de rechange de première classe du principal fabricant d’équipement
d’origine : des pistons, des jeux de segments de piston, des chemises de cylindre, des roulements, des
composants de train de soupapes, des turbocompresseurs et des joints. S’ajoutent à cela les démarreurs et
alternateurs, et, dans le domaine de l’e-mobilité, les actionneurs et les interrupteurs, les capteurs, l’électronique
d’alimentation et les systèmes d’entraînement électrique.

› Filtres

La filtration fiable est intemporelle et reste importante quel que soit le type de motorisation : que ce soit un
moteur à combustion, électrique, au gaz naturel ou à l’énergie solaire. Et c’est pourquoi MAHLE propose déjà
des solutions de filtration pionnières pour les motorisations alternatives, tels que les piles à combustible et les
systèmes de batteries haute tension, en plus des filtres pour les véhicules conventionnels.

› Solutions de service

Le volume croissant de données dans les véhicules ouvre des opportunités commerciales. MAHLE propose une
gamme complète d’équipements d’atelier pour la maintenance et le diagnostic ; par exemple, pour le calibrage
des systèmes d’aide à la conduite.

AVEC CES SOLUTIONS, NOUS VOUS AIDONS À EXCELLER DANS VOTRE TRAVAIL. UN EXCELLENT
TRAVAIL - C’EST CE QUE VOUS FAITES TOUS LES JOURS. NOUS VOUS FOURNISSONS TOUT CE
DONT VOUS AVEZ BESOIN : RAPIDEMENT, DE MANIÈRE FIABLE ET DANS LE MONDE ENTIER, TOUJOURS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE.
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R AV
A

CONCOURS – DES PRIX FANTASTIQUES POUR UN EXCELLENT TRAVAIL
Nous tenons à vous remercier, et c’est pourquoi nous offrons à tous les participants la chance de gagner un voyage en Allemagne, y compris
une visite du laboratoire d’essai des moteurs et une formation technique pour toute l’équipe de l’atelier.

› Deuxième et troisième prix : formation technique sur place ou en ligne, selon votre préférence.
Connectez-vous et inscrivez-vous ! Vous trouverez les conditions générales de participation et le formulaire d’inscription
à l’adresse suivante mpulse.mahle.com. Bonne chance ! Date de clôture des inscriptions : 31 mai 2021.

BEAU TRAVAIL !

–
UNE COMBINAISON UNIQUE
POUR UN EXCELLENT TRAVAIL
–
MAHLE est un partenaire de développement international et un
fournisseur majeur de l’industrie
automobile, qui se positionne à
l’avant-garde des nouvelles technologies, facteurs de mobilité
dans l’avenir. Les constructeurs
automobiles ne sont pas les seuls
à bénéficier de ces connaissances
uniques, vous et votre atelier en
êtes les principaux bénéficiaires.

2
2. Joints

› Les joints pour plus d’un million d’applications
utilisés sur environ 200 millions de véhicules
immatriculés

1

1. Les composants du moteur

›

 remier fabricant de pistons avec plus
P
de 100 ans d’expérience

7

7. Équipement d’atelier et diagnostics

› Plus de 30 ans d’expérience dans l’entretien des
systèmes de climatisation

› Portefeuille de produits innovants et efficaces
› Large gamme d’accessoires et de services d’assistance
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Notre compétence en matière d’équipements d’origine est inégalée, et il ne s’agit pas seulement des systèmes de climatisation
ou des compresseurs, que nous développons et fabriquons dans le monde entier : aujourd’hui vous trouverez des produits MAHLE
montés en série sur au moins un véhicule sur deux dans le monde. C’est pourquoi nous sommes toujours à la pointe de la technologie, et aussi pourquoi nous savons de quoi nous parlons. Nous combinons ce savoir-faire complet avec nos décennies
d’expérience dans le secteur des services pour vous fournir un service complet exclusif disponible uniquement chez
MAHLE : le tout de qualité supérieure dans un système parfaitement coordonné. Une vraie valeur ajoutée pour les
propriétaires d’ateliers et les mécaniciens.

3. Filtres

› Premier fournisseur

du marché européen

3

› Plus de 300 applications pour les
véhicules avec des motorisations
alternatives

6

6. E-mobilité et électronique

› 48 ans d’expertise en électronique
› Solutions de systèmes pour les moteurs
électriques, les composants auxiliaires
et la gestion thermique en qualité OE

4. S
 ystèmes de refroidissement du moteur
et de climatisation

› Compétence unique en matière d’équipements d’origine dans la gestion
thermique, y compris les compresseurs de climatisation

› 9 000 produits dans 25 gammes de

4

produits, dont 4 500 produits de
qualité PREMIUM LINE

5

5. Démarreurs et alternateurs

› Plus de 50 ans d’expérience et de savoir-faire
› 700 démarreurs, 700 alternateurs et plus de

400 moteurs électriques en qualité d’équipement
d’origine. Plus 5 000 pièces de rechange

› Nous fournissons plus de 80 % du marché
européen

-

–
DES
HÉROS
DU QUOTIDIEN
–
BEAU TRAVAIL !

Lorsque le centre de contrôle
intégré de la Croix-Rouge allemande (DRK) à Böblingen reçoit
un appel d’urgence, les choses
doivent aller vite. Les équipes
de secours n’ont que quelques
secondes pour se préparer à
intervenir. Ensuite elles sont
immédiatement sur la route.

La DRK a pris en charge le sauvetage d’urgence et le
transport de patients dans le district de Böblingen, 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, pour le compte de l’État du
Bade-Wurtemberg. Le district s’étend sur 618 kilomètres
carrés et compte environ 400 000 habitants. Pour couvrir la zone, le DRK exploite quatre postes de secours à
Sindelfingen, Leonberg, Herrenberg et Malmsheim, où
les véhicules des services de secours sont stationnés. «
Notre flotte de véhicules doit être en parfait état afin que
nous puissions remplir notre mission, y compris en
termes de législation », explique le directeur des
services de secours de DRK, Gerhard Fuchs.
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UN SPRINT VERS LE VÉHICULE
Les services ambulanciers sont un élément clé du système dont
tout le monde peut dépendre. Pour garantir des soins médicaux
d’urgence rapides, chaque mouvement doit être précis, chaque
itinéraire doit être mémorisé et tout doit fonctionner parfaitement.
« Il y a un délai d’assistance imposé par la loi, qui stipule que l’ambulance doit atteindre le lieu de l’urgence dans les 15 minutes
dans 95 pour cent de tous les appels, quel que soit le volume de
trafic. « En 2019, nous étions numéro un dans le Bade-Wurtemberg », déclare fièrement Fuchs. Pour être précis : environ 35
secondes après la réception de l’appel d’urgence, les équipes
d’urgence sont dans le véhicule.
Les quelque 260 secouristes de la DRK dans le district de Böblingen interviennent après environ 1 300 appels par mois. Et pour
s’assurer que les ambulances, les véhicules des médecins urgentistes, les véhicules de transport des patients et l’ambulance d’urgence pédiatrique sont également en état de marche, l’association
du district de DRK Böblingen a son propre chef d’atelier, Werner
Klauss. Klauss est un mécanicien automobile et électricien hors
pair et il est responsable de l’ensemble de la flotte, qui se compose d’environ 30 véhicules qui couvrent plus de 400 000 kilomètres par an.
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Werner Klauss a une tâche difficile : chaque véhicule doit être
prêt à l’emploi 24/7. Et ce n’est pas facile avec quatre postes
de secours répartis dans le district. « Ce sont des véhicules
d’urgence, et ils sont traités comme tels. Lorsque des vies
humaines sont en jeu, l’équipement doit pouvoir supporter la
tension », explique Klauss. C’est pourquoi ses tâches plus fréquentes incluent le changement des disques de frein et des
plaquettes de frein. Cependant, Klauss est également qualifié
pour effectuer des réparations sur les carrosseries des véhicules
ainsi que sur leurs systèmes électriques et électroniques.
Bien sûr, Werner Klauss ne peut pas s’occuper de la flotte tout
seul. DRK Böblingen coopère donc avec un grand atelier automobile qui effectue des inspections régulières et des opérations
de remorquage des véhicules après un accident. « Nous avons
un partenaire remarquable et très fiable qui peut mobiliser une
équipe de nuit si c’est vraiment urgent. Ensemble, nous faisons
tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos véhicules de
secours arrivent rapidement », explique Klauss.

Nous tous chez MAHLE tenons à vous remercier pour ce
travail fantastique, jour après jour ! Vous faites tout simplement un BEAU TRAVAIL.
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–
PLUS DE
MOTORISATIONS,
PLUS DE CLIMATISATION, PLUS
DE SERVICE
–
Service de climatisation aujourd’hui, gestion thermique demain : la future combinaison de types de
motorisation alternatives augmentera non seulement
la complexité du travail sur les systèmes de refroidissement et de climatisation des véhicules, mais également la nécessité d’un entretien. Avec MAHLE, vous
avez un partenaire solide à vos côtés et vous obtenez
tout ce dont vous avez besoin à partir d’une source
unique d’approvisionnement. Le développement de
tous les produits s’appuie sur un savoir-faire complet
en matière de systèmes d’équipements d’origine, et
ils sont livrés dans une qualité éprouvée. Ce qui est
bon pour vous et votre entreprise, est bon pour vos
clients.

› Les batteries Lithium-ion hybrides

rechargeables
Nécessitent un contrôle précis de la température. Le circuit de climatisation devient donc
un élément important de la gestion thermique
dans les hybrides rechargeables. L’utilisation
de deux motorisations implique que plusieurs
circuits soient couplés à différents niveaux de
température. Pour optimiser la durée de vie de
la batterie, elle doit idéalement être maintenue
en dessous de 40° C. Cela nécessite une
gestion thermique intelligente.

› Motorisation entièrement électrique

Dans les véhicules purement électriques, la
batterie et l’électronique de puissance occupent
une place centrale, car le contrôle optimal de la
température de la batterie est directement lié à
l’autonomie et à la durée de vie. Le processus
de charge rapide génère jusqu’à 12 kW de
chaleur, que le système de refroidissement doit
absorber. Parallèlement au refroidissement de
la batterie, le fonctionnement de la climatisation
intérieure en particulier doit consommer aussi
peu d’énergie que possible.

› Pile à combustible

Dans les véhicules équipés d’une pile à
combustible, il y a un défi supplémentaire. La
quantité de chaleur à dissiper est comparable
à celle des véhicules à moteur à combustion.
Cependant, la différence entre la température
de la pile à combustible et la température
extérieure est moindre. Cela augmente
considérablement les exigences imposées au
système de refroidissement.
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–
LA NOUVELLE
DIVERSITÉ
–
GESTION THERMIQUE

Moteur à combustion classique, hybride rechargeable, motorisation par batterie uniquement ou à pile à combustible : l’avenir du
groupe motopropulseur est diversifié. De même que la structure,
la portée et la fonction des systèmes de refroidissement et de
climatisation.
Une chose est claire : avec l’e-mobilité, le contrôle correct de la température des composants individuels
de la motorisation est extrêmement important pour sa durée de vie. La zone de refroidissement de la
batterie comprend un refroidissement direct, dans lequel une plaque d’évaporateur installée dans la cellule
de la batterie est connectée au circuit de réfrigérant. Le refroidissement Indirect de la batterie comprend
plusieurs circuits avec du liquide de refroidissement et du réfrigérant.
Dans les environnements froids, la batterie est chauffée. A cet effet, un circuit secondaire est intégré, qui
fonctionne également avec du liquide de refroidissement. Si la température de la batterie augmente, le
chauffage s’éteint et le liquide de refroidissement est refroidi par l’air ambiant. Si cela ne suffit pas parce
que la température extérieure est trop élevée, le liquide de refroidissement traverse également un refroidisseur. Cela fonctionne purement mécaniquement comme une sorte d’évaporateur pour le transfert thermique entre les circuits de réfrigérant et de liquide de refroidissement.
Évolution des circuits
La structure technique de la gestion thermique des moteurs à combustion et des motorisations électriques
est similaire. Cependant, ces dernières sont plus complexes car il y a plus de composants et parfois aussi
plusieurs circuits de refroidissement et de réfrigérant qui assurent le contrôle correct de la température de
la batterie, du moteur et de l’électronique d’alimentation. Alors que le processus d’électrification se poursuit, l’entretien régulier du système de climatisation dans l’atelier contribue ainsi à préserver sa valeur et
contribue à la fiabilité opérationnelle du véhicule.

–
REMPLACEMENT
ABSOLUMENT
NECESSAIRE
–
GESTION THERMIQUE

FILTRE-DESSICCATEUR :
A REMPLACER TOUS LES
DEUX ANS !
› Le filtre-dessiccateur a une tâche importante dans le circuit

de climatisation : il élimine les particules de saleté du
réfrigérant, lie l’humidité, élimine les bulles du réfrigérant à
condensation et sert de magasin de réfrigérant afin que seul
le réfrigérant liquide s’accumule au niveau du détendeur.
Cependant, le séchoir ne peut absorber qu’une quantité
limitée d’humidité. C’est pourquoi vous devez le remplacer
régulièrement tous les deux ans, par exemple, au moment
de l’entretien de la climatisation. S’il n’est pas remplacé, la
capacité de refroidissement du système de climatisation se
détériore puis il finit par tomber complètement en panne.
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Si le turbocompresseur souffre d’un défaut mécanique, vous devez remplacer
le refroidisseur d’air de suralimentation. Sinon, il peut y avoir des dommages
indirects coûteux.
Les turbocompresseurs de gaz d’échappement sont très en
vogue. Ils sont essentiels pour améliorer les performances du
moteur et réduire la consommation de carburant, ainsi que les
émissions de polluants. Presque tous les véhicules diesel produits
en Europe, en Amérique du Nord ou au Japon sont équipés d’un
turbocompresseur. Et même dans les moteurs à essence, où le
mot clé est la miniaturisation, le turbo entre de plus en plus en
jeu. Les turbocompresseurs enregistrent donc également de forts
taux de croissance dans le secteur des pièces de rechange
automobiles.
Le système d’air de suralimentation est très complexe. Il existe de
nombreuses causes possibles d’un défaut de turbocompresseur,
telles que des dommages causés par des corps étrangers, de
l’huile contaminée, un filtre à huile bouché, des interruptions de
l’alimentation en huile, des conduites de retour d’huile bouchées,
une pression d’huile insuffisante ou une température de gaz
d’échappement excessivement élevée. Mais toutes les causes
ont une chose en commun : elles sont néfastes pour le turbocompresseur, et causent finalement des dommages mécaniques. Si cela se produit et que vous devez remplacer le turbocompresseur, vous devez également remplacer le refroidisseur
d’air de suralimentation.
Pourquoi le refroidisseur d’air de suralimentation doit être
remplacé ?
Entre autres choses, les dommages mécaniques du turbo signifient que le rotor est endommagé. Les copeaux métalliques et les

fragments du turbocompresseur peuvent alors entrer dans le
refroidisseur d’air de suralimentation et s’y accumuler. Mais les
copeaux et les débris peuvent également s’échapper à nouveau
du refroidisseur d’air de suralimentation et entrer dans la chambre
de combustion, entraînant des dommages au moteur. De plus,
les pièces métalliques qui quittent les chambres de combustion
via les valves d’échappement peuvent entrer dans la roue de
turbine du nouveau turbocompresseur. La pire chose dans ce cas
est que les particules métalliques peuvent également se détacher
dans le refroidisseur d’air de suralimentation, même longtemps
après le remplacement du turbocompresseur, et causer des
dommages dans la chambre de combustion. Ce sont des « effets
retardés très coûteux ». N’oubliez pas que le nettoyage ou le
rinçage n’éliminera pas de manière fiable les copeaux ou les
débris métalliques du turbocompresseur endommagé hors du
refroidisseur d’air de suralimentation. Il est essentiel qu’il soit
remplacé.
Vérifier les composants
En plus du remplacement obligatoire du refroidisseur d’air de
suralimentation après un dommage mécanique du turbocompresseur, vous devez toujours vérifier tous les composants, inspecter les tuyaux et éliminer les contaminants tels que les
copeaux métalliques. C’est le seul moyen d’éviter une autre
défaillance du turbo. Et vous devez toujours suivre les instructions
d’installation du turbocompresseur et des constructeurs de
véhicules.

Turbocompresseurs MAHLE
› Sur le marché des pièces de rechange, MAHLE propose une large gamme de turbocompresseurs pour le secteur

des véhicules utilitaires avec plus de 70 % des applications rapides. La gamme est constamment élargie et un kit
de montage correspondant est disponible pour pratiquement tous les turbocompresseurs. Les turbocompresseurs
MAHLE sont fabriqués conformément aux normes les plus strictes, en utilisant les derniers processus dans des
installations de pointe.

–
PAMBIANCE
GRÉABLE,
LIENTS
EUREUX
–
GESTION THERMIQUE

Le printemps annonce le début de la saison de
l’entretien de la climatisation. C’est le bon moment
pour faire venir les clients dans votre atelier pour
un contrôle de la climatisation ou un entretien de
climatisation. C’est parce que vos clients sont très
nombreux à ne pas être conscients qu’un entretien
régulier de la climatisation est important pour un
fonctionnement optimal du système de climatisation. Seul un système de climatisation correctement entretenu peut augmenter la sécurité, empêcher les spores de moisissures dans le flux d’air et
l’habitacle et éviter d’endommager les composants
du système de climatisation. Ainsi vous démontrez
votre compétence aux clients, et votre atelier en
bénéficie aussi.
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TOUT EST QUESTION
DE QUANTITÉ
› Lors du remplissage ou de la mise à niveau du sys-

LE DUO PARFAIT
› Avec MAHLE, vous obtenez tout ce dont vous avez besoin
pour un entretien parfait de la climatisation : des unités
d’entretien de la climatisation et des pièces de rechange
aux huiles de compresseur de climatisation. Vous recevrez
également de nombreuses informations techniques, telles
que des informations sur le remplacement professionnel
du compresseur de climatisation et les volumes de remplissage, cela est maintenant également disponible en
ligne. Avec des supports supplémentaires pour des opérations de marketing du contrôle de la climatisation, vous
pouvez démarrer la saison de la climatisation de manière
satisfaisante, en informant et en inspirant vos clients.
Renseignez-vous auprès de votre partenaire commercial sur notre matériel ou consultez notre boutique de
support publicitaire à l’adresse suivante : customercare.mahle-aftermarket.com

tème de climatisation du véhicule avec du réfrigérant ou de l’huile de compresseur A/C, il est crucial
d’obtenir le dosage exact et d’utiliser les bons
agents. Trop peu, trop ou un mauvais agent réduira
les performances du système de climatisation.
Pour que vous ayez toujours accès aux volumes
et spécifications de remplissage exactes, il existe
un outil en ligne pratique dans la zone « Services
» du site web MAHLE Aftermarket, avec une base
de données contenant les volumes de remplissage
d’huile de réfrigérant et de compresseur de climatisation pour les voitures, les camionnettes et les
camions ainsi que les véhicules agricoles. Vous
pouvez rechercher les volumes exactes à l’aide
d’une fonction de recherche en plusieurs étapes et
également créer des favoris pour les véhicules de
vos clients.

Accédez à l’outil en ligne ici :
mahle-aftermarket.com/filling-quantities
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TOUJOURS
VIGILANT
Le nombre et la connectivité des systèmes d’aide à la conduite
augmentent, même dans les segments de véhicules bas de
gamme, offrant une plus grande sécurité sur la route. Avec
MAHLE comme partenaire, vous êtes toujours dans une position privilégiée pour suivre l’évolution de cette technologie et
offrir à vos clients un service professionnel. La sécurité et la
santé sont désormais également au centre de l’attention dans
l’habitacle du véhicule et dans votre atelier, MAHLE a donc
ajouté OzonePRO à sa gamme : un appareil mobile pour le
nettoyage professionnel. Comme vous pouvez le voir, nous
faisons tout notre possible pour vous aider à faire votre travail
au mieux de votre capacité.

Réduire les coûts d’investissement
Remplacer le pare-brise, effectuer des réparations sur le châssis
ou l’avant, retirer le support du loquet du capot, de nombreux
travaux qui rendent le calibrage ultérieur des capteurs et des
systèmes de caméras absolument essentiel. Avec TechPRO®
Digital ADAS, vous pouvez calibrer les systèmes d’assistance de
presque tous les constructeurs et types de véhicules. Et il n’y a
pas besoin de panneaux de calibrage physique, tout est entièrement numérique. L’image du panneau concerné est projetée sur
le moniteur. Cela réduit non seulement le temps passé à cette
tâche, la base de données du système se met également à jour
automatiquement, ce qui signifie des coûts inférieurs pour vous.

Entièrement équipé
La caméra et le radar TechPRO® Digital ADAS comprennent des
panneaux de calibrage numériques pour les systèmes de caméra
frontale et un miroir radar pour les systèmes de radar avant. La
hauteur réglable électriquement pour des outils, deux télémètres
laser, deux pinces de roue, un moniteur de 65 pouces (y compris
la télécommande), un mini PC et un clavier sans fil font également partie de l’ensemble. Disponible en accessoires : une vaste
gamme de kits et de tapis cibles pour les systèmes de caméra
de recul à 360 degrés, des assistants d’angle mort et les caméras de vision nocturne.

Calibrage guidé
L’outil de calibrage de MAHLE est facile à utiliser et intuitif. L’outil
de diagnostic TechPRO® ou CONNEX vous guide tout au long
de la procédure de calibrage. En moyenne, le calibrage d’une
caméra frontale ne prend pas plus de dix minutes. Avec le système numérique MAHLE, vous obtenez exactement les mêmes
résultats de calibrage qu’avec les propres outils de calibrage des
constructeurs automobiles.

TechPRO® DIGITAL ADAS EST
CONSTAMMENT PERFECTIONNÉ
› Ces développements comprennent, par exemple, un panneau de

calibrage lidar et un réflecteur radar pour les véhicules du Groupe
Volkswagen.
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SOLUTIONS DE SERVICE

–
RAPIDE,
PRÉCIS,
NUMÉRIQUE
ET TOUJOURS
À JOUR
–
Les systèmes d’aide à la conduite offrent une
plus grande sécurité sur la route. Cela signifie
que vous avez besoin d’un outil de calibrage
à la pointe de la technologie : TechPRO® Digital ADAS de MAHLE.
De nombreux systèmes d’aide à la conduite peuvent désormais également
être trouvés dans le segment des voitures compactes. Avec TechPRO® Digital
ADAS de MAHLE, vous êtes prêt à faire face à la charge de travail croissante
du calibrage, car avec notre outil vous êtes toujours à jour.
Disponible dans les marques MAHLE et BRAIN BEE

Découvrez à quel point vous pouvez travailler facilement
et rapidement avec nos systèmes TechPRO® Digital ADAS.
Regardez la vidéo sur notre chaîne YouTube MAHLE.

–
EXPERT DU
NETTOYAGE
INDÉPENDANT
–
SERVICE SOLUTIONS

L’hygiène dans l’atelier ? Bien sûr ! OzonePRO de MAHLE est un
nouvel appareil mobile pour le nettoyage professionnel des habitacles de véhicules, des lieux de travail, ainsi que des espaces
plus grands. L’appareil tue les coronavirus. OzonePRO est
également offert comme O3-NEX sous la marque commerciale Brain BEE.

L’utilisation de l’ozone est un moyen naturel de désinfecter les zones contaminées par des bactéries, des
virus, des spores, des moisissures et des acariens : il est sûr, rapide, fiable, entièrement automatique et 100 %
écologique. Notre unité se compose d’un générateur portable avec un capteur multifonctionnel spécialement
conçu. Outre l’humidité, la température et la pression atmosphérique, ce capteur analyse en continu la
concentration d’ozone produite dans l’habitacle du véhicule, jusqu’à ce que la valeur idéale pour un nettoyage
optimal soit atteinte. À l’intérieur de l’unité, les plaques en céramique à effet corona génèrent de l’ozone, qui
est ensuite libéré dans l’environnement. Le capteur garantit que l’ozone ne reste dans le véhicule que le temps
nécessaire pour que les substances nocives soient détruites. OzonePRO est adapté pour le nettoyage des
voitures particulières, des camions et des bus, ainsi que dans les bureaux et les ateliers.
OzonePRO est extrêmement simple à utiliser : branchez l’appareil sur la prise allume-cigare 12 V, placez-le
dans l’habitacle du véhicule, appuyez sur le bouton de démarrage et fermez la porte : l’unité entièrement
automatique fait le reste. Une fois le processus terminé, vous serez informé via un signal acoustique et via
l’application liée à l’appareil. Le temps nécessaire au processus dépend du volume à nettoyer, de la température, de l’humidité, de la composition et de la propreté de la cabine. L’unité fournira également un rapport de
nettoyage, que vous pouvez imprimer pour votre client comme vérification. Un service de première classe.
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Pour les espaces intérieurs aussi
Avec OzonePRO, vous pouvez également nettoyer votre atelier
de manière professionnelle et hygiénique. Un adaptateur d’alimentation supplémentaire est disponible pour l’utilisation de
l’unité OzonePRO dans les zones intérieures. Avec un débit
d’ozone de 5000 mg/h, l’appareil peut désinfecter les intérieurs
d’une superficie de 30 mètres carrés ou d’un volume d’environ
75 mètres cubes.
Connectée
OzonePRO est conçu pour se connecter à tous les autres
équipements MAHLE de vos ateliers via Bluetooth®. Ainsi, à
l’avenir, vous pourrez relier l’unité aux outils de diagnostic
TechPRO® et aux unités d’entretien de la climatisation ArcticPRO®. Il existe également une application dédiée à OzonePRO
appelée O3-Easy, qui peut être utilisée pour contrôler l’unité.

ACTION PUISSANTE
CONTRE LES
CORONAVIRUS !
OzonePRO réduit le nombre de
coronavirus actifs de 99,683 %. Cela
a été prouvé par l’analyse menée par
Eurofins Biolab Srl, un laboratoire
certifié par le ministère italien de la
santé. Il suffit d’un cycle de nettoyage
de seulement 35 minutes.

–
PROPRETÉ DE LA
PERFORMANCE
–
LES CONSEILS DE LOUIS

Les filtres sont des étoiles silencieuses. Bien cachés
derrière des panneaux de tôle ou de plastique, ils effectuent des travaux intensifs au profit du véhicule et de
ses passagers. Les filtres sont également des produits
de sécurité. Votre meilleure chance est de compter sur
les filtres MAHLE. Ils offrent une haute qualité et une
longue durée de vie, garantissant des clients satisfaits.
À notre avis, les filtres méritent les honneurs !

Disponible dans les marques MAHLE et KNECHT FILTER
Notre gamme de produits pour les véhicules avec des motorisations alternatives comprend plus de 300
filtres, et nous l’élargissons progressivement pour inclure des modèles de véhicules supplémentaires.
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LE FILTRE À CARBURANT
Lauréat des filtres pour ses performances inlassables de filtration des particules de saleté
et d’eau du système d’injection. Un filtre obstrué peut réduire les performances du moteur et
le véhicule commencera à montrer des signes de défaillances.

›

Conseil technique : après avoir changé le filtre, vous devez purger le système de carburant et remplir le nouveau filtre à carburant avant l’assemblage.
LE FILTRE À HUILE
C’est un héros silencieux car il permet non seulement aux moteurs de fonctionner
correctement, mais il garantit également leur lubrification. De la taille d’une boîte de
conserve, il fait son travail de manière fiable et empêche le moteur de s’encrasser.

›

Conseil technique : remplacez toujours le filtre à huile avec un nouveau joint
approprié. Vous devez également enduire les joints d’huile moteur neuve
avant l’assemblage. Ce héros silencieux vous en remerciera !
LE FILTRE D’HABITACLE
Il mérite bien d’être au centre de l’attention, car il maintient l’air propre. Le filtre
empêche le pollen et les particules fines de s’échapper, par exemple, et empêche les
fenêtres de s’embuer. Ainsi, les occupants peuvent respirer profondément à tout moment.

›

Conseil technique : bien que les filtres d’habitacle obstrués ne mettent pas immédiatement un véhicule hors service, vous devez néanmoins encourager vos clients à les
remplacer régulièrement (tous les ans ou après 15 000 kilomètres). Cela protège aussi
le système de climatisation.
LE FILTRE À AIR
Il mérite aussi les honneurs car seul l’air pur assure un processus de combustion optimal
dans le moteur. Le filtre à air empêche les particules étrangères telles que les particules de
poussière de se mélanger à l’air d’admission. L’usure des composants du moteur est ainsi
empêchée.

›

Conseil technique : assurez-vous que le filtre est correctement positionné dans le
boîtier du filtre à air. C’est le seul moyen de s’assurer que le moteur n’aspire pas d’air
secondaire non filtré.
LE FILTRE À HUILE DE TRANSMISSION
C’est un véritable cheval de bataille car il permet aux transmissions automatiques même complexes de fonctionner efficacement pendant une longue période. Les filtres à huile de transmission
MAHLE éliminent de manière fiable les particules d’abrasives de la transmission et offrent ainsi une
protection efficace contre les dommages.

›

Conseil technique : ne changez pas seulement l’huile et les filtres à huile de transmission
régulièrement. Rincez aussi entièrement la transmission automatique

–
LA MACHINE
LEAN
–
Léger, compact, puissant, intelligent et haute capacité
d’intégration : le système d’entraînement e-bike X35+ de
MAHLE SmartBike Systems a réellement pris de l’avance sur
le peloton des concurrents. Plus de 20 fabricants de vélos
font désormais confiance à notre système de motorisation.
Vous connaissez déjà les pistons imprimés en 3D de MAHLE. Mais un cadre de vélo en acier imprimé en
3D ? Oui, c’est vrai ! Le fabricant de vélos Urwahn Engineering est pionnier dans ce domaine, tout
comme MAHLE lorsqu’il s’agit de pistons. Et pour son nouvel e-bike Platzhirsch innovant, le fabricant a
mis au point l’un des systèmes d’entraînement les plus innovants du marché : le X35+ de MAHLE SmartBike Systems se compose d’un moteur de moyeu de roue, d’une batterie et d’une unité de commande,
et le tout est intégré de manière presque invisible dans le cadre du vélo. Plutôt que de suivre la tendance
vers une puissance maximale, MAHLE offre des performances idéales axées sur l’utilisateur. Avec le
X35+, l’ensemble du système ne pèse que 3,5 kilogrammes, ce qui le rend unique sur le marché actuel
de l’e-drive. Ainsi, avec seulement 14,3 kilogrammes, le Platzhirsch est encore assez léger pour être
porté sur l’épaule et transporté dans l’étage supérieur d’un vieil immeuble.

› Presque invisible
Avec une batterie intégrée au cadre et au moteur du moyeu de roue, il n’y a pratiquement aucun signe visible
d’électrification. Ainsi, même les vélos électriques peuvent avoir une ligne sportive, élégante et fluide. Ceci est
particulièrement avantageux pour les fournisseurs de vélos de compétitions, vtc et de ville : le Scott Addict
eRide, par exemple, ne pèse que 10,75 kilogrammes et c’est donc le vélo électrique le plus léger produit en
série au monde. Le constructeur espagnol Orbea s’appuie également sur le système de motorisation MAHLE
pour son vélo de course haut de gamme Gain. Le câblage du système pour les deux roues est entièrement
intégré dans le cadre.

Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le système de motorisation électrique e-bike MAHLE X35+ en ligne sur :
ebikemotion.com-bike
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› 100 % de connectivité

MAHLE SmartBike Systems exploite ses nombreuses années d’expérience dans le secteur automobile pour le développement de ses
systèmes e-drive, avec de nombreux fabricants de vélos qui s’équipent de composants MAHLE. Ceux-ci incluent des motorisations
compactes et légères telles que le X35+, ainsi que des moteurs à entraînement intermédiaire pour les VTT. MAHLE est également un
pionnier en matière de connectivité, ayant développé sa propre application qui interagit avec les principaux composants. Cela permet
au cycliste d’analyser de nombreuses informations, comme par exemple, la distance et la vitesse, le niveau d’assistance électrique
nécessaire pendant le parcours, son pouls pendant l’effort, et même les exigences d’autonomie et d’entretien. Le système MAHLE
donne également aux détaillants la possibilité d’utiliser une application et un tableau de bord en ligne pour afficher l’état des vélos
qu’ils ont vendus et identifier rapidement les problèmes potentiels.
L’unité de motorisation MAHLE du système X35 + assiste le cycliste en fournissant naturellement 250 watts de puissance nominale en
appuyant simplement sur un bouton. Lorsque la batterie se décharge, l’appareil n’offre aucune résistance et la puissance musculaire
peut être utilisée pour une expérience de cyclisme naturelle. Le moteur électrique est alimenté par une batterie d’une capacité de 245
watts-heure. Une batterie d’extension d’autonomie supplémentaire d’une capacité de 208 watts-heure est disponible en option.

Depuis de nombreuses décennies, nous fournissons des composants de moteur directement aux lignes de production des
constructeurs de camions dans le monde entier, par exemple, des
composants pour la série OM 300 de Mercedes-Benz. Cela
comprenait plusieurs générations de moteurs à six cylindres, qui
ont été principalement produits de 1950 à 1970 pour équiper des
camions moyens et lourds. À cette époque, les camions étaient
demandés de toute urgence pour le transport de biens essentiels,
ou dans la construction de routes et de logements.
En 1976, MAHLE a développé les premiers pistons en fonte avec
graphite nodulaire pour les moteurs diesel de camions et des
composants de moteur ultérieurs pour les Mercedes-Benz de
séries Actros OM 501 LA/OM 502 LA, qui sont sortis des
chaînes de production entre 1996 à 2011. Avec une galerie de

refroidissement et un porte-segment, les pistons de cette série
étaient déjà beaucoup plus complexes que leurs prédécesseurs.
L’un des défis majeurs de nos jours est de se conformer aux
normes d’émissions d’échappement de plus en plus strictes.
Et encore une fois, nous jouons notre rôle avec une sélection
de modèles de pistons en acier, par exemple.
Avec plus de 100 ans d’expertise en développement et de
compétence en équipement d’origine, nous proposons une
large gamme de composants de moteur de qualité OE et de
qualité équivalente : pour les modèles vintages comme la série
OM 300 et les véhicules de collection modernes jusqu’aux
derniers modèles de camions, tels que le Mercedes-Benz
Actros.
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–
ROI DE LA
ROUTE :
HIER ET
AUJOURD’HUI
–
Tout a commencé avec des pistons en alliage
léger pour les moteurs, et maintenant nous
sommes leader dans la fabrication de pistons.
Ainsi, nous pouvons vous fournir des composants de moteur en qualité d’équipement d’origine, même pour les voitures de collection.

LES PLUS DE NOTRE GAMME DE PRODUITS :
Moteur : OM 355 série : OM 300

›
› Jeu de segments 003 54 V0
› Chemise de cylindre 003 WV 09 00
› Guide de valve (échappement) 001 FA 30439 000
› Guide de valve (admission) 001 FE 30438 000
de siège de soupape (échappement)
› Insert
001 SA 30403 000
de siège de soupape (admission)
› Insert
001 SE 30296 000
Piston (complet) 003 54 00

Moteur : Série OM 542 : OM 501 LA / OM 502 LA

› Piston (complet) 005 26 00
› Groupe 005 26 92
› Jeu de segments 005 26 N0
› Chemise de cylindre 003 WN 37 00
› Chemise de cylindre 003 WN 38 00
› Valve d’échappement 001 VA 30491 000
› Valve d’admission 001 VE 30490 000

RETROUVEZ LA GAMME
COMPLETE DE PRODUITS DANS :
catalog.mahle-aftermarket.com

–
CONNEXION
PARFAITE
–
MAHLE ouvre la voie à
l’e-mobilité électrique, désormais
avec un câble de charge de qualité d’équipement
d’origine. Le câble de charge MX 485 développé
en coopération avec la start-up MAHLE chargeBIG est désormais disponible via les canaux de
vente habituels.
Branchez la voiture, branchez la station de charge : chargez les véhicules électriques et hybrides est un jeu d’enfant. Un câble de charge de haute qualité, tel
que le MAHLE MX 485, est un élément crucial à cet égard. Notre câble garantit
que l’électricité circule de la station de charge au véhicule en toute sécurité et de
manière fiable, fournissant une puissance de charge optimale.
Notre MX 485 est équipé d’un connecteur de type 2 selon la norme européenne,
robuste et fabriqué à partir de matériaux de haute qualité en qualité d’équipement d’origine. Ceci est essentiel pour assurer un processus de charge optimal
et sûr. Le MX 485 est protégé contre les projections d’eau (classe de protection
IP44) et donc résistant aux intempéries, et il est conçu pour fonctionner sous des
températures allant de - 30° C à + 50° C.
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LA
BONNE
CONNEXION

Le câble de charge (mode 3) MX 485 fournit beaucoup de puissance. Avec une capacité de charge
allant jusqu’à 22 kW et un courant de charge triphasé allant jusqu’à 32 A, il peut être utilisé pour
connecter tous les véhicules électriques et hybrides courants aux bornes de recharge et aux boîtiers muraux dotés de connecteurs de type 2
(norme UE). Et avec une longueur de 5 m, il peut
être utilisé pour charger dans (presque) toutes les
situations de stationnement.

DE L’ÉLECTRICITÉ POUR TOUT LE MONDE !
C’est frustrant de vouloir recharger son véhicule électrique ou hybride, et de constater qu’il y très
peu voire aucunes bornes de recharge disponibles. Dans de nombreux endroits, l’infrastructure de
recharge est encore insuffisante car les stations de recharge indépendantes et l’extension nécessaire de la connexion au réseau sont coûteuses. Mais cela peut aussi se faire différemment, comme le montre la start-up MAHLE chargeBIG.
Le système chargeBIG de MAHLE est une excellente solution pour les parkings où les véhicules électriques sont garés pendant
des périodes relativement longues, comme dans les parkings d’entreprise, dans les aéroports, dans les garages souterrains des
grands complexes de bâtiments et dans le cas des opérateurs de flottes. Au lieu de charger le plus rapidement possible,
chargeBIG charge aussi rapidement que nécessaire, avec autant de voitures électriques ou hybrides que possible en charge
simultanément. Avec la solution de recharge chargeBIG, 18 à 100 places de stationnement ou plus peuvent être électrifiées.
Derrière tout cela se trouve le concept de charge chargeBIG qui consiste en une unité de commande centrale avec des câbles
et des fiches de connexion connectés en permanence au lieu de colonnes de charge dans le parking. Une unité de commande
centrale distribue la puissance de charge disponible sur les véhicules stationnés. Cette centralisation et la gestion intégrée de la
charge rendent l’installation et la maintenance beaucoup plus rentables par rapport aux systèmes de charge conventionnels.

Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le concept de recharge chargeBIG en ligne sur : chargeBIG.com

–
TRAVAIL
D’EQUIPE :
L’HOMME ET
LA MACHINE
–

Si vous passez une commande express
pour un filtre aujourd’hui et qu’il vous est
livré le même jour ou le lendemain matin au
plus tard, cela est rendu possible par une
organisation logistique sophistiquée. L’entrepôt central pour le marché des pièces
de rechange MAHLE à Schorndorf, dans la
région Souabe en Allemagne, est l’endroit
où tout converge, maintenant aussi avec
l’usage des chariots élévateurs autonomes.
L’entrepôt central de MAHLE fonctionne avec deux équipes pour s’assurer
que tous les produits parviennent rapidement et de manière fiable aux
clients du monde entier. Environ 1 000 palettes et 250 livraisons express
quittent le site chaque jour. Une logistique intelligente et très efficace est
nécessaire pour que tout se passe bien et, surtout, sans erreurs. Sept
chariots élévateurs autonomes sans conducteur prennent désormais en
charge les opérations intensives de Schorndorf.

ENTREPÔT
CENTRAL
EN CHIFFRES
› 44 000 m
› Avec 17 000 m de stockage de filtres
› 1 000 livraisons de palettes par jour
› 250 livraisons express par jour
2

2
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SUR LA MÊME LIGNE
L’automatisation de l’entrepôt a commencé avec quatre chariots
élévateurs d’allée étroite fonctionnant de manière autonome
dans l’entrepôt à grande baie pour les produits filtres. Ils y
effectuent indépendamment environ 1 000 opérations par jour.
Ils ont été rejoints par trois chariots élévateurs sans conducteurs
qui opèrent dans des conditions réelles, une première pour le
Groupe MAHLE. La particularité des chariots élévateurs autonomes de Schorndorf est qu’ils n’ont pas besoin de réflecteurs
laser ou de rails encastrés dans le sol. En effet, ils utilisent la
géonavigation pour s’orienter en utilisant des points fixes tels
que des étagères. Pour s’assurer que les personnes et les
machines sans conducteurs puissent utiliser les mêmes itinéraires dans l’entrepôt de filtres de 17 000 mètres carrés, un
vaste système d’équipements de sécurité basé sur le laser et
les caméras est mis en place.

L’HOMME ET LA MACHINE
La sécurité et la fiabilité ont la priorité absolue dans l’entrepôt.
Par conséquent, tous les processus ont dû être vérifiés, optimisés et standardisés avant que les chariots élévateurs autonomes ne puissent être utilisés. Cela signifie, par exemple, que
seules les marchandises sur des palettes parfaitement formées
peuvent être livrées. Si les conditions sont correctes, les chariots élévateurs fonctionnent presque aussi productivement et
de manière fiable que leurs collègues humains. Mais dans des
situations incertaines, comme lorsqu’une palette a été déplacée, l’expérience humaine prévaut toujours sur la machine.

–
NOUVEAUTES
SUR LE
MARCHE
–

Nous élargissons constamment
notre vaste offre de produits et
services pour les ateliers. Nous
vous présentons ici une petite
sélection de nos nouveaux
produits. Ils sont faciles à commander via le catalogue en ligne
catalog.mahle-aftermarket.com.

›› PISTON

›› FILTRES À HUILE

Type de véhicule :
Camions
Moteur :
DC 09.108, DC 09.111,
DC 09.112, DC 09.113
Constructeur :
Scania
Modèles de véhicules :
P 250, P 280, P 320, P 360, G 280,
G 320, G 360, HD 250, HD 280,
HD 320, HD 360, LD 250, LD 280,
LD 320, LD 360, MD 250, MD 280,
MD 320, MD 360
Réf. pièce :
061 PI 00140 000

Type de véhicule :
Voitures de tourisme
Constructeur :
Porsche
Modèles de véhicules :
718 Boxster, Cayman
Réf. pièce :
OX 1218D

›› FILTRE D’HABITACLE

›› JEU DE SEGMENT

Type de véhicule :
Voitures de tourisme
Constructeur :
Opel
Modèles de véhicules :
Crossland X 1.2, X 1.5, X 1.6
Réf. pièce :
LAK 1517

Type de véhicule :
Camions
Constructeur :
Volvo, DAF
Modèles de véhicules :
Compresseur
Réf. pièce :
037 RS 10010 0N0
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›› FILTRE À AIR

›› FILTRE (FILTRE À URÉE)

Type de véhicule :
Voitures de tourisme
Moteur :
DPCA, DADA, DFYA, DHFA
Constructeur :
Audi, Seat, Skoda, VW
Modèles de véhicules :
A1, A2, Q2, Q3, Arona, Ateca, Ibiza,
Leon, Karoq, Kodiaq, Octavia,
Superb, Golf, Passat, Polo, Tiguan
Réf. pièce :
LX 4398/1

Type de véhicule :
Camions
Constructeur :
Mercedes-Benz, Kamaz
Modèles de véhicules :
Actros MP2/MP3, Atego II,
Axor II, Econic, 5000/6000 Series
Réf. pièce :
UX 3KIT

›› THERMOSTAT

›› PISTON CLASSIC LINE

Type de véhicule :
Voitures de tourisme
Moteur :
BAR, BSM, BVJ, BXA
Constructeur :
Audi, VW
Modèles de véhicules :
A6, A8, Q7, Touareg 4.2 / 5.2 FSI
Réf. pièce :
TM 23 95

Type de véhicule :
Voitures de tourisme
Moteur :
M 100
Constructeur :
Mercedes-Benz
Modèles de véhicules :
450 SEL
Fonctions caractéristiques :
retour à la gamme
Réf. pièce :
003 17 00
003 17 01 (1er surdimensionné)

›› ÉVAPORATEUR

›› TIGE/PRINCIPAL/PALIER DE BUTÉE

Type de véhicule :
Camions
Constructeur :
Volvo
Modèles de véhicules :
Série FH II
Réf. pièce :
AE 169 000P

Type de véhicule :
Voitures de tourisme
Moteur :
OM651
Constructeur :
Mercedes-Benz
Modèles de véhicules :
A 180 CDI, A 200 CDI,
C 220 BLUETEC, CLS 250 CDI
Réf. pièce :
001 PL 21831 000
001 HL 21956 000
001 FL 21834 000

–
POSTCOMBUSTION
–
Derniers rapports, sujets d’actualité et nouvelles électrisantes.
Et de l’action !
Si vous ne le connaissez pas encore, mettez-vous à la page immédiatement : la
lettre d’informations « Technical Messenger » de MAHLE fournit des informations
techniques et des conseils sur tous les aspects de l’entretien et de la réparation
des produits MAHLE. Pour vous faciliter la tâche, vous trouverez désormais des
vidéos régulières sur des sujets dans la lettre d’informations « Technical Messenger ». Vous les trouverez sur le compte Instagram de MAHLE MPULSE,
sur Facebook, et sur certains de nos comptes Instagram par pays. Alors,
abonnez-vous maintenant et ne manquez plus jamais Messenger.

Technical
Messenger
Participer c’est gagner
Les professionnels de l’automobile aident
les professionnels de l’automobile. C’est
l’idée derrière FabuCar, la plate-forme
professionnelle pour les mécaniciens professionnels. Ceux qui vont plus loin
devraient être récompensés. Et Roland
Biberger de l’atelier Meisterhaft Autohaus
Biberger à Münchsmünster en fait partie.
Il a déjà utilisé la plate-forme vidéo pour
aider ses collègues à résoudre des problèmes difficiles à 70 reprises, le plaçant en
tête de liste. En récompense, nous lui
avons remis un vélo électrique MAHLE
d’une valeur de 3 500 euros.

Nous voulons vous dire MERCI !
Encore à ses débuts, mais déjà extrêmement populaire parmi les ateliers, les mécaniciens amateurs
et les amateurs de voitures : la chaîne du compte
Instagram MAHLE MPULSE a franchi la barre des
10 000 abonnés. Cela montre que la recette de
sujets variés, tels que les sports mécaniques, les
conseils techniques, les campagnes interactives,
les informations sur les produits et le plein d’émotion, fonctionne. Parce que nous voulons communiquer avec vous de manière significative, nous
avons également mis en place huit autres chaînes
de pays MPULSE (États-Unis, Pologne, Russie,
Brésil, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Mexique
et Amérique du Sud).
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MPULSE EN LIGNE :
MPULSE.MAHLE.COM
Avec MAHLE gardez la forme !
Grâce à nos formations en ligne, nous permettons désormais aux personnes intéressées
d’acquérir tout le savoir-faire de MAHLE encore
plus facilement et de façon plus pratique. L’offre
en ligne comprend actuellement nos formations
théoriques sur la filtration, la gestion thermique,
la climatisation dans les véhicules, les démarreurs et alternateurs, les moteurs à combustion,
les turbocompresseurs et les nouvelles technologies. Intéressé ? Demandez à votre partenaire
commercial MAHLE Aftermarket ou contactez-nous directement à
ma.training@mahle.com.
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e-Partenariat
solide

Du sport automobile à la production en série
MAHLE Motorsports est déjà un développeur et un partenaire de systèmes sur la scène internationale du sport automobile, notamment
pour la Formule 1, depuis plusieurs décennies. Ces activités servent également de catalyseur pour des développements technologiques
qui peuvent ensuite être mis en production en série. À partir de cette saison, MAHLE est partenaire technique de l’équipe leader de Formule E DS TECHEETAH. Ici encore, l’environnement compétitif du sport automobile est idéal pour tester nos propres solutions pour la
mobilité électrique de demain.

mahle.com

