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De professionnel à professionnel
Pour prendre de l’avance, il faut anticiper. De fournisseur traditionnel de pièces, nous sommes parvenus à
devenir le plus grand fournisseur au monde de
solutions de systèmes pour groupe motopropulseur,
quel que soit le concept d’entraînement. À partir de
2020, grâce à l’intégration complète de Behr Hella
Service, nous serons également en mesure de fournir
un portefeuille complet de gestion thermique.
Pièces, équipement d’atelier, diagnostics et services :
nous offrons une compétence OE complète sur le
marché des pièces de rechange à partir d’une seule
source. C’est le carburant du succès pour votre atelier
et le sujet principal de ce numéro de MPULSE.
Et à propos de «carburant» : notre nouveau TechPRO

®

Digital ADAS permet de calibrer plus facilement les
systèmes d’assistance et de réduire l’ensemble du
processus à trois minutes. Découvrez comment à la
page 32. Si la vitesse est votre truc, consultez nos
articles sur les courses de drift, le légendaire circuit de
Solitude et l’équipe de course innovante Four Motors
avec ses Bioconcept Cars.
Bien sûr, ce numéro contient également des conseils
techniques, des informations sur les nouveaux
produits et des visites dans les coulisses de MAHLE
Aftermarket.
Nous espérons que vous apprécierez la lecture de ce
numéro et qu’il vous donnera un nouvel élan pour
votre travail !

Olaf Henning
Vice-président exécutif et
directeur général de MAHLE Aftermarket
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SERVICE
360°
Dans le dernier numéro, nous vous avons
présenté notre portefeuille de produits 360°.
Mais un atelier performant a besoin de bien
plus que des pièces de rechange.
Les évolutions technologiques génèrent des
défis bien plus grands : l’ingénierie automobile
est de plus en plus complexe et la maintenance de plus en plus exigeante. Les solutions
de systèmes et le service complet deviennent
encore plus importants, pour vous et pour
votre travail.

SERVICE 360°

VENT FAVORABLE
POUR LA VICTOIRE
MAHLE n’est plus simplement votre fournisseur de pièces de
rechange, MAHLE est votre fournisseur de solutions. Nous
vous proposons une solution de bout en bout, notamment
en matière de diagnostic et d’équipement d’atelier. Dans les
pages qui suivent, nous vous montrons comment nos produits
et services s’assemblent pour former un système intégré.
Nous vous présentons également nos services 360°, qui vous accompagnent dès la demande
initiale du client jusqu’au véhicule complètement révisé. Le résultat ? Des clients parfaitement
satisfaits. En même temps, nos services et solutions vous aident à gagner du temps afin que
vous puissiez travailler de façon plus productive et augmentez votre chiffre d’affaires. Vous vous
occupez des choses importantes : l’entretien, les réparations et les révisions.
Nous vous offrons la meilleure assistance possible et des services qui allègent votre charge de
travail. C’est l’idée derrière le concept 360° MAHLE.
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BROCHURES
DOMMAGE
UNITÉS DE SERVICE
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CONVIVIALES

COURS PRATIQUES
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CONNECTIVITÉ
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LA MARQUE
SERVICE
DE RÉCLAMATIONS

Travailler plus facilement
Vous souhaitez trouver des pièces
de rechange rapidement et les
commander avec un minimum
d’effort ? Nos solutions numériques
rendent cela possible. Par exemple,
chaque pièce de MAHLE est
marquée d’un QR code. Après avoir
scanné le code, vous êtes dirigé
directement vers le catalogue en
ligne de MAHLE. Les recherches
fastidieuses deviennent inutiles, et
plus de risque de choisir la mauvaise
pièce ! Le nouveau conditionnement
MAHLE rend également la manipulation plus facile : des couleurs vives,
des informations concises et un
design clair vous garantissent de
trouver rapidement ce que vous
cherchez dans votre travail quotidien.

Travailler plus vite
Avec MAHLE, vous gagnez du
temps sur l’identification et le
diagnostic des véhicules. Notre
solution de diagnostic TechPRO®
peut identifier le véhicule en seulement sept secondes. Vous pouvez
combiner TechPRO® avec les unités
de service A/C MAHLE et le
révolutionnaire TechPRO® Digital
ADAS. Avec TechPRO® Digital ADAS
le calibrage de tous les systèmes
d’assistance à la conduite est
achevé en moins de trois minutes.
Aucun autre système sur le marché
ne peut faire cela ! Lisez l’article à la
page 32 pour en savoir plus.

Soyez plus performant dans votre travail
La connaissance est un véritable avantage
concurrentiel. MAHLE vous fournit un savoir-faire
important et des conseils techniques pratiques.
Cela commence par une formation pour les
stagiaires, les spécialistes, les superviseurs et les
ingénieurs, ainsi que des cours pratiques sur la
prévention des dommages. Les brochures sur
les dommages de MAHLE décrivent des cas
typiques et d’autres plus rares. Chaque mois, Le
Messager Technique présente de nouveaux
trucs et astuces pour vous aider à devenir plus
confiant quand il s’agit de résoudre des
problèmes techniques. Vous pouvez aussi
accéder à diverses instructions de montage, des
vidéos d’installation, des animations techniques
et des affiches à tout moment via Internet. Dès
la fin de l’année 2019, le nouveau portail MAHLE
CustomerCare sera aussi disponible, vous
offrant un service client optimal. Lisez l’article à
la page 10 pour en savoir plus.

360° SERVICE

360°
PRÊT POUR
LA GESTION
THERMIQUE
Julien dirige un atelier automobile indépendant
à Lyon/France. Lui et ses employés sont souvent
seuls à gérer l’activité de l’entreprise. Alors, il
apprécie la valeur d’un partenaire qui offre une
assistance à tous les niveaux : Julien ne se
contente pas d’obtenir des pièces de rechange
de MAHLE, mais il s’appuie également sur notre
gamme d’accessoires, de matériel d’atelier et de
services d’atelier.
Il explique pourquoi :
«Nous intervenons de plus en plus dans le domaine de
la climatisation et du refroidissement, car la e-mobilité
rend la gestion thermique de plus en plus importante.
MAHLE sait ce dont nous avons besoin et offre la
gamme complète de gestion thermique : pièces et
accessoires, équipements et services, tout s’accorde
parfaitement et est parfaitement adapté. Cela nous fait
gagner du temps et de l’argent.»

360° MAHLE // FAIRE ET COMPRENDRE // 09

PIECES DE RECHANGE
PIÈCES A/C
› Compresseurs
› Unités de commande
› Filtres d’habitacle
› Échangeurs thermique d’habitacle
› Filtres-dessiccateurs et accumulateurs
› Détendeurs et tubes à orifice
› Condenseurs
› Évaporateurs
› Commutateurs
› Actionneurs
› Ventilateurs et unités de commande
› Huiles de compresseur

360°
TOUT CE QU’IL
VOUS FAUT

ÉQUIPEMENTS
D’ATELIER
› Unités de service A/C ACX
› Diagnostics avec TechPRO
› Unités d’analyse de réfrigérant
› Unité de récupération de réfrigérant (ROU)
› Vidange du système A/C avec kit de vidange
®

SERVICES
› Formation à la gestion thermique
› Équipement d’atelier pour service
à distance
› Vidéos des utilisateurs ACX
› Instructions de montage
› Vidéos d’Installation
Notre cœur bat pour la gestion thermique.
Dès le 1er janvier 2020, La gamme complète de gestion thermique sera disponible à partir d’une seule source, Behr Hella
Service devenant maintenant MAHLE. Découvrez tout ce qu’il
faut savoir dans notre article principal à partir de la page 12.

VOTRE
NOUVEAU
SERVICE
MAHLE
DANS LE
MONDE

ATELIERS
CONCESSIONS

CONCESSIONS

ATELIERS
CONCESSIONS

CONCESSIONS

ATELIERS
CONCESSIONS

Le portail client MAHLE numérique est la clé pour accéder
à notre monde de service.
Dans le dernier MPULSE, nous
avons annoncé qu’il serait
ouvert à la fois aux ateliers et
aux concessionnaires à partir
de la fin 2019 ! Découvrez ici
ce qu’il peut vous offrir. Il suffit
de s’inscrire et de se lancer !

ATELIERS
CONCESSIONS

ATELIERS
CONCESSIONS

ATELIERS
CONCESSIONS

Inscrivez-vous ici gratuitement :
WWW.CUSTOMERCARE.MAHLE.COM.

Billet de service.
Concessions : Envoyez-nous vos
questions et réclamations directement.
Atelier : Envoyez-nous vos questions techniques.
Baromètre du marché.
Informations sur la couverture de
nos produits, les nouveaux produits,
les flottes de véhicules, le potentiel
commercial, et bien plus encore.
E-catalogue.
Toutes les pièces de rechange avec
numéro de pièce et dessins
techniques – disponibles en
téléchargement.
E-boutique.
Tout ce dont vous avez besoin.
Facile à commander, délai de
livraison rapide.
Nouveautés techniques.
Documents utiles et conseils
pratiques.

Formation.
Système d’informations et de
réservations pour les programmes
de formation technique de MAHLE.

Marketing.
Documents de vente et d’informations — Articles de point de vente,
brochures, cadeaux promotionnels,
et bien plus encore.

Aussi pour tablette ou smartphone.
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NOTRE
CŒUR
BAT
POUR LA
GESTION
THERMIQUE
À partir du 1er janvier 2020, Beh r Hella Service
sera MAHLE. En quoi cela vous affectera-t-il ?
Nous répondrons à vos questions dans les
pages suivantes. Tout d’abord, vous ne remarquerez aucun changement avant fin 2019.
À partir de 2020, vous recevrez toutes vos
pièces de rechange pour la gestion thermique
de la marque BEHR, ainsi que des équipements d’atelier et des diagnostics, et d’autres
services d’une seule source.

NOTRE CŒUR BAT POUR LA GESTION THERMIQUE

BONJOUR,
LE FUTUR !
Pour s’approprier le futur, il faut se rendre
compatible avec le futur. Grâce à des partenariats stratégiques solides, par exemple. Après
tout : vous pouvez accomplir tellement
plus en faisant partie d’une équipe.
Cela signifie qu’avec MAHLE, vous avez un partenaire solide, qui a fait ses
preuves et expert pour tout ce qui concerne la climatisation et le refroidissement. Cela signifie une meilleure qualité d’atelier grâce au savoir-faire de
MAHLE, fabricant d’équipement d’origine. Et cela signifie que vous pouvez être
serein lorsque vous envisagez le futur, parce que vous serez idéalement équipé
pour l’avenir. Après tout, une gestion thermique précise est une condition préalable au fonctionnement fiable des moteurs à combustion et des véhicules
électriques ainsi qu’un facteur critique dans la technologie des batteries
combustibles. Ça vous semble intéressant ? Il y a même encore mieux ! Dans
les pages suivantes, nous vous expliquerons les produits, solutions et services
spécifiques de gestion thermique à découvrir dans la gamme MAHLE Aftermarket à partir de 2020.
L’acquisition de Behr Hella Service par MAHLE est une étape logique qui nous
permet de mieux accompagner la profession et les ateliers en matière de
mobilité moderne et nouvelle. Les deux gammes de produits se complètent
parfaitement et, ensemble, nous couvrons parfaitement la climatisation et le
refroidissement pour tous les types de moteur. En plus des pièces de rechange, cela comprend également les unités de service de climatisation et les
outils de diagnostic, la formation technique et les renseignements sur la
réparation et l’entretien.
Comme nous le savons tous, une gestion thermique efficace jouera un rôle de
plus en plus important à l’avenir, pour toutes les technologies de groupes
motopropulseurs.
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LES AVANTAGES
POUR VOUS
› Les avantages pour les clients actuels de BEHR Hella
Service :
Accès direct à la gamme complète MAHLE Aftermarket en
qualité d’équipement d’origine.

› Avantages pour les clients de MAHLE :

Tous les produits et solutions de gestion thermique sont
maintenant disponibles à partir d’une seule source.

› Avantages pour tout le monde :

Une assistance tout au long du processus de transition. Haut
niveau de disponibilité. Compatibilité de la gestion thermique
pour l’avenir.
Savoir-faire des systèmes, pas seulement dans le domaine
du refroidissement des moteurs et de la climatisation, de la
filtration et des équipements d’atelier et de diagnostic, mais
aussi dans les composants de moteurs et les turbocompresseurs, les démarreurs et les alternateurs, ainsi que l’e-mobilité
et l’électronique.

NOTRE CŒUR BAT POUR LA GESTION THERMIQUE

DOUBLE
EXPERTISE
Avec MAHLE Aftermarket, vous serez
bien positionné en matière de climatisation et de refroidissement des moteurs.
Dans un système sensible comme le système de gestion
thermique, tous les composants sont exposés à la chaleur et à
la haute pression, et fonctionnent ensemble en équipe expérimentée. Tous les modules sont coordonnés à 100 %. La compétence technologique, la conception de la puissance de sortie,
l’adaptation et la qualité des matériaux jouent tous un rôle
important. Il existe de nombreuses raisons d’opter pour des
pièces de qualité à chaque fois.

«UNE GESTION THERMIQUE EFFICACE JOUERA UN
RÔLE DE PLUS EN PLUS IMPORTANT À L'AVENIR. AVEC
L'ACQUISITION DE BEHR HELLA SERVICE, NOUS
APPORTERONS LA MEILLEURE ASSISTANCE POSSIBLE
DANS CE DOMAINE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES ATELIERS.» OLAF HENNING, VICEPRÉSIDENT EXÉCUTIF ET DIRECTEUR GÉNÉRAL MAHLE
AFTERMARKET
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Circuit de réfrigérant avec détendeur
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DES QUESTIONS ?
VOICI LES RÉPONSES !
DES CLIENTS DE BEHR HELLA
SERVICE NOUS ONT DEMANDÉ : «QU’EST-CE QUI CHANGE
POUR MOI ? » DE MÊME, LES
CLIENTS DE MAHLE VEULENT
SAVOIR QUELLES AMÉLIORATIONS ILS VERRONT. VOUS
TROUVEREZ CI-DESSOUS LES
RÉPONSES AUX QUESTIONS
LES PLUS FRÉQUENTES
SUR L’ACQUISITION.

POURQUOI LA GESTION THERMIQUE EST-ELLE SI
IMPORTANTE POUR L’AVENIR DE MON ATELIER ?
Quel que soit le type de moteur, la gestion thermique est une
technologie essentielle. Elle rend les moteurs à combustion
encore plus efficaces. Dans le cas des véhicules électriques,
l’utilisation économique des courants chauds et froids est à la
base des performances et de l’autonomie du véhicule ainsi que
de la durée de vie de la batterie. Cela fait de la gestion thermique intégrée l’une des conditions préalables au développement continu de la mobilité électrique. Après l’acquisition de
Behr Hella Service, MAHLE Aftermarket deviendra un fournisseur complet en gestion thermique et pourra donc vous fournir
une assistance complète.
QU’ADVIENDRA-T-IL DU NOM DE BEHR HELLA
SERVICE ?
À partir de 2020, le nom Behr Hella Service sera abandonné.
SOUS QUELLE MARQUE LES PRODUITS BEHR HELLA
SERVICE SERONT-ILS DISTRIBUÉS À L’AVENIR ?
À partir de 2020, les produits seront distribués sous la marque
commerciale BEHR et sous la marque collective MAHLE. Les
catégories traditionnelles de produits Premium et Standard
seront retenues. La ligne Premium réunit des pièces produites
par BEHR, AKG, Visteon et d’autres fabricants avec une compétence en OE, une solution idéale pour les clients qui s’attendent à la meilleure qualité. Les produits sans la marque
supplémentaire Premium Line offrent encore de bonnes
performances et représentent une solution économique avec un
excellent rapport qualité-prix.
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POURRAI-JE TOUJOURS COMMANDER DES PRODUITS
DE BEHR HELLA SERVICE EN UTILISANT LES NUMÉROS
DE PIÈCE AUXQUELS JE SUIS HABITUÉ ?
En 2020, vous pourrez toujours commander ces produits en
utilisant les anciens numéros de pièce. De nouveaux numéros de
pièces basés sur le système de numérotation de MAHLE seront
introduits en parallèle. Les deux numéros seront indiqués sur les
commandes de MAHLE, les factures et les bons de livraison, ainsi
que dans TecDoc. Il y aura une transition des numéros de pièce
de Behr Hella Service vers les numéros de MAHLE à un moment
donné dans le futur.
QUELS SONT LES PRODUITS ET SOLUTIONS DE
GESTION THERMIQUE FOURNIS PAR MAHLE AFTERMARKET ?
Thermostats, interrupteurs, capteurs, compresseurs de
climatisation et filtres d’habitacle. Il y a aussi une vaste gamme
d’outils de diagnostic et de matériel d’atelier.
QUELS SONT LES PRODUITS FOURNIS PAR BEHR
HELLA SERVICE ?
Behr Hella Service couvre les domaines du refroidissement des
moteurs et de la climatisation avec des produits tels que des
refroidisseurs de liquide de refroidissement, des refroidisseurs
d’air de charge et d’autres échangeurs thermiques, des
réservoirs d’expansion, des pompes à eau, des refroidisseurs
d’huile, des ventilateurs, des produits Visco®, des condenseurs
de climatisation, des filtres-dessiccateurs, des détendeurs, des
tubes à orifice, des évaporateurs, des huiles de compresseur

de la climatisation, et des compresseurs de climatisation, pour
ne nommer que quelques-uns des composants majeurs.
MAHLE VISE-T-IL ÉGALEMENT À OFFRIR DES
NIVEAUX DE DISPONIBILITÉ ÉLEVÉS DE 95 % ?
Bien sûr. Nous nous engageons à garantir la pleine capacité
d’approvisionnement en matière de gestion thermique, tout
comme nous le faisons pour les autres produits MAHLE
Aftermarket. À cet égard, nous comptons sur l’expérience et
l’efficacité de la logistique de MAHLE Aftermarket.
QU’ADVIENDRA-T-IL DES SERVICES QUE BEHR HELLA
SERVICE FOURNISSAIT AUPARAVANT, COMME LES
SERVICES TECHNIQUES ET L’ASSISTANCE COMMERCIALE ATTRACTIVE ?
Les ateliers du monde entier bénéficient de l’expertise complète
de MAHLE Aftermarket en termes de solutions et de services.
Cela s’applique aux lignes de produits actuelles et ce sera
également vrai pour la gestion thermique à l’avenir. En plus des
pièces de rechange de qualité éprouvée et des équipements
d’atelier, nous offrons aux ateliers et au marché des pièces une
formation technique, des informations sur la réparation et
l’entretien, un système de billetterie, une campagne annuelle de
gestion thermique et d’autres promotions.

NOTRE CŒUR BAT POUR LA GESTION THERMIQUE

COOL ! TOUT À PARTIR
D’UNE SEULE SOURCE
Filtres-dessiccateurs
et accumulateurs

Filtres
d’habitacle

Régulateurs et
résistances de
ventilation A/C

E-pompes à eau

Pompes à eau

Kits de pompes
à eau

Détendeurs

Tubes à orifice

Commutateurs
A/C

Actionneurs A/C

Thermostats

Refroidisseurs de
recirculation des gaz
d’échappement

Thermocouples

Ventilateurs
intérieurs

Réservoirs de
compensation
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D’un coup d’œil : notre gamme de gestion thermique disponible à partir de 2020 ! Nous
vous proposons non seulement des pièces de rechange, mais aussi des solutions de
systèmes intégrés. Et vous pourrez profiter de nombreux services pour intensifier vos
activités. Il s’agit notamment d’une formation technique, de renseignements sur la
maintenance, de vidéos sur l’exploitation et l’installation et d’un système de billetterie.

Capteurs

Unités de service
A/C

Condenseurs A/C

Groupes de
flexibles A/C

Huiles de
compresseur
A/C

Huiles de
compresseur A/C

Compresseurs de
climatisation électrique

Échangeurs
thermiques

Radiateurs de
liquide de
refroidissement

Ventilateurs Visco®

Évaporateurs

Refroidisseurs
d’air de charge

Commandes de
ventilateur/embrayages
de ventilateur Visco®

Compresseurs A/C

Refroidissement de
réfrigérants/ventilateurs

Refroidisseurs
d’huile

–
LE THERMOSTAT
OUBLIÉ
–
LOUIS AIDE
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Scénario de dommages : température fluctuante du liquide
de refroidissement
Solution : vérifier le thermostat d’huile de transmission
Si vous voyez des fluctuations de température inexpliquées dans les véhicules à transmission
automatique, en particulier dans les modèles à transmission directe, vous devez toujours vérifier
le thermostat d’huile de transmission !
Comme vous le savez, les circuits de refroidissement
modernes sont des systèmes très complexes,
constitués de douzaines de composants qui sont
précisément coordonnés les uns avec les autres.
Cela leur permet de garantir de façon fiable que le
moteur et la transmission restent à une température
optimale dans toutes les conditions de fonctionnement.
Si le véhicule à transmission automatique d’un client
montre des fluctuations de température inexpliquées
et que le moteur ne préchauffe plus autant qu’il
devrait, la cause pourrait être un thermostat d’huile
de transmission défectueux.

Le thermostat est intégré dans le tuyau de l’échangeur
thermique (sous le boîtier du filtre à air).

LAISSEZ
L’AIR
S’ÉCHAPPER !

Comme le thermostat régule la température de l’huile
de transmission via le circuit de refroidissement du
véhicule, le moteur ne peut pas atteindre la température de fonctionnement correcte si le thermostat
tombe en panne.
Vous devez rechercher de façon plus approfondie, en
particulier si le véhicule a une transmission directe.
Les gens oublient souvent le thermostat d’huile de
transmission au moment de la recherche de pannes.
Comme il est généralement installé dans un coin bien
dissimulé directement dans le tuyau du refroidisseur
d’huile de transmission, il est très facile de le négliger.
Lorsque vous en installez un nouveau, il vous suffit de
vous assurer que le sens d’installation est correct !

Important lors de l’insertion du thermostat : notez le sens
d’installation (flèche).

Lorsque vous travaillez sur le circuit de refroidissement, vous devez
toujours vous assurer qu’il est correctement ventilé. S’il y a encore
des problèmes de température du liquide de refroidissement, même
après le remplacement du thermostat, le problème vient généralement
de l’air emprisonné dans le système de refroidissement.

LOUIS RECOMMANDE

FONCTIONNEMENT
HARMONIEUX
La solution parfaite pour changer l’huile de
transmission et les filtres
Lubrifier, refroidir, commuter : les huiles de transmission sont les leviers
lourds dans les transmissions automatiques. Le changement régulier de
l’huile et des filtres est d’autant plus important.
Un nombre croissant de véhicules sont commandés
avec des transmissions automatiques, qui doivent
être régulièrement entretenues. Bon pour vous et
pour votre atelier ! Alors que l’huile de transmission
durait toute une vie, les huiles de transmission sont
maintenant exposées à des charges thermiques et
mécaniques beaucoup plus lourdes dans les
transmissions qui sont de plus en plus petites et
légères en raison de leur conception. La contamination de l’huile de transmission par des particules
abrasives peut empêcher la transmission de fonctionner correctement et empêcher que le changement de
vitesse se fasse correctement, ce qui provoque la
«vibration» fréquente lors du démarrage de la voiture.
Pour cette raison, les filtres sont intégrés dans le
circuit d’huile de transmission. De nombreux
automobilistes ne remarquent même pas quand la
performance de la transmission commence à
décliner, comme cela se produit très progressivement. C’est pourquoi les transmissions automatiques
ont des intervalles de vidange d’huile fixes, prescrits
par chaque constructeur de véhicules.

Jaune : huile de transmission
neuve
Orange : après une vidange
de transmission d’huile
régulière
Marron : huile usagée
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Maintenance de la transmission à partir d’une
seule source
Pour rendre l’entretien de l’huile de transmission aussi
simple et économique que possible, MAHLE est l’un
des rares fournisseurs qui offre à la fois le filtre d’huile
de transmission approprié en qualité d’équipement
d’origine* pour presque tous les types de véhicules
courants et l’équipement d’atelier correspondant :
L’unité de vidange automatique** de la ligne FluidPRO®
(ATX 150 et ATX 180) réalise la vidange d’huile entre 5
et 10 minutes, et avec les nombreux jeux d’adaptateurs, les unités sont adaptées pour environ 90 % de
toutes les transmissions automatiques sur le marché.

transmission neuve est pompée à l’intérieur. En
revanche, dans une vidange d’huile statique classique,
seulement 30 % à 50 % de l’huile de transmission
usagée est extraite. Le reste de l’huile reste dans les
tuyaux, le refroidisseur d’huile, et tous les coins et
recoins de la transmission.
Dès le départ, vos clients remarqueront la fraîcheur de
l’huile de transmission entièrement remplacée : la
voiture accélère sans hésiter, comme neuve. Et il y a
d’autres effets positifs : la consommation de carburant
est réduite, les réparations coûteuses de la transmission sont évitées, et la durée de vie de la transmission
est considérablement prolongée !

Après la vidange, la transmission fonctionne
comme neuve
Avec FluidPRO® ATX de MAHLE la vidange d’huile
devient dynamique, car 100 % de l’huile utilisée est
extraite de la transmission pendant que l’huile de

Des filtres pour presque tous les types de véhicules*.

BIEN HUILÉ
DANS LE
FUTUR

Le système de vidange des professionnels : FluidPRO®
ATX 150, le modèle d’entrée de gamme à faible coût.

Dans les transmissions de véhicules électriques aussi, l’huile de transmission garantit que les couples élevés du moteur électrique sont transmis à
ses roues. Ces transmissions doivent être capables de convertir des
vitesses de moteur électrique allant jusqu’à 18 000 tours par minute. Une
lubrification fiable est essentielle. L’huile de transmission doit également
étouffer le bruit, parce que les voitures électriques ont besoin de produire
le minimum de bruit. Pour garantir la fiabilité à long terme, des vidanges
régulières de l’huile de transmission et des changements de filtres sont
également nécessaires pour les voitures électriques.

*Disponible sous les marques MAHLE et KNECHT FILTER.
**Disponible sous les marques MAHLE et BRAIN BEE.

Vous pouvez trouver un tutoriel vidéo sur le fonctionnement rapide et facile de nos unités ATX sur la
chaîne YouTube de MAHLE.

LE VERT EST
VICTORIEUX
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Les sports motorisés peuvent-ils vraiment être
durables ? Ce qui peut sembler contradictoire est
une question de fierté pour Four Motors. L’équipe
de course utilise des biocarburants depuis 2003
et teste actuellement l’adéquation des biomatériaux et des lubrifiants raffinés pour la production
en série. Sa Bioconcept Car est ainsi le laboratoire d’essais le plus rapide au monde : les technologies durables doivent résister aux conditions
intensives du Nürburgring dans le championnat
d’Endurance VLN et des 24 heures de course.

Avec son projet Bioconcept Car, Four
Motors vise à accélérer le développement
des automobiles à zéro émission. Le point
culminant de chaque saison est la course
de 24 heures dans le légendaire «Green
Hell». Compte tenu du débat sur le diesel
et les particules fines, le concept de
transport durable prend de plus en plus
d’importance. Mais la conversion à l’e-mobilité ne se fera pas du jour au lendemain.
Le patron de l’équipe, Tom von Löwis, et
son cofondateur, «Smudo», qui, lorsqu’il
n’est pas dans le cockpit, est le leader du
célèbre groupe hip-hop allemand Die
Fantastischen Vier, veulent montrer que le
transport et la préservation des ressources
peuvent être compatibles. Four Motors
étudie constamment de nouvelles
approches et réunit les technologies
durables dans ses Bioconcept Cars. Tous
les deux ou trois ans, l’équipe tient
compte des derniers développements
pour construire une nouvelle Bioconcept
Car. Depuis 2018, Four Motors est sur la
grille de départ avec une Porsche 911
GT3 Cup, une Porsche Cayman GT4
Clubsport, et une Porsche Cayman
near-series.

Les bio-pilotes GT lui donnent de
l’essence avec des carburants durables
de haute qualité et de l’huile à haute
performance et double raffinage. Les deux
véhicules sont également équipés de
composants de carrosserie légers en
fibres végétales, ce qui en fait le laboratoire d’essai le plus rapide au monde pour
la mobilité du Futur !
En collaboration avec des scientifiques,
des instituts de recherche et des entreprises engagées comme MAHLE, Four
Motors réalise et optimise constamment
ses innovations.

75 %

DE MOINS
DE CO2

Les composants de carrosserie fabriqués à partir
de fibres végétales sont l’avenir : ils sont légers
comme des pièces en fibre de carbone, mais ont
de meilleures propriétés de réduction du bruit et
présentent un meilleur comportement d’éclatement dans un accident. Leur fabrication nécessite
beaucoup moins d’énergie, ce qui réduit leur
empreinte carbone de 75 %.

1954
Eberhard Mahle

SOLITUDE REVIVAL 2019

PASSION ET
LÉGENDES
Vingt-six virages à gauche, 19 à droite, une dénivellation de 502 mètres et
une longueur totale de 11,4 kilomètres. Toute personne qui survit au circuit
de Solitude près de Stuttgart/Allemagne gagne automatiquement le respect
de ses concurrents. Il n’est pas étonnant que les meilleurs pilotes de course
aient été attirés par la magie du Solitude depuis les années 1920.

Deux de ces héros sur roues sont particulièrement proches de nos cœurs : Ernst
et Eberhard Mahle. Tous deux ont connu
le triomphe à Solitude : Ernst Mahle dans
une Wanderer en 1923, et son fils Eberhard
dans une Hartmann DKW en 1959.
Le dernier vainqueur officiel est monté sur
le podium le 18 juillet 1965. Après cela, la
carrière dangereuse s’est apaisée. Mais la
passion est toujours vivante. Depuis 2008,
le vrombissement des moteurs autour de
la piste sinueuse revient tous les deux ans
dans la Solitude Revival. Et elle se reproduira en juillet 2019. Sur la grille de départ avec
leurs propriétaires : les légendes de deux et
quatre roues de plus de 100 ans de sport
automobile et de l’histoire de l’automobile.
Et parmi eux, Eberhard Mahle et sa Porsche, 60 ans après son triomphe à Solitude,
fier d’être de retour à l’âge de 86 ans.

COURSE À LA SOLITUDE
INTERNATIONAL CLASSIC
MOTORSPORTS FESTIVAL
Solitude est le nom d’un ancien circuit
de course, à l’ouest de Stuttgart. Entre
1903 et 1965, diverses compétitions de
motos et d’automobiles s’y déroulaient.
La course de 1964 est l’un des événements les plus légendaires de l’histoire
du sport automobile. Des héros de haut
niveau comme Jim Clark, Jack Brabham, Graham Hill, Mike Hailwood et
Giacomo Agostini s’y rejoignaient.
Solitude Revival a lieu tous les deux ans
depuis 2008. Plus d’informations sur
solituderevival.com.

MAHLE CLASSIC LINE : maintenir des
voitures de collection de 100 ans sur la
route. C’est ici que vous trouverez des
pièces de rechange pour des voitures de
collection modernes et anciennes,
fabriquées selon les spécifications
d’origine. Votre contact direct :
classicline@mahle.com

Nous en direct sur place à la Solitude
Revival 2019 ! Vous trouverez la vidéo
sur la chaîne YouTube de MAHLE.
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DRIFT

DÉRAPAGE
CONTRÔLÉ
Le drift est en plein essor ! Moteurs rugissants de 500 CV, des pneus qui fument, une
atmosphère fantastique, et l’odeur de l’essence et du caoutchouc dans l’air, difficile
de faire mieux. Nous étions à la Moscow
Raceway au départ de la Russian Drift Series
et avons réussi à obtenir quelques mots de
notre pilote George Chivchyan (Gocha).
Dans le drift, tout est une question de
virages serrés, de compétences et de
nerfs solides. Les circuits de drift ne font
souvent que quelques centaines de
mètres de long, ce sont souvent les
sections sinueuses des grands circuits de
courses.
Négocier les virages est la clé de la
victoire
Un jury évalue la vitesse, l’angle de
dérapage, le choix de la trajectoire, et le
style général, puis attribue des points. Le
nombre maximum de points est de 100.
Dans la course finale, connue sous le nom
de bataille du drift, les deux concurrents
avec le plus de points rivalisent en tête à

tête. Les concurrents roulent le long de la
piste à une petite distance les uns des
autres. Pour les spectateurs et les pilotes,
la bataille de drift est le point culminant de
chaque événement de drift.
Gocha est l’un des pilotes les plus
performants de la Russian Drifting
Series
L’année dernière, Gocha a remporté la
Coupe Internationale de Drift 2018 de la
FIA au Japon et le RDS GP 2018 à
Moscou. Et il a été de nouveau victorieux
au début de la saison en cours à Moscou.
Ce n’est pas surprenant : sa Nissan Silvia
de 500 CV est équipée de pistons et de
filtres MAHLE.

VENEZ AVEC NOUS
À L. A.
En octobre 2019, nous rendrons visite à
Vaughn Gittin Jr.à la finale de la saison de
Formula Drift USA à Los Angeles. Pour être
dans l’action, suivez-nous sur la chaîne
YouTube de MAHLE et sur Instagram.

Dans le blog sur la chaîne YouTube
de MAHLE, nous présentons les
scènes les plus époustouflantes
de Moscou, et Gocha explique
comment il est arrivé dans le drift et
pourquoi MAHLE est un partenaire
important pour lui. Et il y a plus sur
mpulse.mahle.com sous DE LA
SUEUR ET DE L’ESSENCE.
@mahlempulserussia
@gocha_chivchyan
@forvardavto
@mahlempulse
zarrubine

UNE ASSURANCE VIE POUR VOTRE CAMION

QUAND LE
DIESEL
TRANSPIRE
L’eau contenue dans le carburant diesel constitue une
menace constante pour les composants concernés du
véhicule. Elle fait rouiller les pièces métalliques et réduit la
lubricité du carburant, ce qui peut causer le blocage de la
pompe à carburant.
Avec le nouveau filtre à huile CleanLine à visser, MAHLE offre une protection optimale pour les véhicules utilitaires équipés de moteurs diesel. L’eau et la contamination doivent être éliminées de façon
fiable du carburant diesel. C’est pourquoi nous avons développé MAHLE CleanLine pour vous et vos
clients : un système de filtration innovant, performant et facile à changer pour la séparation de l’eau et
des particules qui atteint des performances maximales tout au long de sa durée de vie.
Le point fort est la version à deux étapes pour les régions de qualité diesel inférieure. Dans cette
version, la saleté (étape 1) et l’eau (étape 2) sont enlevées séparément, ce qui permet un nettoyage
très efficace.
CleanLine à la première place
Comparé à ses concurrents, CleanLine présente la plus haute efficacité de séparation de l’eau tout au
long de la durée de vie du filtre : plus de 93 % lorsqu’il est neuf, et même après 30.000 kilomètres, il
sépare encore jusqu’à 70 % de l’eau. Les produits concurrents fournissent moins de 20 % de séparation après le même nombre de kilomètres. La capacité de rétention des poussières de CleanLine est
également nettement plus élevée que celle des filtres conventionnels.
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CleanLine élimine plus d’eau du carburant diesel
La supériorité de la filtration en deux étapes par rapport aux systèmes conventionnels est
plus évidente au fil du temps.
Moteur à

Moteur à

Moteur à

0 heure d’utilisation

300 heures d’utilisation

750 heures d’utilisation

0 km parcouru

20 000 km parcourus

50 000 km parcourus

après changement

après changement

après changement

Concurrent

CleanLine

Teneur en eau (ppm)

En Amérique du sud, MAHLE CleanLine a
été testé dans les camions et les bus de
plus de 200 entreprises. Les employés ont
été impressionnés par la facilité et la
rapidité de remplacement des filtres, et par
la variété des applications pour lesquelles
les filtres peuvent être utilisés. À partir de
2020, MAHLE CleanLine sera disponible
dans le monde entier, y compris dans votre
pays. Votre contact direct :
felix.maier@mahle.comm

CLEANLINE EN UN COUP D’ŒIL
› CleanLine est disponible avec séparation à une ou deux étapes. La version à une seule
étape filtre les particules et l’eau en une seule étape. La version plus puissante, à deux
étapes, filtre en deux étapes distinctes : d’abord les particules, puis l’eau, via un tissu
synthétique hydrofuge.

› Avec CleanLine, vous pouvez changer le filtre en un instant : le bol existant (réservoir de
stockage d’eau) peut être facilement dévissé lors du changement de filtre.

› CleanLine est entièrement fabriqué en plastique, ce qui le rend plus léger que les filtres
comparables sur le marché, et il peut être mis au rebut d’une manière écologique.

› CleanLine est compatible avec les têtes de filtre actuelles fabriquées par les
constructeurs automobiles.

ADAS : CALIBRAGE EN MOINS DE 3 MINUTES

LE TEMPS C’EST
DE L’ARGENT
Dans le dernier numéro de MPULSE, nous avons
présenté les nouveau TechPRO® Digital ADAS.
Cette fois, nous allons vous montrer à quel point
configurer et travailler avec ce système peut
être rapide. À vos marques, prêts, partez !
TechPRO® Digital ADAS raccourcit la durée du processus de mise en
place des véhicules et des réglages compliqués aux panneaux de calibrage. Le calibrage est réalisé en moins de 3 minutes à l’aide de notre
solution numérique. Cela signifie que, comparé aux systèmes conventionnels, vous économisez plus de 80 % de votre temps précieux, par
véhicule !

Disponibles sous les marques MAHLE
et BRAIN BEE

TechPRO® est compatible avec près de 90 % de tous les véhicules en
Europe. Le système communique avec
tous les modules installés dans le véhicule
et répond à plus de 54000 descriptions
détaillées des codes d’erreur OEM.
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› Démarrez le système TechPRO

®
(7 secondes),
sélectionnez le modèle et suivez les instructions pour positionner le véhicule.

1

2
Ca

lib

ra

ge

› Fixez les pinces de roues aux roues avant.

Celles-ci sont importantes pour l’étape de mesure laser suivante.

3

en

› Faites rouler le panneau de calibrage
numérique devant le véhicule.

› Utilisez les deux outils de mesure laser

6
ét

ap

4

pour définir les valeurs requises. Ceux-ci
sont essentiels pour ajuster l’image cible
numérique.

es

› Alignez la hauteur du panneau

5

de calibrage numérique à l’aide
de la télécommande.

6

› Démarrez le calibrage ! Le calibrage

numérique du panneau ajuste la cible
à la position du véhicule et effectue le
calibrage dans un processus entière
ment automatisé. Et vous avez
terminé !

› Toute la procédure dure moins de 3 minutes !

Une vidéo en dit plus de 1000 mots ! Visitez la chaîne YouTube
de MAHLE et découvrez par vous-même la vitesse et la simplicité incroyables de TechPRO®.Digital ADAS.

FAIRE DU BON TRAVAIL AVEC MAHLE

VOUS
RENDEZ
LE MONDE
MEILLEUR
Quand vous travaillez avec des pièces
MAHLE, vous contribuez aussi à un monde
meilleur. En tant que client MAHLE, vous
soutenez automatiquement la fondation
MAHLE, qui finance et soutient des projets
précieux. Merci beaucoup !
Nos fondateurs, Hermann et Dr Ernst MAHLE, ont toujours été conscients
du fait que le succès commercial et la responsabilité sociale sont inextricablement liés. En 1964, les frères MAHLE ont investi leurs actifs personnels
et leurs actions dans les entités juridiques MAHLE dans une fondation.
Depuis lors, la distribution des bénéfices de l’entreprise à la FONDATION
MAHLE a assuré son impact à long terme dans les domaines de l’éducation et de la formation, des soins de santé et des soins infirmiers, des arts
et de la culture, ainsi que de l’agriculture et de la nutrition. La reconnaissance et le sens des responsabilités envers les gens, l’environnement et la
nature, ces principes directeurs de la pensée et du comportement anthroposophiques, sont à la base du travail de la FONDATION MAHLE.
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160
La FONDATION MAHLE finance
160 projets et initiatives chaque
année. Vous voulez voir tout le
bon travail que vous faites en
tant que client MAHLE ? Visitez
mahle-stiftung.de/en

Aider les autres à s’aider
eux-mêmes

JOYEUX
ANNIVERSAIRE
La FONDATION MAHLE
fête ses 55 ans.
MPULSE envoie ses
félicitations et ses
encouragements pour
continuer le bon travail !

«Nous soutenons les gens, pas les projets» explique Jürgen Schweiß-Ertl, directeur associé de la
FONDATION MAHLE. Dans la pratique, la FONDATION MAHLE soutient des initiatives tournées
vers l’avenir dans le but d’ouvrir des possibilités qui permettent aux gens de mener une vie
meilleure. Dans le cadre de son soutien apporté à «l’éducation», par exemple, la Fondation se
concentre sur la durabilité. L’objectif est d’aider les autres à s’aider eux-mêmes. La FONDATION
MAHLE se voit moins comme une source de financement et plus comme une source d’inspiration. Elle fournit principalement des financements de démarrage, mais soutient également certains
projets sur une plus longue période. L’un de ces projets de base a été, et demeure, la construction et le parrainage continu du Filderklinik près de Stuttgart/Allemagne. La culture de semences
durable est un autre domaine que la MAHLE FOUNDATION a soutenu depuis sa création.
Parce que le Groupe MAHLE opère dans le monde entier, la FONDATION MAHLE est impliquée
dans des sites internationaux, tels que la Pologne, le Japon, l’Afrique et le Brésil. Par exemple, elle
finance le département d’oncologie pédiatrique de l’Hôpital Universitaire de São Paulo et les
organismes d’intervention d’urgence opérant dans les zones sinistrées.

–
NOUVEAUTÉS
SUR LE
MARCHÉ
–

De nouveaux produits sont venus
s’ajouter à notre gamme 360° pour
les ateliers. Nous vous présentons ici
une petite sélection de nos nouveaux
produits. Pour plus d’infos et connaître
tous nos nouveaux produits, rendezvous sur mpulse.mahle.com (Rubrique
«Nouveaux produits sur le marché»).

›› PISTONS DE LIGNE COLLECTION

›› JEU DE SEGMENTS

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Moteur :
M121.921, M121.928, M121.920
Constructeur :
Mercedes-Benz
Modèles de véhicule :
190 SL, 190B
Fonctions caractéristiques :
Retour dans la plage
Réf. de la pièce :
001 63 02, 001 63 03, 001 63 04
(2ème à 4ème hors calibres)

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Moteur :
N47 D20 A/B/C/D
Constructeur :
BMW
Modèles de véhicule :
116, 118, 120, 123, 318, 225,
X1, X5, 420, 520D
Réf. de la pièce :
081RS001090N0

›› PISTONS DE LIGNE COLLECTION

›› FILTRE À URÉE

Type de véhicule :

Type de véhicule :
Véhicules utilitaires
Constructeur :

Véhicules de tourisme
Moteur :
M30B30
Constructeur :
BMW
Modèles de véhicule :
3.0 CS, 3.0 CSI
Fonctions caractéristiques :
Retour dans la plage
Réf. de la pièce :
081 98 01, 081 98 02, 081 98 03
(1er au 3ème hors calibres)

DAF, VOLVO Trucks,
Renault Trucks, IVECO u. v. m.
Modèles de véhicule :
NEW XF (XF 106), FM II/FMX II
(New FM/FMX 2013-),
FH II (NEW FH 2013), Stralis
Réf. de la pièce :
UX 11 KIT
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›› DÉMARREUR

›› FILTRE À AIR

Type de véhicule :
NRMM (engins mobiles non routiers)
Moteur :
D924 4cylinder in-line 154HP (115 kW)
Constructeur :
LIEBHERR

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Moteur :
S63 B44 B
Constructeur :
BMW
Modèles de véhicule :
5, M5
Fonctions caractéristiques :
Conduite à droite
Réf. de la pièce :
LX 3727/1

Modèles de véhicule :
Wheeled Excavator,
A918 Litronic Compact
Fonctions caractéristiques :
24 V 5.5 kW
Réf. de la pièce :
MS 882

›› THERMOSTAT

›› JEU DE COUSSINETS DE PALIER

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Moteur :
OM639.939
Constructeur :
Mitsubishi, Smart
Modèles de véhicule :
Colt, Forfour 1.5 CDI
Réf. de la pièce :
TH 45 87

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Moteur :
N42B20, N43B20, N46B20
Constructeur :
BMW
Modèles de véhicule :
116i, 118i, 120i, 316i, 318i, 320i,
520i, X3 2.0i, Z4 2.0i
Réf. de la pièce :
081 HS 21720 000

›› TURBOCOMPRESSEUR

›› FILTRE À HUILE DE TRANSMISSION

Type de véhicule :
Véhicules utilitaires
Moteur :
DC 11.09
Constructeur :
Scania
Modèles de véhicule :
Série 4
Réf. de la pièce :
061TC17395000

Type de véhicule :
Véhicules de tourisme
Transmission :
8HP45Z, 8HP50Z, 8HP70Z, 8HP75Z
Constructeur :
BMW
Modèles de véhicule :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X1, X3, X4, X5, X6, Z4
Fonctions caractéristiques :
Carter d’huile avec filtre à huile
de transmission intégré
Réf. de la pièce :
HX 184 KIT

–
POST-COMBUSTION
–
Derniers rapports, sujets d’actualité, nouvelles électrifiantes.

Notre compteur de particules diesel – votre avantage
À l’heure actuelle, les filtres à particules diesel ne peuvent pas être vérifiés correctement lors du contrôle technique périodique (TÜV/ASU), car l’équipement disponible
n’offre pas la précision de mesure requise. Cela changera dès 2020/21, avec les
Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne qui deviendront les premiers pays européens à
introduire une nouvelle loi prescrivant un disposixtif spécial pour le contrôle technique
périodique : le compteur de particules. MAHLE va bientôt mettre un compteur de
particules sur le marché qui vous aidera à respecter pleinement les futures réglementations. Plus d’informations à ce sujet dans le prochain numéro de MPULSE.

La clé de la gestion thermique des batteries
La batterie est l’un des composants les plus importants dans un véhicule électrique. Une
régulation correcte de la température est le seul moyen d’obtenir une longue autonomie
et une longue durée de vie. Le nouveau e-compresseur de MAHLE devient donc un
élément clé du circuit de climatisation et de réfrigérant des véhicules électriques. Une
gestion thermique optimale est essentielle pour intégrer la mobilité électrique dans notre
quotidien. Plus d’informations à ce sujet dans le rapport annuel de MAHLE 2018.

Un aéroport alimenté par MAHLE
Un système de recharge chargeBIG avec 110 points de recharge a été installé
avec succès à l’Aéroport de Stuttgart en Allemagne. ChargeBIG est une start-up
de MAHLE dont l’objectif est de faciliter le développement d’une infrastructure de
recharge étendue. Le concept de charge chargeBIG pour la charge de destination
AC, avec des sorties de charge jusqu’à 7,2 kilowatts, comprend une unité de
commande centrale intelligente capable de commander jusqu’à 36 points de charge.
Le terrain de stationnement lui-même est équipé de consoles murales ou de colonnes
munies de câbles fixes et de connecteurs. En savoir plus sur chargebig.com.

Autonomie de 1000 kilomètres – neutre en CO2
Une longue autonomie est l’une des questions clés entourant la mobilité électronique.
La pile à combustible établit de nouvelles normes dans ce domaine. Le camion à pile
combustible Nikola couvre jusqu’à 1000 kilomètres sur une recharge et accélère deux
fois plus vite qu’un camion diesel. Nikola Motor Company est une start-up américaine
et un pionnier dans le domaine des applications électriques de haute performance
dans le secteur des transports. MAHLE participe au développement du camion Nikola
Two en tant que fournisseur du système de refroidissement et de climatisation.
«Tool Time» pour des conseils à 360° tout autour du moteur : Dans une série de sept parties, le professionnel des moteurs Uwe Rosenau vous
indique les points à surveiller pendant les réparations. Vous trouverez tous les épisodes sur la chaîne YouTube de MAHLE ou à mpulse.mahle.com.
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MPULSE EN LIGNE :
MPULSE.MAHLE.COM
Notre nouveau centre d’équipement d’atelier
Avec la construction du nouveau centre Service Solutions à Parme/Italie, MAHLE
est idéalement positionné dans le domaine de l‘équipement d‘atelier. À partir de
2020, des équipements pour l‘entretien des systèmes de climatisation et de
transmissions ainsi que des outils de diagnostic et des équipements pour le
calibrage des systèmes d‘assistance au conducteur seront mis au point et
produits sur une superficie d‘environ 15 000 mètres carrés.
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MAHLE est à l’avant-garde de la charge sans fil
Avec MAHLE Wireless Charging, nous développons actuellement un système de
charge sans fil qui rend la charge plus pratique, plus rapide et plus facile à utiliser
pendant de courtes périodes. Par exemple, vous pouvez recharger la batterie de
votre véhicule pendant que vous faites quelque chose d’autre sans avoir besoin
de connecteurs, dans le parking du supermarché lorsque vous faites vos courses,
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agir comme stockage tampon afin d’absorber les pics de charge sur le réseau.
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Suivez nos canaux MPULSE* sur
Instagram et gagnez une paire
d’écouteurs sans fil Beats Studio3 !
Fonctions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologie Pure ANC (Réduction dynamique du bruit)
Protégé pour un son optimal
Calibrage audio en temps réel
Branchez, activez, et vous êtes prêt
Écoute toute la journée
10 minutes de charge = 3 heures de lecture
Meilleure qualité Bluetooth® de sa catégorie
Basculer facilement entre les appareils

*Se rapporte aux canaux Instagram suivants :
mahlempulse

mahlempulserussia

mahlempulseuk

mahlempulsepoland

mahlempulsesouthafrica

*Termes et conditions de participation : En suivant l’un de nos canaux Instagram, vous serez automatiquement inscrit au concours. Vous pouvez suivre plusieurs canaux pour augmenter vos chances de gagner.
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