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EN 2018, LA GAMME VALEO SILENCIOTM SE RENOUVELLE
Saint Denis – France – 08/06/2018
8. Valeo lance sa nouvelle gamme de balais d’essuie
essuie-glaces Valeo
SilencioTM
1
Valeo Service poursuit le déploiement de sa stratégie “We Care 4 You - Trust The Specialist ”. Avec la gamme
TM
Valeo Silencio , Valeo Service répond aux besoins d’un marché exigeant et propose des solutions sur mesure
répondant parfaitement aux besoins des consommateurs, des ateliers et des distributeurs. La nouvelle gamme
TM
de balais d’essuie-glaces Valeo Silencio répond à cette exigence grâce à une nouvelle formule de caoutchouc
pour un essuyage parfait et une longévité accrue, un nouvel emballage optimisé avec de nouveaux codes
courts et une identification de référence facilitée.

TM

Valeo Silencio . 20 ans de succès
TM

Depuis 1998, la volonté de Valeo Silencio est de proposer les mêmes technologies de pointes
qu’en première monte pour les professionnels de l’après-vente
l’
et les automobilistes. Cet
engagement permanent en faveur de l’innovation et de l’excellence a conduit Valeo à la
2
première place mondiale des systèmes d’essuyage.
d’essuy
2018. Meilleur, plus audacieux, plus intelligent.
intelligent
Aujourd’hui, Valeo fait un grand pas pour livrer des produits encore plus
us performants, des designs hautement
hau
distinctifs et une standardisation
ation optimisée, le cas échéant, pour réduire l’impact des stocks
sto
et faciliter la gestion
TM
des références. La gamme de balais d’essuie-glaces
d’essuie
Valeo Silencio couvre
ouvre toutes les technologies premières
montes et propose désormais de nouveaux codes courts, tout en conservant les mêmes références
numériques à six chiffres.
Les références de balais d’essuie-glaces
glaces conventionnels sont optimisées et couvrent encore plus d’applications.
Cette technologie dispose d’un
d’un atout exclusif Valeo : l’indicateur d’usure qui devient
jaune lorsque le balai d’essuie-glaces
d’essuie
doit être changé.
3

La technologie Flat Blade offre un taux de couverture plus élevé avec une gamme
TM
simplifiée et un nouveau caoutchouc : VisioRubber . Ce nouveau
no
composite résulte
d’une formule composée de caoutchouc naturel et synthétique. Le processus de
découpe du caoutchouc a également été amélioré, affinant le bord pour plus
d’efficacité au fil du temps. De plus, un revêtement
ment spécifique augmente la
performance du produit dès le premier essuyage. Une excellente qualité d’essuyage
et une meilleure performance dans le temps ont été testées et approuvée par
l’institut TÜV.
TM,

Outre les balais d’essuie-glaces
glaces hybride et arrière qui
qu complètent la gamme Valeo Silencio
l’innovation
TM
4
exclusive Valeo AquaBlade , vainqueur du PACE Award et disponible sur le marché de l’après-vente est un
atout majeur de la gamme. Le balai d’essuie-glaces
d’essuie
disperse le liquide de lave-glace
glace directement à partir de la
lame.. L’efficacité d’essuyage est ainsi considérablement
c
améliorée et la sécurité du conducteur avec 4 mètres
5
économisés sur une distance de freinage
inage à 50 km/h .

TM

Valeo Silencio

en quelques caractéristiques clés :

> Meilleure performance d’essuyage dans le temps
> Meilleure couverture pour répondre aux besoins des clients grâce aux technologies premières montes
> Montage parfait en un clic
> Emballage clair, meilleure identification des codes courts

En savoir plus
Présentation de la gamme : www.valeoservice.fr
Informations techniques et instructions de montage : www.valeo-techassist.com
e
Assistance technique : 0810 600 606 (Service 0.15 /min + prix d’appel)

1 On s’occupe de tout, pour vous . Faites confiance au spécialiste
2 Véhicule tourisme Part de marché mondiale 2017 en valeur, hors camions.
3 Balais plats
4 2012 Prix Automotive News PACE dans la catégorie Innovation produit.
5 Source: Etude de l’institut Fraunhofer IOSB sur plus de 5500 tests en conditions réelles de conduite
conduit
effectuées.
Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le
monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements
innovants permettant la réduction des émissions de CO2 et le développement de la
conduite intuitive.
e. Le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 18,6 milliards
d’euros et a consacré plus de 12 % de son chiffre d’affaires
d
première monte à la
recherche et au développement. Valeo emploie 111 600 collaborateurs dans 33 pays,
dans 184 sites de production, 20 centres de recherche, 35 centres de développement
et 15 plates-formes
formes de distribution. Valeo est coté à la Bourse
Bour de Paris et fait partie de
l’indice CAC 40

VALEO Service
Katell PLUNET
70 rue Pleyel, 93200 Saint-Denis
Saint
+33 1 49 45 37 77
katell.plunet@valeo.com
www.valeo.com
@Valeo_Group

