Communiqué de presse

UNE TOUTE NOUVELLE GAMME DE DEBITMETRES DE MASSE D’AIR
VIENT ENRICHIR UNE LARGE GAMME DE CAPTEURS EN PLEINE
EXPANSION.
Paris, juillet 2017 – Valeo Service respecte son engagement d’élargir en permanence le vaste
portefeuille de produits avec une toute nouvelle gamme de débitmètres de masse d’air. Au
total, il s’agit d’une mise sur le marché massive de 221 nouveaux capteurs pour les systèmes
de gestion moteur destinés aux véhicules de tourisme. La marque renforce sa position de
fournisseur unique et aide les distributeurs ainsi que leur réseau à élargir leur portefeuille de
façon astucieuse.
Valeo, une entreprise internationale spécialisée depuis
plus de 40 ans dans les capteurs de groupe
motopropulseur, propose une gamme de capteurs de
haute qualité au marché de la rechange indépendante.
La gamme s’enrichit de 221 nouveaux capteurs, dont
51 références appartenant à une nouvelle catégorie de
capteurs : les débitmètres de masse d’air.
L’offre comprend désormais plus de 250 références,
couvrant 7 catégories de capteurs pour les systèmes de
gestion moteur.
Débitmètre de masse d’air Valeo

En accord avec la nouvelle stratégie « We Care 4 You Trust the Specialist » (« Nous prenons soin de vous Faites confiance au spécialiste » de Valeo Service,
visant à proposer un portefeuille riche afin de garantir
l’efficacité des partenaires de Valeo, cette mise sur le
marché de systèmes de gestion moteur est la plus
importante réalisée par Valeo Service à ce jour.
La gamme s’enrichit désormais de




120 capteurs de vilebrequin
50 capteurs d’arbre à cames (PMH)
51 nouveaux débitmètres de masse d’air –
Qualité 100% OE

• Des applications d’importance majeure concernant les principaux constructeurs automobiles de
véhicules de tourisme Applications pour: Fiat Punto (de 1999 à 2010); Peugeot 206 (à partir de 1998); Fiat 500 (à partir
de 2007); Renault Clio II (à partir de 1998); Renault Twingo I (de 1996 à 2007); Volkswagen Golf V
(de 2003 à 2008); Peugeot Partner (de 1996 à 2015); Ford Mondeo IV (de 2007 à 2015); Suzuki
Grand Vitara II (de 2005 à 2015); Mercedes-Benz Sprinter (de 2006 à 2016); Mercedes-Benz
Classe GLK (de 2008 à 2015); Skoda Superb II (de 2009 à 2015 ; Volkswagen Caddy III (de 2004
à 2015) et bien d’autres encore.
Toutes les informations techniques concernant cette nouvelle gamme sont disponibles sur TecDoc®
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. Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 16,5 milliards
d’euros et a consacré plus de 11 % de son chiffre d’affaires première monte à la
recherche et au développement. Valeo emploie 100 900 collaborateurs dans 32 pays,
dans 166 sites de production, 20 centres de recherche, 38 centres de développement
et 15 plates-formes de distribution. Valeo est coté à la Bourse de Paris et fait partie de
l’indice CAC 40.
.
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