Communiqué de presse

VALEO SERVICE DEVOILE SA NOUVELLE GAMME
HYDRO CONNECT™
Saint-Denis, le 21 Février 2017 –

Valeo présente sa nouvelle gamme Hydro Connect™. Cette gamme de balais d'essuie-glace 100 % plat
est fabriquée dans notre usine d’Issoire (63) spécifiquement pour le marché de la rechange.
Hydro Connect™ couvre 2 catégories : « Multi-connexion » pour les balais d'essuie-glace plats avant et
arrière et « Adaptable » pour les véhicules équipés d’essuie-glaces classique en origine. Une gamme
courte et flexible particulièrement adaptée aux ventes au comptoir et dans les ateliers des garagistes.
La gamme Valeo Hydro Connect™ est déjà disponible avec son pack de lancement complet comprenant
un catalogue dédié, un display carton de 28 essuie-glaces, un chevalet de comptoir et un support de
présentation.
Valeo s'est appuyé sur sa solide expertise de leader mondial en système d’essuyage en première monte
pour fournir des balais d'essuie-glace de première qualité, qui répondent aux principaux besoins du
marché.
Les technologies :
Essuie-glaces plats Multi-connexion avant (références HF..)

o
o
o

o

20 références unitaires couvrent 96% du parc roulant
français équipé d’essuie-glaces plats d’origine
12 types de fixations couverts avec seulement 3 connecteurs
pour un montage simple et rapide
Profil asymétrique avec spoiler intégral assurant une
pression homogène sur l'ensemble du pare-brise pour une
qualité d’essuyage optimale
Caoutchouc haute-technologie avec revêtement protecteur
longue durée

Essuie-glaces plats Multi-connexion arrière (références HR..)

o
o
o

·

8 références unitaires couvrent 96% des véhicules équipés
d’essuie-glaces plats arrière.
6 types de fixations sont couverts avec seulement 3
connecteurs pour un montage simple et rapide
Caoutchouc haute-technologie avec revêtement protecteur
longue durée

Essuie-glaces plats adaptables avant (références HU..)

o

o
o

o
o

Boostez la qualité d’essuyage en remplaçant vos essuieglaces classiques par les essuie-glaces plats adaptables
Hydro Connect™
14 références unitaires couvrent 85% des véhicules équipés
d’essuie-glaces classiques d’origine
Profil asymétrique avec spoiler intégral assurant une
pression homogène sur l'ensemble du pare-brise pour une
qualité d’essuyage optimale
Caoutchouc haute-technologie avec revêtement protecteur
longue durée
Montage facile grâce au système de montage easy-clic®.

Les avantages :

Les essuie-glaces Hydro Connect™ sont livrés dans un emballage moderne et de
qualité pour attirer le regard en point de vente.
Forte visibilité de la marque
Identification claire des références en stock grâce aux références imprimées en
haut et en bas de l'emballage.

« MyValeoParts » : l'application rapide et efficace pour accéder aux catalogues en
ligne disponible sur Google Play et App Store.

Liste d'applications permettant de faciliter l'achat

Consignes de montage jointes dans l'emballage

Mise en avant des avantages produit

Services d'assistance
(QR code avec liens
vers des vidéos,
Consignes de montage,
Diagnostic, astuces...)

Hydro Connect ™,source de performance
Innovant : nouvelle gamme multi-connexion arrière
Intelligent : montage facile avec sa connexion Plug&Drive*
Technologique : essuyage ultra performant pour une visibilité parfaite
Évolutif : prêt à couvrir les futures applications sans références supplémentaires
Performant : Essuie-glaces avec profil asymétrique, spoiler intégral et équipés d’un caoutchouc

haute-technologie avec revêtement protecteur longue-durée

Faites confiance au spécialiste en essuyage en première monte et sur le marché de la rechange !
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*Connectez et conduisez

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 CO 2 et le
développement de la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en 2015 un chiffre
d’affaires de 14,5 milliards d’euros et a consacré plus de 10 % de son chiffre
d’affaires première monte à la recherche et au développement. Valeo
emploie 88 800 collaborateurs dans 32 pays, dans 148 sites de production,
19 centres de recherche, 35 centres de développement et 15 plates-formes de
distribution. Valeo est coté) la Bourse de Paris et fait partie de l’indice CAC 40.
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