Amortisseurs

Une gamme qui répond à
toutes vos attentes plan

n

Une vaste GAMME d’amortisseurs

n

Des priX attractifs

n

La qualitE WABCO

n

Le CONFORT de conduite optimisée

Vehicle Control Systems

Qualité, longévité, confort

n Maintenance aisée et disponibilité

n
n

n

n

immédiate au travers du réseau
WABCO
Une gamme importante incluant la
gamme d’amortisseurs de cabine
Listes de correspondances
et d’applications complètes
(disponibles sur le catalogue ou sur
notre site internet)
Produits WABCO testés pour
répondre aux standards de qualité
élevés des amortisseurs
Excellent rapport qualité-prix

Vaste gamme 
d’applications camions,
bus, remorques et
cabines:
n Plus de 100 applications pour

camions comprenant les principales
marques de poids lourds
n Principales applications pour
remorques,  bus et cabines

Les amortisseurs 
WABCO offrent:

n Une longue durée
n Une plus grande sécurité
n Une grande disponibilité des

produits

n Emballage individuel
n Facile à installer

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter votre Distributeur
Agréé WABCO ou vous informer
sur notre page internet:
www.wabco-auto.com/shockabsorbers
Lorsque vous achetez un produit
WABCO, veuillez vérifier qu’il
contient les repères WABCO
habituels (notamment sur les
emballages, les étiquettes et la
plaque d’identification)  pour
vérifier qu’’il s’agit bien d’une
pièce d’origine WABCO. Au cas
où vous auriez des doutes, veuillez
contacter WABCO ou un partenaire
autorisé WABCO.

WABCO Vehicle Control Systems
(NYSE : WBC) est un des plus
grands équipementiers mondiaux
de systèmes de sécurité et de
contrôle pour véhicules industriels.
Depuis plus de 140 années,
WABCO a été un pionnier au niveau
des technologies électroniques,
mécaniques et mécatroniques de
freinage, de stabilité et de systèmes
de transmission pour les
constructeurs de camions,
remorques, et d’autobus du monde
entier. Le chiffre d’affaire de
WABCO s’élevait à 2.6 milliards de
US$ en 2008. Son siège est basé
à Bruxelles, Belgique. Pour plus
d’informations, consultez :
www.wabco-auto.com
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Avantages pour les 
UTILISATEURS:

Tampon distributeur

Vehicle Control Systems

