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FAITES CONFIANCE A L'ORIGINAL !
WABCO recommande de n'utiliser que des pièces d'origine WABCO pour que le véhicule fonctionne de
manière optimale et en toute fiabilité. C'est la seule façon de garantir les meilleures performances, un
fonctionnement parfait et une longue durée de vie.

MEFIEZ-VOUS DES DIAPHRAGMES CONTREFAITS
Nous aimerions vous avertir des contrefaçons en ce qui concerne les diaphragmes pouvant être utilisés pour la
réparations des vases à diaphragme, des cylindres à double membrane et des cylindres TRISTOP®.
L'utilisation de ces diaphragmes contrefaits peut non seulement entraver le fonctionnement du cylindre de frein
et / ou la sécurité du véhicule, mais également signifier une perte de temps et d'argent due au temps
supplémentaire d'immobilisation du véhicule.

COMMENT RECONNAÎTRE UN DIAPHRAGME CONTREFAIT ?
Le produit contrefait se distingue nettement du produit WABCO :
Logo du
fabricant

Faux
logo WABCO

En comparaison :
le logo original de WABCO

Diaphragme contrefait

Diaphragme original WABCO
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QUE FAIRE SI VOUS DECOUVREZ UN DIAPHRAGME CONTREFAIT ?
Si vous découvrez un diaphragme contrefait dans votre stock de pièces de rechanges WABCO, procédez de la
manière suivante :



Retirez le diaphragme suspecté de votre stock
Contactez le partenaire WABCO ou le distributeur autorisé le plus proche de chez vous.

WABCO s'engage à stopper l'infiltration de contrefaçons dans la chaîne de distribution. Dès lors que vous
pouvez nous fournir des informations sur la provenance et la date de vente des contrefaçons, WABCO est en
mesure d'engager des poursuites le cas échéant.
Si vous constatez que des pièces contrefaites ont été installées dans des véhicules, WABCO vous
recommande également de rappeler les dits véhicules et d'en effectuer la réparation en bonne et due forme
avec des pièces d'origine WABCO.
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ACHETEZ LES PIECES WABCO D'ORIGINE

© 2013 WABCO Tous droits réservés.

Les pièces d'origine WABCO sont aussi uniques que l'est votre empreinte digitale. Méfiez-vous des plagiats. Ce
que vous pensez être une bonne affaire peut s'avérer être très coûteux. Pour être certain d'acheter les pièces
d'origine portant le vrai logo de WABCO, fournissez-vous uniquement chez les distributeurs autorisés
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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