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EMBALLAGE D'ORIGINE WABCO POUR KITS DE REPARATION
Sur le marché de la rechange, WABCO fournit désormais les kits de réparation et les pièces de réparation
WABCO dans le nouvel emballage d'origine WABCO bien reconnaissable, sûr et permettant une traçabilité
sans faille.
Le nouvel emballage reposant sur une technologie à la pointe du progrès représente un grand avantage quant
au stockage, à l'identification et à la traçabilité des produits WABCO. Quelle que soit la taille du carton,
l'emballage porte toujours un sceau de sécurité et une étiquette autocollante où figurent un code unique ainsi
qu'un n° de série concordant.
Grâce au nouvel emballage, WABCO réalise un pas supplémentaire en direction de son objectif : renforcer sa
position dans le réseau indépendant du marché de la rechange (IAM, Independent Aftermarket) au niveau de la
distribution internationale. Les clients peuvent contrôler de façon simple l'authenticité des kits de réparation qui
leur sont proposés.

CARACTERISTIQUES DE L'EMBALLAGE D'ORIGINE WABCO


Le design de l'emballage d'origine est reconnaissable aux
lignes bleues et vertes qui se croisent.



L'étiquette autocollante placée au milieu de l'emballage
indique un n° de série unique permettant de reconnaître s'il
s'agit d'un vrai produit d'origine WABCO. Vous pouvez
contrôler de façon simple et rapide l'authenticité d'un produit
WABCO en tapant www.wabco-auto.com/WABCOoriginal.
Afin de simplifier la gestion des stocks, l'autocollant indique
également la date d'emballage, le n° de référence du
produit, une description ainsi que le n° du bon de livraison.



Le sceau de sécurité garantit que l'emballage est intact et
qu'aucune manipulation frauduleuse n'a eu lieu. Une fois
qu'un emballage a été ouvert, le sceau ouvert est clairement
visible. Le mot "Ouvert" informe en six langues que
l'emballage a été ouvert. Vous pouvez ainsi savoir si vous
êtes le premier à ouvrir le carton.
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Vous trouverez de plus amples informations concernant l'emballage d'origine en tapant
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal. Si vous avez des questions ou désirez plus d'informations, veuillezvous adresser à votre partenaire WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco).
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