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NOUVEAU COMPRESSEUR EN VERSION RECYCLEE
POUR LE MARCHE DE LA RECHANGE
WABCO Reman Solutions élargit sa gamme de produits en
proposant un compresseur en version recyclée 412 704 008 R
destiné au marché de la rechange (IAM).
Le compresseur en version recyclée offre la même qualité et le
même niveau de performance qu'un appareil entièrement neuf.

LES AVANTAGES POUR LE CLIENT
Les produits WABCO en version recyclée répondent aux plus hautes
exigences de qualité car ils sont non seulement fabriqués selon les
mêmes spécifications techniques que les appareils neufs, mais
subissent également les mêmes tests de contrôle. C'est la raison
pour laquelle nous leur accordons la même garantie que s'il
s'agissait d'un produit neuf.
Grâce à WABCO Reman Solutions, les clients peuvent acquérir des
composants de très grande qualité à des prix raisonnables. C'est
grâce au fait que le composant reconditionné est un composant
récupéré (appareil usagé) que nous pouvons proposer un produit
recyclé à prix plus avantageux qu'un produit entièrement neuf.

Compresseur REMAN 412 704 008 R

REFERENCES DES PRODUITS ET CORRESPONDANCES
Applications véhicule et références prises en charge par le nouveau compresseur WABCO REMAN
412 704 008 R :

Compresseur WABCO REMAN
Références

412 704 008 R
 Prix brut :
 Consigne :

© 2014 WABCO Tous droits réservés.

 Disponible
à partir du :

EUR 1296,00
CHF 1815,00
EUR 175,00
CHF 245,00

Correspondances
Référence WABCO

Référence OE
DAF

1505917
1516708

Renault

5021209007
7420569224
7420701801

Volvo

20382347
20547525
20569224
20701801

412 704 008 7*

Volvo

85000396

412 704 009 0

Renault

7420713886

412 704 001 0
412 704 004 0
412 704 005 0
412 704 008 0

01.01.2015

* Le compresseur 412 704 008 7 sera retiré du marché à partir du 01.01.2015.

1/2

1422fr0

INFORMATION UTILISATEUR
1422fr0



03/11/2014

RESTITUTION DE L'APPAREIL USAGE
Les compresseurs sont facturés avec un supplément de prix (consigne) qui sera remboursé lors de la restitution
de l'appareil usagé.
Vous trouverez de plus amples informations et les instructions pour restituer l'appareil usagé (téléchargement
sous forme de fichier PDF) sur le site MyWABCO (https://www.am.wabco-auto.com).
Le processus de restitution est organisé par le biais des partenaires WABCO agréés. Veuillez contacter votre
Partenaire WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco) si vous voulez rendre des appareils usagés ou obtenir
de plus amples informations.

LES AVANTAGES DU RECYCLAGE




Economise les matériaux, préserve les ressources naturelles
Réduction des déchets
Prolonge la durée de vie des produits

EN CONFORMITE AVEC LES VALEURS FONDAMENTALES DE WABCO
Avec l'introduction de nouveaux produits recyclés, WABCO contribue sans cesse à réduire la pollution de
l'environnement. En achetant nos produits Reman, porteurs du "Green Label", égaux tant en fonctionnalité
qu'en performances avec les produits entièrement neufs de WABCO, vous soutenez WABCO dans son
engagement pour favoriser le développement durable.
La sécurité joue un rôle capital chez WABCO, c'est pourquoi les compresseurs recyclés sont de qualité et de
performances équivalentes aux appareils neufs.
Tous les processus de production s'appuient sur les méthodes d'amélioration des processus Six Sigma Lean,
leur octroyant une garantie supplémentaire par la certification ISO TS 16949:2009.

EN APPRENDRE PLUS SUR WABCO REMAN SOLUTIONS
Créé en 2010 par WABCO, WABCO Reman Solutions s'est spécialisé non
seulement dans le recyclage des composants électroniques et
mécatroniques, mais également dans celui des produits mécaniques de
WABCO et d'autres fabricants. Les produits recyclés par WABCO sont
utilisés dans le monde entier par les équipementiers de première monte,
ainsi que par les fournisseurs de premier et deuxième niveau.
WABCO Reman Solutions a des succursales à Rochester Hills, Michigan, USA ; Stanowice, Pologne ; Jinan,
Chine et une coentreprise à San Luis Potosi, Mexique.

© 2014 WABCO Tous droits réservés.

La certification ISO/TS 16949:2009 atteste que WABCO Reman Solutions est un fabricant renommé de pièces
recyclées destinées à l'industrie automobile qui propose aux clients des services et des produits économiques
de grande qualité ; il s'est d'ailleurs vu décerner en 2014 deux prix : ‘Heavy Duty Remanufacturer of the Year’
et ‘Most popular Remanufacturer in China’.
WABCO Reman Solutions fait en outre partie de diverses organisations présentes sur la scène internationale,
comme par ex. APRA, MERA ou Remanufacturing Industries Council, Inc.
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