PIÈCES D’ÉCHANGE STANDARD OPEL

COMME NEUVES.
JUSTE MOINS.

opel.ch

LE BON CHOIX

Vous conduisez une Opel?



Votre véhicule a besoin d’une réparation?



Vous exigez une qualité irréprochable et
un excellent rapport qualité/prix?



Vous souhaitez contribuer à la protection
de l‘environnement?



Les pièces d’échange standard Opel
constituent le meilleur choix possible!

LES PIÈCES D’ÉCHANGE STANDARD
Avec le temps, certaines pièces automobiles s’usent. Mais
cela ne signifie pas qu’elles ne peuvent plus être utilisées.
Opel récupère donc les pièces d’origine usagées de ses
véhicules et les révise conformément à ses standards de
qualité et en utilisant des composants d’origine.
Les pièces d’origine Opel récupérées lors des réparations
nous sont retournées. Elles sont alors entièrement démontées
et leurs composants sont inspectés, nettoyés, révisées et,
si nécessaire, remplacés. Puis les pièces sont réassemblées
conformément aux spécifications de la marque. Les pièces
d’usure (par ex. les joints ou les roulements) sont systématiquement remplacées. Ainsi, la pièce d’origine usagée se
transforme en une pièce d’échange standard Opel dont la
qualité est comparable à celle d’une pièce neuve.

PIÈCES DISPONIBLES
Opel propose plus de 2500 pièces recyclées et étoffe régulièrement
nouveaux modèles. N’hésitez pas à nous demander conseil.
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MOTEURS
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// Une qualité irréprochable grâce à un processus
de recyclage industrialisé, une certiﬁcation ISO et
l’expertise technique d’Opel
// Une révision parfaite, conforme aux dernières spéciﬁcations et modiﬁcations techniques en date ainsi qu’aux
mêmes standards que les pièces d’origine Opel
// Une mise à jour systématique des composants électroniques, qui sont dotés de la dernière version en date
du logiciel concerné
// Un assemblage des pièces mécaniques qui respecte
les standards techniques les plus récents
// Un test ﬁnal complet qui permet de garantir que les
pièces révisées offrent une qualité comparable à celle
des pièces d’origine Opel

son offre en y ajoutant de nouveaux groupes de produits et de

COMPRESSEURS DE CLIMATISATION

VANNES EGR

POMPES DE DIRECTION ASSISTÉE

NATEURS

SYSTÈME AUDIO/D'INFODIVERTISSEMENT

POMPES D'INJECTION DIESEL
JOINTS HOMOCINÉTIQUES

ITESSES

INJECTEURS DIESEL

CRÉMAILLÈRES

CARDANS

SYSTÈMES DE NAVIGATION


VOS AVANTAGES

// Vous économisez jusqu’à 30% par rapport à une pièce
neuve – la réparation coûte ainsi moins cher
// Le vaste choix disponible couvre l’ensemble des
pièces pour certains groupes de produits et certaines
gammes de véhicules

// Les pièces d’échange standard se distinguent par la
même qualité que les pièces neuves et sont garanties
2 ans

// Elles assurent un ajustement parfait et un fonctionnement optimal
// Elles ménagent l’environnement en contribuant à
préserver les ressources naturelles et en engendrant
des économies d’énergie
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