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Automotive total

Produits et prestations

Altendorf Churerstrasse 42, 8852 Altendorf 
Tél. 055 451 94 10, Fax 055 451 94 11

Barbengo Via Cantonale 22, 6917 Barbengo 
Tél. 091 807 89 10, Fax 091 807 89 11

Bern Fischermättelistrasse 6, 3000 Bern 5
Tél. 031 379 84 10, Fax 031 379 84 11

Birsfelden Sternenfeldstr.17, 4127 Birsfelden
Tél. 061 315 66 10, Fax 061 315 66 11

Brügg Wasserstrasse 7, 2555 Brügg
Tél. 032 366 90 10, Fax 032 366 90 11

Chur Felsenaustrasse 5, 7007 Chur
Tél. 081 286 79 10, Fax 081 286 79 11 

Etagnières Rte de Lausanne 20, 1033 Cheseaux
Tél. 021 861 86 10, Fax 021 861 86 11 

Gams Karmaad 3, 9473 Gams
Tél. 081 354 14 10, Fax 081 354 14 11

Genève Ch. de la Gravière 4, 1227 Genève
Tél. 022 827 88 10, Fax 022 827 88 11

Giubiasco Viale Stazione 19, 6512 Giubiasco
Tél. 091 850 92 10, Fax 091 850 92 11

Hunzenschwil Neulandweg 1, 5502 Hunzenschwil
Tél. 062 206 25 10, Fax 062 206 25 11

Ittigen Schermenwaldstr. 5, 3063 Ittigen
Tél. 031 917 15 10, Fax 031 917 15 11 

Kriens Dattenmattstrasse 16b, 6010 Kriens
Tél. 041 317 54 10, Fax 041 317 54 11 

Langenthal Dennliweg 27, 4900 Langenthal
Tél. 062 916 26 10, Fax 062 916 26 11

Lausanne Av. de Provence 12, 1007 Lausanne
Tél. 021 619 76 10, Fax 021 619 76 11

Nyon Champ-Colin 20, 1260 Nyon
Tél. 022 363 63 10, Fax 022 363 63 11

Romont Route de Raboud 8, 1680 Romont
Tél. 026 651 70 10, Fax 026 651 70 11

Schlieren Unterrohrstrasse 3, 8952 Schlieren
Tél. 044 849 71 10, Fax 044 849 71 11 

Sion Chemin Saint-Hubert, 1951 Sion
Tél. 027 617 28 10, Fax 027 617 28 11 

St. Gallen Lerchentalstrasse 27, 9016 St. Gallen
Tél. 071 282 99 10, Fax 071 282 99 11

Thun Bierigutstrasse 12, 3608 Thun
Tél. 033 334 98 10, Fax 033 334 98 11

Vernier Chemin de Delay 42, 1214 Vernier
Tél. 022 306 65 10, Fax 022 306 65 11

Wangen Obere Dünnernstr. 28, 4612 Wangen b. Olten
Tél. 062 926 77 10, Fax 062 926 77 11

Wetzikon Augros AG, Giessereistrasse 4, 8620 Wetzikon
Tél. 044 934 51 10, Fax 044 934 51 11 

Winterthur Sandgrubenstr. 5, 8409 Winterthur
Tél. 052 244 59 10, Fax 052 244 59 11

www.technomag.ch
Technomag AG
Knonauerstrasse 54
6330 Cham

fiable · compétent · rapide
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Le monde de Technomag

Le monde de la mobilité – Votre Technomag

Notre service de livraison

Nos collaborateurs

Votre Technomag

Qu’est-ce qui caractérise une logistique sans 
faille et un service de livraison performant? 
De toute évidence, une disponibilité totale 
des produits et une livraison directe, ce que 
Technomag démontre de façon exemplaire. 
Cinq centres de distribution régionaux appro-
visionnent nos 25 filiales jusqu’à quatre fois 
par jour. Et plus de 180 véhicules de livraison 
desservent nos clients avec une extrême rapi-
dité.

Sur ses 25 sites dans toute la Suisse, Techno-
mag emploie près de 400 professionnels de 
différents métiers et apprentis. La plupart de 
nos collaborateurs spécialisés proviennent de 
l’industrie automobile – que ce soit dans les 
ventes ou les achats, en diagnostic ou en pla-
nification d’atelier – les collaborateurs Tech-
nomag vous conseillent toujours de personne 
à personne, de façon professionnelle et fia-
ble.

Avec plus de 250’000 articles provenant des 
meilleurs fournisseurs, un important pro-
gramme de cours de formation, d’appareils 
de diagnostic et de concepts d’atelier aussi 
perfectionnés que rentables, Technomag pro-
pose le plus vaste assortiment de produits 
pour la mobilité – Technomag est le leader 
dans ce domaine grâce à son assortiment 
complet pour voitures de tourisme, véhicules 
utilitaires légers, motos, machines agricoles, 
remorques et poids lourds.
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automotive total

Nos fournisseurs

Nos clients

Pièces de rechange et d’usure, pneus ou ac
cessoires automobiles, équipements d’atelier, 
outillage ou consommables. Vous trouvez la 
vue d’ensemble de nos fournisseurs à la page 
39. Vous serez étonnés du vaste portefeuille 
de marques qui vous sont proposées.

Technomag est au service du premier em
ployeur en Suisse, soit au service de la mobi
lité. Car la tâche de nos clients est de s’assurer 
que les roues tournent. Il s’agit d’ateliers auto, 
véhicules utilitaires, motos, électricité auto, 
carrosseries ou d’ateliers d’entretien commu
naux.

fiable • compétent • rapide
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Plus de 250’000 articles, toutes pièces de 

rechange et de réparation, pneus, acces

soires, lubrifiants, consommables. Tout 

pour l’automobile.  Dès page 06

Assortiment complet et de qualité de piè

ces de rechange et de freins, lubrifiants, 

matériel d’atelier et consommables pour 

motos et scooters.  Dès page 12

Technomag propose un large assortiment 

de produits pour les ateliers et exploitants 

agricoles.

  Dès page 14

Assortiment VT Assortiment motos Assortiment Agri

Table des matières

06 Assortiment VT
06 Moteur, injection et systèmes d‘échappement

07 Refroidissement et climatisation

08 Freinage et transmission

09 Direction et suspension

10 Electricité et électronique

11 Eclairage et carrosserie

12 Assortiment motos
12 Pièces de service

13 Pièces pour freins et plus

14 Assortiment Agri
14 Pièces de service, électricité et consommables

15 Assortiment remorques
15 Essieux, timons d‘attelage, freinage, éclairage 

et accessoires

16 Assortiment VU
16 Pièces de service et freinage

17 Electricité, éclairage et carrosserie

18 Roues, pneus et accessoires auto
18 Pneus et roues

19 Accessoires auto

20 Lubrifiants, produits chimiques
 et consommables

20 Lubrifiants, produits d‘entretien et de nettoyage

21 Produits de réparation et consommables

22 Equipement d‘atelier et outillage
22 Agencement, outillage et techniques de levage

23 Techniques de contrôle, appareils d‘entretien 

et auxiliaires



 5

La garantie du succès pour garages et 

spécialistes: carXpert, AutoCoach, Hella 

Service Partner, Eberspächer et ClimSer

vice. Dès page 24

Nous assurons la formation continue des 

pros, solutionnons les problèmes techni

ques et fournissons les systèmes de dia

gnostic.  Dès page 30

Culasse, Diesel, Turbo – trois atouts, une 

société: E. Klaus AG est le partenaire 

compétent pour les réparations com

plexes. Dès page 33

TechPool AtelierConcepts d’atelier

Plus de 250’000 pièces  

de rechange et accessoires 

 disponibles de suite

24 Concepts d‘atelier
24 carXpert

25 AutoCoach

26 Hella Service Partner, Eberspächer, ClimService

27 Prestations de service et d‘entretien
27 Convention de partenariat CMS

28 technomag-shop

29 GMSdrive, TD-Workshop, HGS Data

30 Concept TechPool

31 Hotline TechPool

32 Formation continue

33 Diagnostic

34 Prestations de service d‘atelier 

37 Prestations environnementales
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Au niveau des systèmes d’échappement, 
de traitement des gaz d’échappement et 
filtres à particules – Technomag.

 Collecteurs d’échappement
 Silencieux avant / intérmédiaires
 Silencieux arrière
 Pièces de montage
 Catalyseurs
 Sondes lambda
 Turbocompresseurs et kits de montage
 Valves EGR

Systèmes 
d’échappement

Assortiment VT

Toute la gamme de composants pour 
assurer un rendement optimal des mo
teurs à essence et diesel.

 Kits de joints
 Joints et vis de culasse
 Courroies crantées
 Kits de courroie de distribution
 Galets tendeurs et de renvoi
 Courroies trapézoïdales et striées
 Bougies d’allumage et de préchauffage
 Câbles et bobines d’allumage
 Filtres à air et à huile
 Culasses et valves

L’injection assure une combustion opti
male, économise le carburant et réduit les 
polluants. Technomag garantit la fourni
ture des composants les plus perfor
mants.

 Pompes à carburant
 Tuyaux de carburant
 Filtres à carburant
 Injecteurs

Injection

Moteur

VT: Pièces de service et d’usure
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Assortiment VT

Depuis plusieurs années, la climatisation 
équipe de série pratiquement tous les 
véhicules neufs. Technomag fournit les 
pièces de rechange et tout le nécessaire 
pour un entretien régulier.

 Compresseurs
 Condenseurs
 Evaporateurs
 Pulseurs d’air
 Filtres d’habitacle
 Bouteilles déshydratantes
 Détendeurs et régulateurs de débit
 Manostats
 Réfrigérants
 Huiles pour compresseurs

Pour la régulation de la température du 
moteur, prévenir une dilatation excessi
ve, combattre la corrosion et l’érosion et 
assurer un rendement optimal.

 Pompes à eau
 Radiateurs
 Thermostats
 Thermocontacts
 Viscocoupleurs
 Bouchons de radiateur
 Tuyaux de refroidissement et de 

chauffage
 Colliers de serrage
 Liquides de refroidissement
 Echangeurs thermiques
 Chauffages auxiliaires
 Refroidisseurs d’air de suralimentation

Climatisation

Refroidissement
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Pièces de sécurité par excellence, les com
posants des systèmes de freinage doivent 
résister aux fluctuations de température 
extrêmes, aux intempéries, aux chocs et 
aux vibrations. C’est pourquoi Technomag 
ne livre que des pièces répondant aux 
standards de sécurité les plus élevés.

 Disques de frein
 Etriers de frein
 Conduites de frein
 Flexibles de frein
 Servofreins
 Régulateurs de frein
 Limiteurs de force de freinage 
 Plaquettes de frein
 Tambours de frein
 Mâchoires et garnitures de frein
 Câbles de frein à main 
 Maîtrecylindres de frein
 Cylindres de roues 
 Liquides de frein
 Accessoires de montage

Freinage

VT: Pièces de service et d’usure

Les pièces et composants de haute valeur 
distribués par Technomag permettent 
une transmission efficace du couple du 
moteur aux roues. 

 Kits d’embrayage
 Kits de réparation double embrayages
 Volants-moteur à deux masses 
 Plateaux de pression 
 Disques d’entraînement
 Butées
 Câbles d’embrayage
 Cylindres émetteurs / récepteurs
 Tuyaux d’embrayage
 Arbres de transmission
 Kits de joints homocinétiques
 Soufflets de cardans
 Roulements de roue

Transmission

Assortiment VT
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Que le véhicule soit équipé de systèmes 
d’assistance hydrauliques, pneumatiques, 
électroniques ou combinés – Technomag 
est en mesure de livrer toutes les pièces 
de rechange ou d’usure.

 Rotules de direction
 Soufflets de direction
 Barres d’accouplement
 Biellettes de direction
 Amortisseurs de direction
 Boulons à rotule
 Coussinets
 Boîtiers de direction complets
 Directions électriques
 Pompes de direction assistée

 Amortisseurs
 Jambes de force
 Ressorts hélicoïdaux
 Roulements de suspension
 Butées de chocs et soufflets
 Bras de suspension
 Rotules axiales
 Articulations angulaires
 Appuis pendulaires
 Rotules de suspension
 Paliers stabilisateurs
 Pièces métallocaoutchouc

Direction et
suspension

Assortiment VT
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Toujours plus de systèmes des véhicules 
modernes sont alimentés électrique
ment. Technomag suit cette évolution 
en proposant des composants perfor
mants.

 Batteries de démarrage
 Démarreurs
 Alternateurs
 Moteurs de lève-vitres
 Relais et régulateurs
 Interrupteurs
 Câbles

Electricité

Des experts estiment que l’électronique 
représente plus du tiers de la valeur des 
véhicules modernes. C’est pourquoi 
Technomag ne livre que des pièces et 
modules de fabricants leaders sur le 
marché.

 Débitmètres d’air
 Capteurs de vitesses de roue  

(ASP, ESP)
 Sondes Lambda
 Capteurs de vilebrequin
 Capteurs d’arbre à cames
 Capteurs de température
 Capteurs de pression et de cliquetis
 Capteurs de position de pédale
 Capteurs de niveau d’huile moteur
 Modules d’allumage
 Relais d’intervalle d’essuieglace
 Relais de clignotants
 Valves d‘injection
 Régulateurs de ralenti
 Capteurs papillon
 Bobines d’allumage électroniques
 Electrovannes EGR
 Valves TPMS

Electronique

VT: Pièces de service et d’usure

Assortiment VT
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Notre assortiment complet des princi
paux fournisseurs de toutes marques 
garantit que vos clients retrouveront ra
pidement une excellente visibilité, même 
en cas d’urgence.

 Parebrises
 Vitres arrière
 Joints de vitres
 Colles pour vitrage
 Balais d’essuieglace
 Détergents laveglace
 Ailes
 Capots
 Parechocs
 Calandres
 Rétroviseurs extérieurs
 Boîtiers et glaces de rétroviseurs
 Lève-vitres

La puissance d’éclairage (phares xénon, 
projecteurs à LED) des véhicules a été op
timisée. Technomag propose tout le né
cessaire pour des conditions lumineuses 
optimales, le confort routier et la sécurité 
active. 

 Projecteurs principaux
 Projecteurs additionnels
 Projecteurs longue portée
 Projecteurs antibrouillard
 Feux arrière antibrouillard
 Feux arrière
 Clignotants
 Lampes de plaque
 Feux de position
 Systèmes d’avertissement optiques
 Lampes diurnes
 Ampoules

Eclairage

Carrosserie: 
Pare-brises et autres

Assortiment VT
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Motos et scooters

Le vaste assortiment Technomag de piè
ces de rechange et d’usure pour motos 
et scooters croît sans cesse et séduit tou
jours davantage d’agents de toutes mar
ques. 

 Filtres à huile
 Filtres à air
 Bougies d’allumage
 Chaînes d‘entraînement
 Roues dentées et pignons
 Batteries de démarrage
 Chargeurs de batteries
 Pièces d’embrayage
 Pots d’échappement

Pièces de service

Assortiment motos
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Bien entendu, l’assortiment Technomag 
pour les ateliers de réparation spécialisés 
pour les deux roues comprend également

 Lubrifiants 
 Sprays techniques 
 Equipements d’atelier
 Outillage

... et bien plus encore

Nous proposons les meilleurs compo
sants pour une remise en état fiable des 
systèmes de freinage et de sécurité – 
aussi bien pour les motos les plus puis
santes que les scooters.

 Disques de frein
 Plaquettes de frein
 Etriers de frein
 Maîtrecylindres de frein
 Conduites de frein
 Liquides de frein

Pièces pour freins

Assortiment motos



14 Technomag I 2015

Pièces de service 

Technomag propose un large assortiment de produits pour les 
ateliers et exploitants agricoles – des pièces de rechange aux 
consommables en passant par les équipements de protection 
individuelle.

 Joints 
 Courroies 
 Tuyaux et brides 
 Bougies d‘allumage/préchauffage
 Filtres à huile et à air 
 Filtres à carburant et hydrauliques
 Filtres d‘habitacle 
 Balais d‘essuieglace 

 Démarreurs
 Alternateurs
 Batteries de démarrage
 Projecteurs et feux
 Projecteurs de travail
 Ampoules

Electricité

Véhicules agricoles

 Lubrifiants et graisses
 Produits chimiques
 Equipements de protection
 Consommables (pièces normées)
 Outillage à main

Consommables

Assortiment véhicules agricoles
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Assortiment remorques

Technomag propose un large assortiment de pièces de re
change et accessoires pour remorques utilitaires (jusqu‘à 3,5 
tonnes). Dans ce domaine également, nous collaborons depuis 
de nombreuses années avec les plus grands constructeurs et 
équipementiers:

 ALKO  Hella
 Knott  Aspöck
 BPW   

Remorques (jusqu‘à 3,5 t.)

 Tambours et mâchoires de frein
 Freins de roue
 Freins à main
 Disques de fixation
 Câbles Bowden

Freinage

 Feux arrière
 Clignotants et réflecteurs

Eclairage

 Essieux complets
 Fusées d‘essieu
 Amortisseurs
 Freins de poussée
 Timons et accouplements à rotule
 Roues de support / traverses

Essieux et
timons d‘attelage 

 Barres ajustables / poutres de serrage
 Sangles et filets d’amarrage
 Câles de roue

Accessoires
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Assortiment VU

Technomag est le premier fournisseur indépendant de Suisse 
pour pièces d’entretien et d’usure, équipements électriques et 
de saisie de qualité d’origine pour 

 Camions
 Bus
 Utilitaires légers jusqu’à 3,5 t
 Véhicules communaux
 Machines agricoles

VU: Pièces de service et d’usure

Pièces de service

 Joints
 Courroies crantées
 Tuyaux et colliers de serrage
 Bougies de préchauffage
 Filtres à huile et à air
 Filtres à carburant
 Filtres hydrauliques
 Filtres d’habitacle
 Balais d’essuieglace

 Tambours de frein
 Mâchoires de frein
 Garnitures de frein
 Leviers de réglage automatique
 Pièces pour freins à tambour
 Disques de frein
 Etriers de frein

 (mécaniques/hydrauliques)
 Plaquettes de freins
 Pièces pour freins à disque

Freinage
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Assortiment VU

Electricité

 Démarreurs
 Alternateurs
 Batteries de démarrage
 Batteries de traction
 Câbles ABS/EBS

 Feux arrière
 Projecteurs avant
 Feux latéraux
 Feux de gabarit/position
 Projecteurs antibrouillard
 Projecteurs de travail
 Catadioptres
 Gyrophares / feux à éclats / rampes 

lumineuses
 Projecteurs additionnels
 Ampoules

Eclairage

 Rétroviseurs et verres
 Signalisation de véhicule
 Cales de roues
 Arrimage du chargement
 Essieux de remorque et pièces de 

rechange

Carrosserie 
et accessoires
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Deux fois l’an, vous avez l’occasion d’en
tretenir des contacts étroits avec vos 
clients. En mars pour les pneus d’été, et 
dès septembre pour les pneus d’hiver. 
Depuis longtemps, ces merveilles tech
nologiques de caoutchouc et d’acier sont 
devenues des produits de marque testés 
avec le plus grand soin. Pour chaque vé
hicule, pour chaque dimension, pour la 
sécurité et le confort routier, pour des 
pneus de marque et de qualité: une seule 
adresse, Technomag.

 Pneus pour voitures de tourisme
 Pneus pour SUV et véhicules tous 

terrains
 Pneus pour utilitaires légers 

Pneus …

Les jantes pour le «second jeu de pneus» 
sont à présent une évidence pour de 
nombreux propriétaires d’automobiles. 
Les jantes sont aussi devenues d’impor
tants éléments de design automobile – 
le choix de roues exclusives ajoute une 
note personnelle à toute voiture, élé
gante ou sportive.

 Jantes en tôle
 Jantes en alliage léger
 Enjoliveurs de roue
 Chaînes à neige

 Valves
 Masses d’équilibrage

… et roues

Roues, pneus et accessoires auto
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Chez Technomag, l’assortiment d’acces
soires mettant en valeur toute automo
bile est pratiquement illimité. Le choix 
judicieux d’un accessoire transforme 
tout véhicule en un modèle exclusif au 
caractère et aux possibilités distinctives. 

 Barres de toit
 Coffres de toit
 Porteskis
 Portevélos
 Galeries de toit

 Systèmes d’attelage
 Kits électriques

 Chauffages auxiliaires à eau 
 Chauffages auxiliaires à air 

 Autoradios
 Matériel de montage
 Appareils de navigation
 Amplificateurs
 Hautparleurs et subwoofers
 Antennes

 Disques de frein sport 
 Plaquettes de frein sport
 Conduites de freins Stahlflex
 Embrayages Performance

Accessoires auto

Roues, pneus et accessoires auto
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Les matériaux composant les véhicules 
actuels sont très diversifiés. C’est pour
quoi nous sélectionnons nos produits en 
fonction de leur efficacité et de leur 
compatibilité.

 Produits de nettoyage pour l’atelier
 Produits d’entretien et de nettoyage 

pour l’intérieur
 Savons à mains
 Rouleaux de papier et chiffons
 Chiffons en microfibre
 Accessoires de protection

Produits de nettoyage

Les lubrifiants jouent un rôle détermi
nant sur les performances et la durabilité 
des véhicules.

 Huiles moteur pour véhicules de 
tourisme et utilitaires

 Huiles pour machines agricoles
 Lubrifiants pour motos
 Lubrifiants pour voitures de collection
 Huiles de transmission / ATF
 Huiles hydrauliques
 Graisses lubrifiantes
 Lubrifiants industriels

Nos produits sélectionnés se caractéri
sent par leur excellent rapport prix/per
formances, aussi bien pour l’atelier que 
pour les automobilistes.

 Liquides de frein
 Détergents laveglace
 Liquides de refroidissement/ 

réfrigérants/additifs
 Sprays lubrifiants, sprays peinture, etc.
 Additifs pour carburant et lubrifiant

Produits d’entretien

Lubrifiants

Lubrifiants, produits chimiques et consommables
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Dans le domaine des consommables, 
Technomag ne fait aucun compromis en
terme de qualité. Pourquoi? Tout sim
plement quand la qualité est au rendez
vous, tous les détails jouent.

 Fusibles
 Câbles
 Connecteurs électriques
 Rubans isolants
 Gaines thermorétractables 
 Attachecâbles
 Ampoules
 Socles pour ampoules 
 Connecteurs de bougies

 Masses d’équilibrage
 Valves
 Bagues d’étanchéité
 Joints toriques
 Tuyaux et flexibles
 Raccords de flexibles 
 Brides pour flexibles

 Vis et écrous
 Goupilles
 … et bien plus encore.

Technomag propose les meilleurs pro
duits disponibles sur le marché.

 Masses d’étanchéité
 Freinfilets
 Adhésifs, colles
 Colles pour vitrages
 Protection anticorrosion
 Réparation des plastiques

Consommables

Produits de réparation

Lubrifiants, produits chimiques et consommables
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Les équipements de levage sont symp
tomatiques des ateliers d’entretien de 
véhicules. Il est donc parfaitement évi
dent que Technomag ne propose que 
des systèmes éprouvés pour des équipe
ments aussi importants.

 Ponts élévateurs à 2 et à 4 colonnes
 Ponts élévateurs à ciseaux
 Ponts élévateurs à vérins encastrés
 Colonnes mobiles de levage
 Traverses de levage
 Vérins de fosse
 Crics rouleurs et portatifs
 Vérins porteorganes
 Grues d’atelier
 Chariots de levage pour roues, fûts
 Presses d’atelier

Techniques de levage

Un choix judicieux d’équipements est 
non seulement agréable, mais aussi du
rable et ordonné.

 Etablis et postes de travail
 Armoires et armoires à tiroirs
 Chariots de stockage et de transport
 Etagères et rayonnages

Nous proposons un vaste choix d’outils 
et de servantes d’atelier robustes, profes
sionnel et rationnels

 Servantes d’atelier
 Assortiments d’outils
 Outillage général 

 (clés, tournevis, pinces …)
 Outillage spécialisé (mécanique,  

carrosserie, électricité et électronique)
 Outillage pneumatique et électro

portatif

... et outillage

Agencement

Equipements d’atelier et outillage
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La qualité et la fiabilité de ces équipe
ments témoignent du professionnalisme 
de l’atelier. De plus: la qualité Techno
mag est rentable.

 Démontepneus
 Equilibreuses de roues 
 Stations de service climatisation 
 Appareils de maintenance des freins
 Chargeurs de batteries 
 Chargeurs/démarreurs 
 Nettoyeurs haute pression
 Aspirateurs eau/poussières 
 Autolaveuses et balayeuses
 Appareils de nettoyage des pièces
 Pulvérisateurs et vaporisateurs
 Appareils de lubrification
 Compresseurs à pistons
 Compresseurs à vis 
 Dispositifs de traitement de l’air
 Accessoires pneumatiques
 Postes de soudage
 Postes de soudobrasage
 Débosseleurs
 Découpeurs plasma

Des bancs d’essai de frein, appareils de 
test et de mesure et systèmes de réglage 
des phares modernes garantissent une 
précision maximale.

 Pistes de contrôle technique
 Appareils de diagnostic
 Bancs de freinage
 Bancs de suspension
 Plaques de ripage
 Appareils de géométrie
 Plaques à jeux
 Réglophares

Technique  
de contrôle

Appareils d’entretien 
et  auxiliaires

Equipements d’atelier et outillage
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carXpert

Technomag propose un concept d’ate-

lier premium autonome, qui établit de 
nouveaux jalons sur le marché suisse des 
garages. Le partenaire carXpert acquiert 
une exclusivité, et en tant qu’entrepre
neur la capacité d’agir en toute sécurité, 
en toute indépendance et avec succès.

Avantages indéniables de carXpert:

 Marchés porteurs et explicites
 Logo attrayant d’une reconnaissance 

élevée
 Fort positionnement en tant  

que partenaire compétent 
 Atelier multimarques 
 Concept d’identification exclusif  

et sur mesure
 Soutien publicitaire professionnel  

sur le marché suisse
 Campagnes publicitaires  

tout au long de l’année.

Prestations de service et d’entretien

Concepts d‘atelier
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AutoCoach

Afin d’assurer leur succès, les petits gara
ges ont besoin d’une bonne charge de 
travail et de structures minces afin de 
maintenir leurs frais à un bas niveau. 
Technomag propose à ses partenaires 
AutoCoach une assistance compétente 
pour toutes les questions techniques, et 
d’excellentes conditions d’affiliation et de 
commande.

Avantages indéniables d’AutoCoach:

 Positionnement clair en tant qu’atelier 
multimarques

 Logo attrayant d’une reconnaissance 
élevée

 Enseignes de qualité supérieure
 Assistance publicitaire, prospectus, 

présence sur Internet, etc.
 Assistance d’atelier, livraison rapide de 

pièces
 Accès à une gamme complète de pro

duits, de pièces d’entretien et d’usure, 
d’accessoires auto, de lubrifiants, etc.

Prestations de service et d’entretien
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Prestations de service et d’entretien

Concepts d‘atelier

Convaincants de par leur puissance, fa
cilité d’utilisation et longévité. En hiver, 
ils permettent de réchauffer l’habitacle et 
le moteur et, en été, ils servent de venti
lateur autonome.

 Présence exclusive sur le marché
 Matériel sûr du leader sur le marché
 Montage rapide, entretien facile
 Formation et remises à jour.

Les climatisations apportent de la fraî
cheur – aussi dans les garages! Le concept 
ClimService augmente votre potentiel de 
service. 

 Présence exclusive sur le marché
 Formation et remises à jour
 Sécurité d’approvisionnement  

en pièces de rechange
 Soutien publicitaire.

Chauffages autonomes 
Eberspächer

Hella Service Partner

Le concept HSP a été développé par la so
ciété Hella KGaA Hueck & Co et englobe 
l’électricité, l’électronique, l’éclairage et le 
ThermoManagement. Il existe déjà en 
Europe près de 5000 Hella Service.

 Informations techniques, 
 bulletins d’information Hella

 Accès aux logiciels de formation
 Flux direct des informations vers les 

électriciens et électroniciens.

ClimService
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Plusieurs milliers de clients de Technomag 
ont déjà conclu une convention CMS. 
Pour de nombreux garagistes, cet outil de 
financement représente un élément im
portant de la planification d’entreprise. 

En signant une convention CMS, les ga
rages optent pour une collaboration à 
long terme, dont la durée s’étend géné
ralement sur 5 ans – c’est une période 
réaliste pour moderniser un garage et le 
préparer pour l’avenir.

Pendant la durée du contrat, le garage 
s’engage à réaliser un chiffre d’affaires 
déterminé pour les marchandises. Etant 
donné qu’il s’agit de produits courants, 
qui peuvent également être acquis sans 
cette convention (pièces de rechange, 
accessoires, lubrifiants, biens de consom

mation et outils à main), le garage ne peut 
être que gagnant.

Technomag récompense la fidélité de ses 
clients en leur accordant de nombreux 
avantages:

 Préfinancement pour de gros investis
sements: si le client choisit cette va
riante, il pourra immédiatement se 
procurer d’importants équipements 
d’atelier (ponts élévateurs, mobilier, 
électronique et informatique, mais 
aussi panneaux de garage, enseignes 
lumineuses, etc.), et ce dès la signa
ture. Grâce au préfinancement CMS, 
le garage peut être exploité d’emblée 
avec les équipements les plus moder
nes, sources de chiffre d’affaires sup
plémentaire. 

Prestations Technomag

 Ristournes, attribuées chaque année 
sous forme de crédits, faisant le même 
effet que des bonus.

 Bons d’élimination. Les frais consé
quent d’élimination de tous les déchets 
du garage peuvent être pris en charge 
via cette convention.

 Négoce de véhicules. Les achats de 
véhicule s’effectuent sans exception 
auprès des partenaires CMS.

 Droits de licence. A l’heure actuelle, 
pratiquement toute entreprise travaille 
avec un appareil diagnostic au niveau 
technique plus récent. Les frais de li
cence peuvent également être finan
cés via CMS.

Convention de partenariat CMS

Prestations de service et d’entretien
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Prestations Technomag

Prestations de service et d’entretien

technomag-shop

Vous souhaitez connaître à tout moment 
le prix et la disponibilité d‘une pièce de 
rechange?

Vous souhaitez élaborer en quelques clics 
un devis intégrant pièces et main 
d’œuvre?

Vous souhaitez consulter les données 
techniques comme les manuels d’entretien, 
les quantités de remplissage, les valeurs 
de réglages, les schémas de câblage, les 
temps barèmés?

Le technomag-shop vous offre tous ces 
services et bien davantage encore.

Le technomag-shop se distingue par:
 Un design épuré avec une disposition 

claire des rubriques et infos.
 Un module de recherche de véhicules 

parfaitement  structuré.
 L‘accès gratuit aux travaux d‘entretien 

ainsi qu‘aux quantités de remplissage.
 La recherche de pièces en fonction des 

intervalles de service.
 La passerelle avec la banque de don-

nées techniques TD-Workshop.
 Le module d‘offres avec gestion des 

clients, articles et travaux; reprise du 
contenu de l‘offre dans le caddie.

 Un module de recherche de batteries, 
de lubrifiants et d‘ampoules selon dif-
férents critères.

 L‘archive des commandes et factures.
 La possibilité d‘exporter les comman-

des au format Excel et de les réimporter 
lors d‘une prochaine commande.

 Les passerelles avec des logiciels DMS 
tels que le GMSdrive.

Bien plus d’un simple webshop, le techno-
mag-shop s’impose de plus en plus comme 
un véritable portail de réparation et 
d’entretien automobile. Il n’est dès lors pas 
surprenant que des milliers d’utili sateurs 
s’y connectent chaque jour.
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Prestations de service et d’entretien

Dealer Managment System – GMSdrive

Données techniques – TD-Workshop / HGS Data

TD-Workshop

L‘interface très conviviale permet une na-
vigation aisée et intuitive. Divisée en 7 
catégories principales, la page de présen-
tation permet l‘accès aux informations 
recherchées en quelques clics de souris.

Une fois le véhicule sélectionné, une mul-
titude d‘informations techniques, qui se 
basent strictement sur les données OEM 
d‘origine, s‘offrent à l‘utilisateur. Le mo-
dule des données d‘entretien permet 
d‘imprimer des ordres de travail détaillés. 
Le module de temps barèmés contient les 
descriptions détaillées de toutes les opé-
rations et plus de 25 millions de temps 
barèmés; un outil très utile pour établir 
des offres.

HGS Data

Avec des fonctions qui permettent de 
gagner du temps, la banque de données 
HGS Data offre un accès rapide à des 
informations très complètes sur chaque 
véhicule.

Le programme comprend des données 
techniques, des données d‘inspection, 
des données relatives aux systèmes ABS, 
des dispositifs d‘éclairage et des schémas 
électriques. Combiné au catalogue de 
pièces et à la possibilité de coupler ce 
système à l‘un des appareils de diagnostic 
de Hella Gutmann Solutions, l‘atelier dis-
pose ainsi d‘un système complètement 
intégré, facile à utiliser.

Le GMSdrive est reconnu comme solu-
tion globale pour petites et moyennes 
entreprises. Le logiciel permet le raccor-
dement à un réseau informatique et peut 
être installé sur plusieurs postes de tra-
vail.

Le GMSdrive fait office de centrale de 
commande et de mémoire centrale en 
un. Toutes les données y sont stockées 
ce qui garantit un quotidien sans faille.

 Données de la clientèle: Toutes les 
informations relatives à un client sont 
répertoriées dans l‘entrée correspon-
dante. Adresse, historique, textes de 
mise en garde - pas besoin de passer 
d‘un mot à l‘autre.

 Données des véhicules: Le répertoire 
des véhicules affiche toutes les don-
nées d‘une voiture (avec historique 
complet).

 Traitement des ordres: Une fois l‘ordre 
saisi, les différents formulaires tels 
que devis, rapport de réparation, fac-
ture etc. peuvent directement être 
imprimés selon les besoins.

 Comptabilité: Comptabilité débiteurs, 
comptabilité créditeurs, comptabilité 
financière avec décompte TVA, bilans, 
compte des résultats ainsi que relevés 
de compte. La comptabilité financière 
fournit en outre toutes les informa-
tions nécessaires pour l‘agent fiduci-
aire et permet d‘établir un simple 
bilan de fin d‘année.

 Fonction SMS: La fonction SMS évite 
au garagiste d‘effectuer des appels 
répétés, de déranger les clients et 
d‘interrompre son propre travail.

Les utilisateurs du GMSdrive bénéficient 
en outre d‘un support personnalisé; il 
comprend une hotline, des formations 
individuelles sur place, des mises à jour 
régulières du logiciel etc.
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Prestations TechPool

Prestations de service et d’entretien

Concept TechPool

Afin de garder une compétitivité à toute 
épreuve, les professionnels de la bran-
che automobile sont obligés d’assurer 
un niveau de compétence technique éle-
vé. Il suffit de jeter un coup d’œil sous 
le capot pour s’en apercevoir – le quo-
tidien à l’atelier ne cesse de gagner en 
ampleur et en complexité. Les garages 
indépendants sont particulièrement mis 
à l’épreuve: le défi consiste à connaître 
les nouvelles technologies, de les mettre 
en pratique en misant sur les données 
techniques spécifiques disponibles et 
de se positionner sur le marché en tant 
qu’expert du multimarque.

Le TechPool, centre de compétences su-
isse pour le diagnostic automobile, est à 
votre disposition avec tout son savoir-
faire et son expérience. 

Nos domaines de compétences en tech-
niques automobiles sont:

 L’assistance téléphonique (Hotline) 
lors du diagnostic et de la recherche 
de pannes.

 La formation technique.
 Le soutien et l’aide à l’utilisation des 

appareils de diagnostic directement 
auprès des clients.

 Le développement de données et 
autres concepts techniques.

TechPool est un partenaire fiable pos-
sédant un savoir-faire exhaustif, vous 
apportant une assistance professionnelle 
durant tout le processus de réparation: 
de la panne ou de l’accident à la remise 
en état impeccable.
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La hotline TechPool résout tous les problèmes

Prestations de service et d’entretien

La nouvelle hotline TechPool de Techno
mag a vu le jour en 2011, pour répondre 
à la complexité toujours croissante de 
l’électronique automobile et aux besoins 
spécifiques de la clientèle: «modèle spé
cial – j’ai besoin d’un plan d’entretien!» 
ou «ma voiture doit être prête dans une 
heure – j’ai besoin d’aide immédiate
ment!» ou encore «le schéma électrique 
n’est pas conforme – qui connaît..» ...
Lorsqu’une panne particulièrement te
nace risque de désorganiser l’atelier tout 
entier, les clients de Technomag pren
nent le téléphone et demandent l’aide 
de l’assistance TechPool. 

Sur la hotline TechPool répondent exclu
sivement des spécialistes de premier 
rang, possédant un diplôme de diagnos-

ticien d’automobile. 

Et pourtant, cette aide efficace est dis
ponible à un tarif unique. Chaque cas 
est traité pour une taxe forfaitaire de 25 
francs, et n’est pas facturée à des minu
tes tarifaires exorbitantes. Car le temps 
c’est de l’argent, et grâce à notre hotline 
sérieuse et économique, vous pouvez 
mieux rentabiliser votre temps, au lieu 
de le perdre.

Heures d’ouverture

Du lundi au vendredi, en continu 
de 8h00 à 17h00.

Soumettez vos problèmes à la hot
line la plus rentable sur le marché.

0848 551 551

email: techpool@technomag.ch
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Formation continue

Prestations TechPool

Prestations de service et d’entretien

Le meilleur appareil de diagnostic ne vaut 
rien si la compétence technique, l’expé
rience, la capacité d’analyse et la com
préhension nécessaire des procédures de 
diagnostic et de réparation font défaut. 
Pour s’adapter à la complexité croissante 
des véhicules, dans lesquels l’électro

nique, les capteurs et les modules de 
commande prennent une place toujours 
plus importante, le mécanicien se doit de 
suivre régulièrement des cours de perfec
tionnement afin de rester au niveau des 
dernières technologies de l’industrie 
automobile. 

Technomag investit dans la formation de 
ses clients. Avec ses programmes de for
mation développés par le TechPool, Tech
nomag offre la possibilité d’acquérir de 
nouvelles connaissances théoriques et de 
les appliquer, et de se renforcer sur les 
techniques les plus modernes de diagnos
tic et de correction des défauts. 

Les centres de formation TechPool de 
Hun zenschwil, Dietlikon, Etagnières et 
Riva San Vitale proposent plus de 60 
dates de cours chaque année.

 Cours spécialisés VT
 Cours techniques Gutmann
 Permis et autorisations spéciales
 Cours d’utilisateur Gutmann  

pour appareils de diagnostic
 Cours spécifiques pour carrossiers  

et spécialistes pneus.
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Prestations de service et d’entretien

Diagnostic

La généralisation progressive de compo
sants électroniques dans les véhicules 
rend les testeurs de diagnostic toujours 
plus indispensables, même pour les 
contrôles simples. Par conséquent: plus 
de réparations sans diagnostic. 

Pour cette raison, les ateliers perfor
mants misent sur des systèmes de dia
gnostic modernes. 
Dans ce domaine, les appareils multi
marques représentent la meilleure solu
tion. Mais voilà: l’achat d’un appareil 
parfait n’est que le premier pas. Afin que 
l’expression «testeur parfait» ne s’appli
que pas qu’à l’appareil, mais aussi à 
l’opérateur, l’assistance TechPool se pré
sente comme le partenaire idéal des ga
ragistes. En effet, Technomag offre bien 
plus que des testeurs éprouvés. 

Grâce aux longues années d’expérien
ce acquise par l’ancienne assistance 
technique et au nouveau TechPool, 
Technomag met à la disposition des 
professionnels toutes les prestations 
de service qui lui permettront d’accé
der au rang de spécialiste. Avec une 

formation de base appropriée et des 
cours complémentaires spécifiques 
aux appareils, plus rien ne s’oppose à 
une efficacité maximale dans l’atelier, 
et ce jour après jour.
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Prestations de service pour l’atelier

Prestations de service et d’entretien

Réseau d‘ateliers avec compétences

E. Klaus AG, qui a rejoint le Groupe SAG 
en 2011, est le partenaire compétent pour 
les réparations complexes. La société est 
reconnue comme leader en Suisse pour la 
révi sion, le contrôle et la réparation de 
systèmes Diesel, de suralimentation, 
d’équipements électriques, de chauffages 
et climatisations. Depuis sa fondation en 
1947, E. Klaus AG n’a pas cessé d’élargir 
et de moderniser son offre sans pour au-
tant oublier ses compétences de base qui 
font depuis toujours sa force. Grâce aux 
connaissances accrues de ses spécialistes 
de longue date, la société est en mesure 
d’assurer des prestations pour les sys-
tèmes des différentes générations.

E. Klaus AG est présent dans les différen-
tes régions du pays. La remise en état de 
mâchoires de frein, d’étriers de frein, de 

radiateurs et d’embrayages est proposée 
sur 3 sites (Berne, Dietlikon et Ricken-
bach). Dans six ateliers régionaux (Bar-
bengo, Coire, Saint-Gall, Dietlikon, Oen-
singen et Etagnières) sont effectués les 
travaux sur les composants de frein et 
d’embrayage ainsi que la remise en état 
de culasses pour moteurs à essence et 
Diesel. 

En 2012, la société s’est installée à Ricken-
bach près de Wil. Le nouvel immeuble a 
permis d’adapter parfaitement les locaux 
en fonction des prestations de service 
proposées. En même temps, E. Klaus AG 
a attiré l’attention en installant la première 
salle blanche qui permet de répondre et 
de dépasser les standards établis par les 
deux fournisseurs principaux – Bosch et 
Denso.
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Prestations de service et d’entretien

Culasses

En ce qui concerne les culasses, l’offre re
groupe les étapes suivantes:

 Planage de culasse
 Contrôle d’étanchéité de culasse
 Remplacement de soupapes
 Remplacement de sièges de  

soupapes
 Remplacement de guides de soupape

L’atelier effectue aussi des révisions com
plètes qui englobent le remplacement des 
guides et sièges de soupape etc. 

Diesel

Dans ce domaine aussi, E. Klaus AG ré
pond aux attentes les plus élevées. Elle 
est en effet la seule société en Suisse qui 

dispose de sa propre salle blanche 
conçue pour les valves d’injection Com
mon Rail. Opérant avec une pression de 
2500 bar, les pièces sont testées, remises 
en état et réglées; l’approche privilégiée 
lorsqu’il s’agit de valves très chères ou si 
les pièces de rechange ne sont pas dispo
nibles. 

Turbo

L’utilisation de dispositifs de suralimenta
tion a pris de l’ampleur au cours des der
nières années. En qualité de spécialiste, 
E. Klaus AG remet en état les turbocom
presseurs des différentes catégories, al
lant de la voiture de tourisme jusqu’au 
poids lourd en passant par les machines 
de chantier. En réparant plus de la moitié 
des pièces, la société contribue aussi à la 
protection de l’environnement. 
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Prestations de service pour l’atelier

Prestations de service et d’entretien

Catégorie Prestation d‘atelier VT Oldtimer Utilit. léger Bus PL Agri. Rem.

Freins Disque de frein: rectification, tournage
 Unité d‘actionnement, boîtier, disque de garniture, disque intermédiaire:
 usinage, rectification, regarnissage (système Girling)
 Tambour de freins: alésage, fabrication
 Mâchoire de freins (sur plaque support ou véhicule):
 rectification, révision, regarnissage, rectification au diamètre du tambour 
 Câble de frein: fabrication
 Bande de frein / embrayage force centrifuge: regarnissage, rectification
 Pince de frein (pneumatique): révision
 Freins: support technique
Diesel Pompe d‘injection distributeur EDC: contrôle, révision, échange standard
 Pompe d‘injection distributeur / pistons radiaux: échange standard
 Pompe d‘injection en ligne: contrôle, révision
 Pompe d‘injection à cames
 Pompes plug-in: contrôle, révision, échange standard
 Unité injecteur-pompe (Bosch+Delphi): contrôle, révision, échange standard
 Pompe/Injecteur CR (Bosch, Denso, Delphi, Siemens-VDO):
 contrôle, révision, échange standard
 Buse d‘injection: contrôle, révision, échange standard
 Pompe d‘alimentation mécanique / électrique: révision, échange standard
Essence Buse d‘injection essence: nettoyage et contrôle   
Clé dynamométrique Clé dynamométrique: contrôle (avec rapport de contrôle)      
Air comprimé Tuyau pneumatique: fabrication sur mesure 
Tuyaux Tuyau de frein rigide, flexible, téflon, acier tressé: fabrication
Electricité Démarreur: contrôle, révision, échange standard
 Alternateur: contrôle, révision, échange standard
 Régulateur mécanique ext.: contrôle, échange standard
Châssis Essieu (Knott, max. 3.5t): réparation, remplacement      
 Essieu / Châssis: support technique      
Hydraulique Etrier de frein: contrôle, révision, échange standard
 Cylindre de roue: contrôle, révision, échange standard
 Cylindre émetteur: contrôle, révision, échange standard
 Cylindre récepteur: contrôle, révision, échange standard
 Amplificateur de force de freinage: contrôle, révision, échange standard
 Hydraulique: support technique
 Tuyau hydraulique, haute pression, acier chromé: fabrication      
Biens d‘équipement Appareil de purge: contrôle, révision, échange standard      
 Réglophare Hella: révision      
Refroidissement/chauffage Chauffage air/eau (Eberspächer/Webasto):
 contrôle, révision, échange standard
 Chauffage autonome: support technique
 Embrayage magnétique pour climatisation: contrôle, révision,
 échange standard      
Embrayage Embrayage: contrôle, révision, réglage
 Disque d‘embrayage: regarnissage 
 Volant-moteur, plaque de pression, plaque intermédiaire:
 meulage, modification, équilibrage
 Couronne démarreur: remplacement
 Embrayage: support technique
Mécanique Pièce de tournage: fabriction sur demande      
 Pompe à eau: révision / moyeu, essieu: réparation
 Culasse: divers travaux
Moteur Soupape: vérification d‘étanchéité
 Joint de queues de soupapes: remplacement
 Siège de soupape: usinage
Sablage Jante en acier, disque de frein etc. jusqu‘à env. 900 mm: sablage
Turbocompresseur Turbo: contrôle, révision, échange
 Rotor: équilibrage
Accessoires Chaîne à neige Trak: contrôle, révision, échange standard
 Chaîne à neige: support
 Attelage (Thule / Bosal): contrôle, révision
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Elimination des déchêts spéciaux

Prestations de service et d’entretien

Une législation toujours plus sévère et des 
contrôles environnementaux toujours 
plus fréquents contraignent la branche 
automobile à assurer la gestion de l’en
vironnement. 

Pour cette raison, Technomag, en colla
boration avec l’entreprise spécialisée  
Altola, propose une vaste palette de pres
tations environnementales pour déchets 
spéciaux issus de l’entretien des véhicu
les. 

Le concept d’élimination

Altola assure la coordination et la sur
veillance pour l’ensemble des prestations 
environnementales:

 Elimination et recyclage des déchets 
industriels et spéciaux

 Traitement des eaux usées
 Analyse de l’air vicié, des eaux usées 

et des déchets
 Conseils
 Formation
 Contrôles d’exploitation.

Prestations environnementales
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Nos catalogues

Prestations de service et d’entretien

www.technomag.ch www.carxpert.ch www.autocoach.ch

www.eberspaecher.chwww.climservice.ch
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Nos marques – Votre garantie

La qualité en un clin d’œil.

Nos marques



Altendorf Churerstrasse 42, 8852 Altendorf 
Tél. 055 451 94 10, Fax 055 451 94 11

Barbengo Via Cantonale 22, 6917 Barbengo 
Tél. 091 807 89 10, Fax 091 807 89 11

Bern Fischermättelistrasse 6, 3000 Bern 5
Tél. 031 379 84 10, Fax 031 379 84 11

Birsfelden Sternenfeldstr.17, 4127 Birsfelden
Tél. 061 315 66 10, Fax 061 315 66 11

Brügg Wasserstrasse 7, 2555 Brügg
Tél. 032 366 90 10, Fax 032 366 90 11

Chur Felsenaustrasse 5, 7007 Chur
Tél. 081 286 79 10, Fax 081 286 79 11 

Etagnières Rte de Lausanne 20, 1033 Cheseaux
Tél. 021 861 86 10, Fax 021 861 86 11 

Gams Karmaad 3, 9473 Gams
Tél. 081 354 14 10, Fax 081 354 14 11

Genève Ch. de la Gravière 4, 1227 Genève
Tél. 022 827 88 10, Fax 022 827 88 11

Giubiasco Viale Stazione 19, 6512 Giubiasco
Tél. 091 850 92 10, Fax 091 850 92 11

Hunzenschwil Neulandweg 1, 5502 Hunzenschwil
Tél. 062 206 25 10, Fax 062 206 25 11

Ittigen Schermenwaldstr. 5, 3063 Ittigen
Tél. 031 917 15 10, Fax 031 917 15 11 

Kriens Dattenmattstrasse 16b, 6010 Kriens
Tél. 041 317 54 10, Fax 041 317 54 11 

Langenthal Dennliweg 27, 4900 Langenthal
Tél. 062 916 26 10, Fax 062 916 26 11

Lausanne Av. de Provence 12, 1007 Lausanne
Tél. 021 619 76 10, Fax 021 619 76 11

Nyon Champ-Colin 20, 1260 Nyon
Tél. 022 363 63 10, Fax 022 363 63 11

Romont Route de Raboud 8, 1680 Romont
Tél. 026 651 70 10, Fax 026 651 70 11

Schlieren Unterrohrstrasse 3, 8952 Schlieren
Tél. 044 849 71 10, Fax 044 849 71 11 

Sion Chemin Saint-Hubert, 1951 Sion
Tél. 027 617 28 10, Fax 027 617 28 11 

St. Gallen Lerchentalstrasse 27, 9016 St. Gallen
Tél. 071 282 99 10, Fax 071 282 99 11

Thun Bierigutstrasse 12, 3608 Thun
Tél. 033 334 98 10, Fax 033 334 98 11

Vernier Chemin de Delay 42, 1214 Vernier
Tél. 022 306 65 10, Fax 022 306 65 11

Wangen Obere Dünnernstr. 28, 4612 Wangen b. Olten
Tél. 062 926 77 10, Fax 062 926 77 11

Wetzikon Augros AG, Giessereistrasse 4, 8620 Wetzikon
Tél. 044 934 51 10, Fax 044 934 51 11 

Winterthur Sandgrubenstr. 5, 8409 Winterthur
Tél. 052 244 59 10, Fax 052 244 59 11

www.technomag.ch
Technomag AG
Knonauerstrasse 54
6330 Cham

fiable · compétent · rapide

Points de vente
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