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La qualité, c’est une question de 
niveau. Le niveau d’équipement 
première monte, par exemple.

L’OFFENSIVE POUR L’AVENIR DE LA RÉPARATION ET DE LA DISTRIBUTION

La qualité d’un fournisseur se mesure éga-
lement à la qualité des informations qu’il 
met à la disposition de ses partenaires.

Un vrai partenaire de qualité dispose des produits 
les plus renommés – et vous offre dès aujourd’hui 
les générateurs de chi� re d’a� aires de demain. 

www.mahle-aftermarket.com
POWERED BY YOUR NEEDS.

Largeur par profondeur : c’est la bonne formule pour 
une gamme de produits conforme aux besoins.

Afi n de bien vous positionner à l’avenir, vous avez besoin d’un par-
tenaire qui sait ce dont vous aurez besoin demain et après-demain, 
car il l’offre déjà dans son catalogue : des produits et composants 
pour le moteur et sa périphérie, la gestion thermique et la fi ltration. 

Au bon endroit, au bon moment. 
Ou comment défi nissez-vous 
la disponibilité ?



   3automotive news   NR 1 I 2018

Contenu
 Edition mars 2018

Actualité 
Salon de l'auto La version courte sera fantastique  4

Formation Formation continue sur mesure – TechPool Academy 6

MotoGP Piloter une MotoGP est difficile mais très excitant  7

Concept ClimService – climatisation propre contre les allergies 9

Assortiment
Freinage Eco-Friction® – une nouvelle ère  10

Filtres Filtres d’habitacles Mahle – de l’air pure, une conduite sûre 11

Lève-vitres Van Wezel – remplacés, initialisés, prêts à fonctionner 12

Rétroviseurs Hagus – rétroviseurs de qualité éprouvée 13

Vitrage Devenez partenaire Sekurit – travaux de vitrage à la hausse 14

Vitrage Réparation de vitrage à l’aide de WIZZIQ® 15

Lubrifiants Yacco Lube GDI 5W-30 – contre le phénomène LSPI 16

Chimie Elargissement de la gamme Bardahl 17

Lubrifiants Nouvelle spécification ACEA C5 18

Lubrifiants La F1 du team Red Bull Racing au col du Saint-Gothard 19

Accessoires Prix ISPO pour le Thule SnowPack Extender 21

Accessoires DAB+ est la radio du futur 22

Outillage Plateforme de rangement ToughSystem de Facom 23

Equipements d'atelier Giuliano: 40 ans d’expériences/150 brevets 24

Diagnostic Nouveau modèle haut de gamme HGS – le mega macs 77 25

Equipements d'atelier Maîtrisez le calibrage grâce au CSC-Tool 27

Pneus Pneu tourisme premium de Bridgestone: Turanza T005 28

Pneus Pneu économique de Kumho: Ecowing ES31 29

Pneus Pneus été de Semperit: dans l’assortiment de Technomag   30

11

Salon de l'auto

Mahle

4

Semperit

30



4 automotive news   No 1 I 2018

Actualité I Salon de l'auto

Technomag au 88ème Salon de l‘auto de Genève 
La version courte sera fantastique

Technomag participe cette année au Salon de courte durée (SAA expo) du 8 au 12 mars 
2018; les journées de presse auront lieu les 6 et 7 mars 2018. Vous pouvez vous attend-
re à un programme passionnant et plein de dynamisme!

Les changements apportés concernent non 

seulement la durée, mais aussi l’aspect du 

stand entièrement repensé et son empla-
cement dans la halle 7: vous nous trou-
verez au numéro 7240. 

Business-to-business  
– un vrai label de qualité 

Nous tenons à souligner la proximité de nos 

partenaires Hella Gutmann Solutions, Norm-
auto, Klaus AG et André Koch. Vous aurez 

la possibilité de discuter sur place avec les 

spécialistes et les fournisseurs et d’apprendre 

de première main tout ce qu’il faut savoir sur 

les tendances actuelles. Le concept est axé 

sur la proximité et la communication directe. 

La deuxième édition du SAS en septembre de 

l’an passé l’a mis en évidence: les fabricants 

et les représentations commerciales dispo-

sent des connaissances approfondies requi-

ses de la part de la clientèle. C'est pourquoi 

ils sont à nos côtés pendant le salon.

Nous profiterons de l’occasion pour vous pré-

senter de nombreuses nouveautés et vous 

soumettrons des promotions exceptionnel-

les. Cependant, les offres spéciales ne sont 

valables que sur place. Prévoyez absolu-

ment une visite du salon afin d’en profiter. 

Les affaires en ligne de plus 
en plus importantes 

Afin de répondre aux exigences les plus com-

plexes, nous avons développé et lancé le 

TechnoStore. Pour ceux qui souhaitent dé-

couvrir l’e-shop hautement efficace à Genè-

ve, nous avons mis en place différents postes 

de travail. Les personnes intéressées seront 

assistées par les collaborateurs présents et 

découvriront sur place les nombreux avanta-

ges. 

Les équipements d'atelier font partie des 

pièces d’exposition toujours bien 

reçues, les feedbacks positifs de 

la clientèle le prouvent. Découvrez 

nos best-seller et de nombreuses 

nouveautés (démonte-pneus, 

équilibreuses, ponts élévateurs, 

stations de climatisation,...) ainsi 

que les outils Facom, Expert et 

DeWalt. Première mondiale au 

stand Technomag! Nous pré-

sentons le nouvel appareil de 

diagnostic mega macs 77.

www.gims.swiss

88e

international

et accessoires

Salon 
de l’auto 
8–18 mars 2018Genève

#GimsSwiss

Bar Exide  
et Lounge Mobil1

Le Salon de l‘auto n‘est pas seulement une 

vitrine pour présenter nos produits et presta-

tions. Cet évènement constitue l‘occasion de 

vous accueillir dans une ambiance festive et 

de partager avec vous un moment convivial. 

Cette année encore, vous pourrez vous dé-

saltérer à notre Bar Exide ou déguster un café 

ainsi qu‘une glace dans notre Lounge Mobil1. 

 

Nous serions ravis de vous accueillir à 
Genève!

Halle 7, stand 7240
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Salon de l'auto I Actualité

Je
08.03.18

Ve
09.03.18

Sa
10.03.18

Di
11.03.18

Lu
12.03.18

Brauer Denis • • • • •
Camasso Lorenzo • • • • •
Canepa Jorge • • • • •
Chiappa Jean-Pierre • • • • •
Cirino Luigi • • • • •
De Palma Claudia • • • • •
Dind Maurice • • • • •
Gagliardi Fabrizio • • • • •
Gloor Michael • • • • •
Horvath Daniel • • • • •
Huguenin Johann • • • • •
Sassi Paolo • • • • •
Schärer Vincent • • • • •
Schwab Marcel • • • • •
Schwaninger Felix • • • • •
Solothurnmann Bruno • • • • •
Tremp Damian • • • • •
Wyssbrod Kurt • • • • •
Wyssen Romain • • • • •
Zahnd Hans-Ulrich • • • • •
Zwinggi Gregor • • • • •
 

Liste des collaborateurs  
Technomag présents sur le stand 
Sur toute la durée du salon de l‘auto, toutes nos régions et succursales seront représentées 
par des collaborateurs du service externe, appuyés par des spécialistes de différents domaines 
(équipements d‘atelier, diagnostic, TechnoStore,...).
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Actualité I Formation

Formation continue sur mesure  
– TechPool Academy

Vous êtes sans aucun doute un pro de la branche, mais connaissez-vous toutes les 
astuces des dernières technologies? Afin d’avoir la réponse à toutes les questions de 
vos clients, misez toujours sur une formation continue approfondie. Vous en tirerez des 
avantages incontestables. 

Chaque année, notre TechPool met à jour 

son offre de cours de formation continue afin 

d’être à vos côtés avec le savoir qui enrichit 

votre quotidien – afin que vous puissiez exer-

cer librement votre métier, aujourd’hui aussi 

bien qu’à l’avenir. Car: des employés bien 

formés assurent la compétence technique et 

établissent un rapport de confiance avec les 

clients.

Nouvelle brochure  
de formation

Le nouveau programme des cours est dispo-

nible et se présente dans un look moderne 

avec une structure claire et pratique. L’offre 

très variée regroupe les thèmes suivants:

• Cours techniques véhicules légers.

• Cours techniques carrossiers.

• Cours techniques Hella Gutmann. 

• Permis et autorisations spéciales (par ex. 

fluides frigorigènes, sécurité haute tension, 

CNG).

Entrez www.technomag.ch/fr/catalogues pour 

accéder à la version digitale de la brochure de 

formation. La structure à trois niveaux corres-

pond aux années précédentes, vous pouvez 

sélectionner les cours de formation à l’aide 

du planning annuel, d’après la date aussi bien 

que d’après le thème. Les pictogrammes fa-

cilitent la recherche du cours en question. 

L’indication «NEW» montre les cours que nous 

avons rajoutés.

Mise en valeur individuelle  
dès 2018g
Technomag souhaite vous offrir en collabo-

ration avec TechPool une expérience encore 

plus adaptée et positive lors de chaque cours 

technique. Au moment de l’inscription sur 

le site internet au cours TechPool souhaité, 

un questionnaire à choix multiples – qui est 

complété rapidement – s’affiche à l’écran. 

Cet outil permet d’évaluer individuellement 

le parcours de chaque participant afin qu’il 

puisse s’inscrire au cours qui correspond à 

son niveau de connaissances actuel. 

Si vous avez des questions par rapport 
aux cours de formation, nous sommes 
atteignables au numéro de téléphone 044 
835 29 66 ou via e-mail: formation@tech-
nomag.ch. Sur le site www.technomag.ch, 
vous trouvez toujours l’aperçu des cours 
de formation actuel.
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MotoGP I Actualité

Piloter une MotoGP est difficile 
mais très excitant

Blessé au pied, Thomas Lüthi n’a pas pu participer aux premières journées de 
tests hivernaux en MotoGP organisés au mois de novembre à Valence et Jerez. 
Le vice-champion du monde Moto2 des 2 dernières saisons aura dû attendre 
fin janvier pour effectuer ses premiers tours de roues au guidon de sa Honda 
RC213V. Au terme de 3 journées riches en enseignements, Tom nous a livré ses 
impressions. 

«J'étais excité de pouvoir enfin me mettre 

au guidon de cette moto» reconnaît le pilote 

bernois qui, malgré une longue période de 

repos forcé, s’est astreint à une préparation 

physique très rigoureuse qui lui a permis de 

prendre près de 3 kg de masse musculaire, 

une étape obligée pour contenir la puissance 

très élevée (env. 260 CV) de sa nouvelle mon- 

ture.

Tom Lüthi admet qu’il n’est «pas possible de 

comprendre le comportement de sa moto 

en quelques jours. Après tant d’années pas-

sées en Moto2, je dois oublier mes repères, 

certaines lignes, les points 

de freinage. Alors oui, 

c’est un immen-

se chantier, mais 

c’est telle-

ment excitant.» Tom doit notamment se fa-

miliariser avec une puissance beaucoup plus 

élevée, des freinages beaucoup plus appu-

yés (freins carbone), des gommes plus ten-

dres que celles utilisées en Moto2 et, bien 

entendu, à une utilisation beaucoup plus 

étendue de l’électronique.

«Je me suis retrouvé derrière Marc Mar-

quez pendant deux ou trois tours et j’ai be-

aucoup appris. Marc roulait alors avec des 

pneus plus durs que moi, ce qui m’a per-

mis de ne pas perdre trop de terrain sur lui 

et d’observer ses trajectoires. Après cela, 

j’étais rassuré: ce ne sont pas des extrater-

restres. Il faut que je continue de travailler 

dans le calme et que je progresse lors de 

chaque run, étape après étape» résume Tom.

La saison MotoGP 2018, qui débutera le 18 

mars au Qatar, devrait nous réserver des 

courses palpitantes avec de belles passes 

d’armes. Lors des tests hivernaux, les pilo-

tes des teams officiels Honda, Yamaha et 

Ducati ont réalisé de chronos très serrés, 

suivis de près par ceux de KTM et Suzuki. 

Et dans les teams satellites, les pilotes aux 

dents longues ne manquent pas, à l’instar 

de Johann Zarco, Cal Crutchlow et Danilo 

Petrucci.



Le modèle présenté n'est pas disponible à la vente. Gamme R8. 
Valeurs maximales : consommation de carburant (l/100km) : Cycle urbain 17.5 Cycle extra urbain : 9.3 Cycle combiné : 12.3 Émissions de CO2 (g/km) Cycle combiné 287 

SUR CIRCUIT COMME SUR ROUTE,

CHOISISSEZ LA PERFORMANCE

Ferodo® est une marque déposée de Federal-Mogul LLC ou d’une de ses filiales dans un pays ou plus.
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Concept I Actualité

Les allergies augmentent – une clima-
tisation propre est indispensable

En tant que professionnel de la branche automobile, vous êtes le premier point de 
contact pour le conducteur lorsqu’il remarque un changement. Si un automobiliste 
se plaint de mauvaises odeurs à l'intérieur du véhicule, vous avez la possibilité de lui 
offrir des solutions efficaces sous forme de différentes prestations de service (utiles 
et nécessaires!).

En tant que partenaire ClimService, vous avez 

la possibilité d’aider les conducteurs, et par-

ticulièrement ceux qui souffrent d'allergies. 

Expliquez-leur l’utilité et l’efficacité d’un 

entretien régulier de la climatisation et mon-

trez-leur l’effet positif d’un filtre d’habitacle 

propre (voir argumentaire ci-dessous).

En tant que partenaire ClimService, vous 

pouvez proposer différents services 

(n’oubliez pas de mentionner le site www.

climservice.ch). Chez Technomag, vous 

pouvez vous approvisionner avec tous les 

produits et les pièces de rechange dont 

vous avez besoin pour effectuer les travaux 

d’entretien sur la climatisation.

Bon à savoir  
…et bon à faire savoir

Filtre d’habitacle 
Au niveau de la qualité de l‘air respiré 

dans l‘habitacle, le filtre d‘habitacle 

revêt une importance primordiale. 

Un filtre d‘habitacle sale peut pro-

voquer des irritations des voies re-

spiratoires ou susciter des réactions 

allergiques. Lorsque le conducteur 

effectue souvent des trajets courts ou 

lorsqu’il roule essentiellement en ville, 

le filtre d‘habitacle est davantage mis à 

contribution. De plus, le fait de changer 

régulièrement le filtre d’habitacle permet 

à l’automobiliste d’économiser du car-

burant. Avec un meilleur débit d'air du 

chauffage ou du climatiseur, le moteur 

consomme moins d'énergie et permet de 

chauffer ou refroidir plus rapidement l'air 

ambiant. Sans oublier qu’une faible con-

sommation de carburant réduit les émissi-

ons de CO2.

Il existe trois types de filtres 
d’habitacle:

Filtre d’habitacle standard
La fonction du filtre à particules est d’absor-

ber ces impuretés de l'air qui pénètrent à 

l’intérieur de l’habitacle.

Filtre d’habitacle à charbon actif
Le filtre combiné dispose d’une couche de 

charbon actif en plus d'une couche de filtre 

à particules. Il est ainsi en mesure de filtrer 

non seulement les poussières et les particu-

les mais aussi les mauvaises odeurs et les 

gaz nocifs tels que le benzène ou l'ozone de 

l'air ambiant.

Filtre d’habitacle biofonctionnel
La dernière génération de fil-

tres d'habitacle est particulièrement utile 

pour les personnes souffrant d'allergies, 

car les allergènes peuvent être immobilisés 

presque à 100%. Ce même type de filtre 

empêche la croissance de moisissure et de 

bactéries de plus de 98% et retient presque 

entièrement la poussière fine.

Argumentaire
Voici les deux arguments qui mettent en 

évidence l’importance d’un contrôle et d’un 

entretien régulier:

• Santé: Une climatisation entretenue et 

équipée du bon filtre qui est adapté aux 

besoins du client (les personnes sujettes 

aux allergies optent idéalement pour un 

filtre bio-fonctionnel) peuvent contribuer 

au bien-être du client. Mieux vous con-

naissez vos clients et leurs besoins, plus il 

sera facile de proposer le bon produit (un 

avantage important pour votre activité). En 

ce qui concerne les clients qui ne sont pas 

affectés par les allergies, vous pouvez leur 

montrer un filtre d’habitacle sale afin qu'ils 

puissent voir eux-mêmes tout ce qui est 

accumulé dans un filtre saturé (argument 

concernant la nécessité d’un entretien ré-

gulier).

• Sécurité: L’état de fonctionnement de la 

climatisation (refroidissement) a un impact 

sur la concentration du conducteur: le bon 

fonctionnement peut prévenir les acci-

dents! Et personne ne veut provoquer un 

accident dû au manque de concentration.

Si vous êtes intéressé à devenir parte-
naire ClimService, veuillez contacter 
votre conseiller de vente Technomag.
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Assortiment I Freinage

Eco-Friction® – Une nouvelle 
ère au niveau des freins

Eco-Friction garantit sécurité et efficacité sans compromis, apporte une précieuse 
contribution écologique et établit de nouveaux standards en matière des technologies 
de freinage et répond aux exigences formulées par les principaux constructeurs auto-
mobiles au niveau de l’éco-compatibilité.

•  5 ans de recherche et développement 

dans les propres centres techniques  

• Analyse de 1500 matériaux afin de déve-

lopper une composition qui présente les 

mêmes liaisons que le cuivre. 

•  Une combinaison de jusqu’à 25 différents 

composants et sulfures métalliques, miné- 

raux, abrasifs, fibres, particules céramiques 

et types de graphites assurent la qualité, la 

sécurité et la performance. 

•  Commercialisation de Eco-Friction en 

attente de l’adoption des lois dans les 

états américains Washington et Californie 

par rapport à la réduction de la teneur en 

cuivre dans les plaquettes de frein.

Eco-Friction, respectueux de l'environnement et sûr
Respectueux de l'environnement: les plaquettes de frein à teneur en cuivre plus faible ou exemptes de 

cuivre réduisent les métaux lourds et les émissions
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Filtres I Assortiment

Filtres d’habitacle Mahle – de l’air 
pur, une conduite sûre.

Afin d’offrir aux occupants d’un véhicule un air propre et sain, les constructeurs 
automobiles utilisent depuis de nombreuses années des filtres à air d’habitacle. 
Qu’il s’agisse de véhicules de tourisme, de camions, de bus, de machines agri-
coles ou d’engins de chantier, aujourd’hui presque tous les véhicules sont équipés 
d’assainisseurs, que ce soient de simples filtres à particules ou des filtres combinés 
avec couche de charbon actif.  

Les filtres à air d’habitacle Mahle appro-

visionnent de manière fiable en air pur le 

conducteur et les passagers. Ils diminuent 

la poussière sur le tableau de bord et dans 

l’habitacle et réduisent la formation de buée 

si dangereuse sur les vitres. Ils soulagent 

aussi la soufflerie et protègent le chauffage 

et la climatisation contre l’encrassement. 

Pour éviter des dégâts irréparables sur le 

système de climatisation ou de chauffage, 

les constructeurs recommandent des rem-

placer les filtres régulièrement, en règle gé-

nérale tous les 15'000 à 20'000 km. Bonne 

nouvelle pour les ateliers qui profitent ainsi 

d’un revenu régulier.

Les agents polluants  
sont stoppés

En une heure de trajet, jusqu’à 100'000 litres 

d’air peuvent être soufflés à l’intérieur du vé-

hicule. Sans filtre d’habitacle, des quantités 

importantes d’agents polluants, smog, ozo-

ne, gaz d’échappement, odeurs désagréab-

les, particules fines ou pollen peuvent ainsi 

pénétrer dans l’habitacle et incommoder les 

passagers. 

La concentration en agents polluants peut 

être jusqu’à six fois supérieure à celle me-

surée à l’extérieur du véhicule sous l’effet de 

l’aspiration. Chacun sait ce que cela signifie 

pour la santé, le bien-être et la concentration 

du conducteur. C’est la raison pour laquel-

le les constructeurs responsables équipent 

leurs voitures de tourisme et leurs véhicules 

utilitaires de filtres à air d’habitacle.

Les odeurs désagréables
Si l’on attend trop pour remplacer un filtre, 

des dépôts d’humidité se forment dans les 

impuretés collectées. Le filtre devient un 

bouillon de culture où prolifèrent bactéries et 

moisissures qui circulent à travers les condu-

its de ventilation et de climatisation, répan-

dant à l’intérieur de l’habitacle des odeurs 

désagréables et des émissions nocives pour 

la santé.

Filtres d’habitacle avec 
couche de charbon actif

Les filtres à air d’habitacle avec des éléments 

à charbon actif retiennent, outre la poussière 

et les impuretés, les émissions toxiques, les 

concentrations d’ozone élevées et les odeurs 

désagréables. Le soufflet utilisé se compose 

de trois couches: une couche de charbon ac-

tif se loge entre deux couches de non-tissé. 

Les différents éléments de filtration sont liés 

par procédé thermique, et donc aucun sol-

vant ne contenant des colles n’est utilisé. Se-

lon le type de véhicule, il est également pos-

sible d’avoir des filtres uniquement à charbon 

actif qui viennent s’ajouter aux filtres à air 

d’habitacle traditionnels.

Les filtres à particules retiennent les produits 

denses et protègent de la fine poussière, du 

pollen, des poussières industrielles et autres 

minuscules particules respirables. Les filtres à 

charbon actif absorbent en plus les odeurs et 

les gaz toxiques tels que l’oxyde d’azote, les 

vapeurs d’essence ou l’émanation d’engrais 

et filtrent jusqu’à 99% de l’ozone.

Si vous souhaitez recevoir de plus amp-
les informations sur les filtres d’habitacle 
Mahle, veuillez vous adresser à votre filia-
le Technomag.

Au printemps: Le pollen et les graines de grami-

nées abondent dans l’air – des dépôts peuvent se 

former à la surface du soufflet.

En automne: L’air est plus humide qu’en été et en-

core plus saturé de poussière et d’autres particules.

En hiver: Le filtre est bouché et doit être rem-

placé.

En été: Longtemps, la suie et les fines particules 

passent inaperçues
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Assortiment I Lève-vitres

Lève-vitres – remplaçés, initiali-
sés, prêts à fonctionner

L’assortiment Van Wezel comprend plus de 1000 lève-vitres électriques et manu-
els. Ce nombre impressionnant couvre tous les modèles de véhicules courants 
des fabricants européens et asiatiques et bien évidemment toutes les technologies 
disponibles sur le marché.

Depuis un certain temps, les lève-vitres avec 

support de base sont également disponi-

bles dans le programme de Van Wezel. Ils 

permettent de remplacer plus rapidement le 

lève-vitre, puisqu'il n'est pas nécessaire de 

le démonter du support de base et de le re-

monter ensuite.

Avec ou sans fonction 
confort? Dans les véhicules 
modernes, cette question 
ne se pose presque plus

Jusqu'à présent, un regard sur la prise suf-

fisait pour identifier la présence ou non 

de la fonction confort. Dans les véhicules 

d’aujourd’hui, la prise n'a souvent que deux 

broches, et la fonction est contrôlée dans 

ces cas précis par l'intermédiaire d'une 

unité de commande dans le véhicule. C’est 

pourquoi, Van Wezel a introduit le nouveau 

critère: «Contrôle de fonction via unité de 
commande». L’utilisateur sait grâce à cette 

indication que le lève-vitre est compatible 

avec tous les véhicules attribués et qu’il n’est 

pas nécessaire de tenir compte d’une éven-

tuelle fonction confort.

Van Wezel fournit aussi une image de la prise 

pour chaque lève-vitre motorisé. Cela per-

met de choisir le lève-vitre qui correspond 

exactement à la pièce à remplacer. Il n’est 

pas nécessaire de tenir compte de la fonc-

tion confort pour les lève-vitres non motori-

sés. Ils sont toujours compatibles avec les 

deux versions.

Tests longue durée pour 
assurer le haut niveau de 
qualité

Van Wezel soumet ses lève-vitres à des tests 

longue durée effectués au sein de son propre 

centre technique. Ils permettent d’assurer le 

fonctionnement impeccable des lève-vitres, 

l’absence de bruits et une durée de vie très 

longue qui comporte des milliers de mouve-

ments de levée et de descente.  

Une importance particulière revient au grais-

sage des câbles de levage lors du montage 

du nouveau lève-vitre, afin que le câble soit 

protégé contre la corrosion.

Si vous souhaitez recevoir d’ultérieures 
informations sur Van Wezel, veuillez vous 
adresser à votre succursale Technomag.
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Rétroviseurs de  
qualité éprouvée

Depuis plus de 100 ans, Hagus est reconnu pour ses rétroviseurs de haute qualité.  
En 2007, Van Wezel a repris la marque ainsi que la philosophie de l’entreprise:  
«rétroviseurs de qualité éprouvée».

La qualité des rétroviseurs Hagus est vérifiée 

dans le propre centre technique. Les con-

trôles ne se limitent pas au fonctionnement 

impeccable des clignotants, des moteurs 

électriques ou des capteurs de température. 

Un accent particulier est mis sur les compo-

sants des rétroviseurs.

Composants  
de haute qualité

Afin qu’il puisse être monté au véhicule de 

manière stable, un rétroviseur doit lui-

même présenter une structure robuste 

basée sur des composants d’un ni-

veau de qualité irréprochable. Les 

surfaces de contact sont renfor-

cées avec du métal, comme dans 

le cas d’une pièce d’origine, et ne 

sont pas en matière synthétique 

contrairement à beaucoup de produits 

d’autres fabricants. Des différences im-

portantes sont mises en évidence au niveau 

de la finition intérieure du boîtier. Les rétro-

viseurs de qualité médiocre sont souvent 

contreventés de manière faible et collés sans 

aucun renforcement. Les rétroviseurs Hagus, 

en revanche, disposent d’une entretoise 

et sont vissés. Le rétroviseur dispose ainsi 

d’une excellente stabilité et permet d’éviter 

les vibrations, l’un des problèmes les plus 

fréquents des rétroviseurs «bon marché».

Si vous souhaitez recevoir des informa-
tions supplémentaires sur Hagus, veuillez 
vous adresser à votre succursale Techno-
mag.  

Qualité médiocre: surface  

de contact en matière  

synthétique

Surface de contact en métal
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Devenez partenaire Sekurit – les  
travaux sur les vitrages sont à la hausse

Technomag propose depuis peu un module de compétences conçu pour les par-
tenaires carXpert et AutoCoach qui souhaitent développer leur activité par rapport 
aux réparations de vitrages automobiles. Les partenaires Sekurit sont en mesure de 
détecter des dommages apparemment mineurs sur les vitres qui peuvent être réparés 
rapidement avant qu'ils ne génèrent des frais plus importants. 

Le module de compétences «Sekurit Part-

ner» a été développé par Saint-Gobain. Le 

programme éprouvé est particulièrement 

répandu en Europe du Nord. En Suisse, 

une offre comparable n’était pas disponib-

le jusqu'à présent. Avec ce programme de 

partenariat de qualité, vous pouvez aider vos 

clients de manière professionnelle et rapide. 

Les outils efficaces apportent une contribu-

tion précieuse au niveau de votre rentabilité, 

car en tant que garagiste reconnu, vous dis-

posez déjà d’un niveau de service élevé.

En tant que client Technomag et utilisateur 

de nos services techniques, vous savez que 

vous êtes toujours entre de bonnes mains.

Vos avantages en tant  
que partenaire Sekurit 

• Compétence globale: En tant que parte-

naire Sekurit, vous bénéficiez du concept 

de partenariat Saint-Gobain et ainsi de 80 

ans d'expérience dans le domaine du vitra-

ge automobile. 

• Point de service privilégié: En tant que 

partenaire Sekurit agréé, vous êtes listé 

comme point de service privilégié. Un sig-

ne de qualité et de confiance pour vous et 

vos clients.

• Marketing: En tant que partenaire Sekurit, 

vous avez de nombreuses possibilités pour 

développer et gérer votre présence. Saint-

Gobain propose un support complet créé 

pour les médias numériques et classiques. 

• Marque de qualité: Figurant parmi les 

100 plus grandes entreprises industrielles 

du monde, Saint-Gobain vous propose, à 

vous et à vos clients, une technologie de 

pointe et des services fiables. 

• Sekurit Academy: Elargissez vos compé-

tences par le biais de « Sekurit Academy » 

afin de vous distinguer de la concurrence. 

Accès illimité à la technologie de pointe, 

aux meilleures vidéos éducatives et aux 

programmes «e-learning» les plus récents.

• Club@utover: utilisez les vidéos de mon-

tage très utiles grâce au accès direct à 

l'Autover Shop. Cet outil regroupe tout ce 

dont vous avez besoin.

Sekurit Academy & Audit
Les produits Saint-Gobain ne doivent pas 

seulement répondre aux normes de qualité 

les plus sévères, lors de la sélection des par-

tenaires Sekurit, nous attachons une grande 

importance au professionnalisme: personnel 

qualifié, équipements modernes et orientés 

vers l'avenir et maintien des standards de 

qualité définis par Saint-Gobain.  

Pourquoi Sekurit Academy? 
Sekurit Academy est synonyme de formation 

continue et met l’accent sur l'acquisition de 

nouvelles connaissances et compétences en 

tant que spécialiste du vitrage automobile. 

Cela compte aujourd'hui et encore plus pour 

l'avenir, car le vitrage automobile devient une 

tâche de plus en plus complexe pour les ga-

ragistes. 

Formation continue  
de tous les partenaires 

Les partenaires Sekurit suivent des cours 

de leur propre académie. Saint-Gobain vous 

aide à élargir votre expertise dans le domaine 

du vitrage automobile. Tous les composants 

des systèmes d'assistance modernes par 

exemple peuvent être calibrés correctement: 

un sentiment rassurant – pour vous aussi 

bien que pour vos clients. 

Audit annuel des normes  
de qualité 
Les meilleurs équipements, matériaux, outils 

et produits, mais aussi le meilleur service, 

ainsi que des solutions optimisées. Les parte-

naires Sekurit sont audités chaque année, car 

il est essentiel de mettre en évidence le haut 

niveau de compétence de manière continue. 

Un programme pour la réparation de vitrages 

automobiles complet: Technomag propose 

tous les produits nécessaires pour la remise 

en état après un endommagement survenu. 

L’assortiment comprend les produits pour la 

réparation de dégâts dus au gravillonnage, 

les parebrises, les pièces de montage, les 

colles et les outils.

Si vous êtes intéressé à devenir partenaire 
Sekurit, veuillez vous adresser à votre re-
présentant Technomag.
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Réparation de vitrage feuilleté à l’aide 
de WIZZIQ® – nouveauté dans 
l’assortiment de Technomag

Les ateliers qui décident d’effectuer des réparations de verre feuilleté doivent pou-
voir compter sur des outils fiables et des consommables qui assurent une réparation 
soigneuse et rapide des vitrages endommagés. Technomag a récemment présenté 
la gamme de produits Wizziq, particulièrement recommandée pour la réparation des 
dommages causés par le gravillonnage.

Technomag a étudié plusieurs solutions de 

différents fournisseurs au cours des derniers 

mois et a opté pour Wizziq. Saint-Gobain, 

leader dans ce domaine de plus en plus im-

portant pour l'industrie automobile, recom-

mande également cette solution. Il s’agit 

d’ailleurs des mêmes produits utilisés par 

l'un des leaders du service de vitrage. Ce qui 

prouve qu’il ne peut s’agir que d’un produit 

hautement professionnel conçu pour les pros.

Arguments convaincants
Le système est facile à utiliser: le travail 

s’effectue rapidement (polymérisation en 

seulement 90 secondes) et l'utilisation éco-

nomique des consommables garantit des 

coûts d'application gérables. Au centre de 
la réparation de vitrage se trouvent deux 
éléments: la résine de réparation novatri-
ce et la lampe LED UV révolutionnaire.

Résine de réparation
La nouvelle résine de réparation sans acide, 

développée dans le cadre du nouveau con-

cept Wizziq répond à la demande actuelle: 

une réparation parfaite en un clin d’œil! Elle 

pénètre rapidement et entièrement dans tout 

type d’impacts (étoile, œil de bœuf, fissu-

re,…). Sa haute fluidité lui permet d’assurer 

une meilleure clarté et de rétablir presque en-

tièrement la qualité optique du vitrage. Cet-

te résine possède une haute résistance à la 

traction et un niveau d’élongation important 

permettant au vitrage de retrouver sa résis-

tance initiale. Pas de décoloration ou autre 

perte de qualité au cours du temps – un autre 

atout.

Lampe UV
La lampe UV offre tous les avantages des 

technologies LED les plus récentes et en 

particulier un rayonnement puissant per-

mettant une polymérisation en 90 secondes. 

Son accu li-ion lui confère un potentiel de 

100 réparations sans recharge et sans per-

te de puissance. Tout cela en toute liberté! 

Grâce à son optique sobre et son niveau de 

technologie élevé, la lampe LED UV Wizziq 

est conçue pour durer. 

Wizziq dans l’assortiment 
de Technomag

Technomag propose désormais 2 kits de 

réparation dans son assortiment. Le kit de 

démarrage et le kit professionnel. Trouvez 

tous les détails relatifs dans la partie action 

de cette édition. Bien évidemment, tous les 

produits de la gamme Wizziq sont disponib-

les à l’unité (résine de réparation, résine de 

finition, pâte de polissage etc.). Vous avez 

ainsi la possibilité de réapprovisionner votre 

kit à et avez à portée de main tout ce qu’il 

vous faut à tout moment.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur Wizziq, veuillez vous ad-
resser à votre filiale Technomag.
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Yacco Lube GDI 5W-30 
Yacco LUBE GDI 5W30 est une huile 100% synthétique recommandée pour les mo-
teurs essence lorsque le constructeur préconise l’utilisation d’une huile moteur SAE 
5W-30, GM-dexos1 Gen 2. Elle est plus particulièrement recommandée pour les mo-
teurs essence récents, injection directe, sensibles au phénomène de pré-allumage à 
faible vitesse (L.S.P.I.: Low Speed Pre-Ignition). 

Pour les constructeurs automobiles, les con-

séquences du LSPI limitent leur capacité à 

utiliser pleinement le potentiel des moteurs 

turbocompressés, pour qu'ils fonctionnent 

de façon plus efficace. Le LSPI ou pré-

allumage à faible vitesse est un évènement 

indésirable qui se produit lors de la combus-

tion. Plus précisément, le mélange air-car-

burant s'enflamme trop tôt, ce qui entraîne 

des pressions excessives à l'intérieur des 

cylindres. En cas extrême, ce phé-

nomène de LSPI peut entraîner des 

dommages considérables. C'est 

pour cette raison qu'il représente 

désormais l'un des défis les plus 

importants du secteur des techno-

logies moteurs.

Quelle est la cause 
d'un LSPI?

Voici quelques rappels: pour ré-

pondre à la demande mondiale en 

matière de réduction des émissions 

et de consommation de carburant, 

les constructeurs automobiles ont 

développé des moteurs à essence 

de petites cylindrées turbocompres-

sés. Ces moteurs peuvent fonction-

ner à bas régime avec un couple 

élevé. Leur puissance élevée et leur 

efficacité supérieure répondent aux 

objectifs fixés par le marché et, dans 

de nombreux pays, à la législation. 

Mais ces moteurs font apparaitre un 

problème. Une combustion préma-

turée avant une combustion norma-

le amorcée par étincelle (également connue 

sous le nom de LSPI ou pré-allumage à faible 

vitesse) peut se produire. 

Quels sont les effets  
engendrés? 

Outre des bruits, un LSPI peut entraîner des 

dommages considérables en l'espace de 

quelques cycles moteur. Les pistons et les 

bielles se montent lorsqu'un LSPI se produit 

et ils sont donc particulièrement susceptib-

les d'être endommagés. Dans les cas ext-

rêmes, les segments de piston peuvent être 

endommagés, voire cassés, les bielles pliées 

et les bougies d'allumage endommagées.

Comment prévenir le LSPI? 
Les recherches au niveau du processus ont 

été particulièrement difficiles en raison de 

la nature destructrice du LSPI et de ses ap-

paritions aléatoires. Mais de fortes 

indications montrent que la compo-

sition du lubrifiant peut jouer un rôle 

clé dans la suppression du LSPI. Des 

fournisseurs d'additifs ont effectué 

des recherches fructueuses à ce su-

jet. Par exemple: les huiles avec des 

concentrations de calcium élevées 

semblent accroître les chances qu'un 

LSPI se produise. D'autre part, les 
détergents à base de magnésium 

et de composés du molybdène ne 

semblent pas favoriser l'apparition 

d'un LSPI, et ont même montré qu'ils 

diminuent ses chances d'apparition. 

Corriger un LSPI n'est pas aussi sim-

ple que de retirer un composant et 

d'en ajouter un autre: chaque com-

posant exerce diverses fonctions, 

et modifier les compositions signifie 

toujours que les performances d'un 

lubrifiant sont altérées à différents 

niveaux.

Si vous souhaitez recevoir de plus 
amples informations sur les produ-
its Yacco, veuillez vous adresser à 
votre succursale Technomag..

Assortiment I Lubrifiants 
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Elargissement 
de la gamme Bardahl

Suite au succès remporté par les quelques références Bardahl lancées l'année  
passée, Technomag a décidé d'intégrer 16 nouveaux produits dans son assortiment.

La gamme d'additifs com-
pte 8 nouveaux produits:

– Traitement essence: améliore la combus-

tion et permet ainsi de meilleures accéléra-

tions.

– Dispersant d'eau pour essence et die-
sel: supprime l’eau contenue dans le car-

burant (essence ou diesel) et protège ainsi 

le système d'alimentation tout en évitant 

le grippage des injecteurs et pompes des 

systèmes hautes pression.

– Nettoyant filtres à particules: évite 

l'encrassement des filtres à particules dû 

à l'accumulation des suies (particules non 

brûlées).

– Kit de nettoyage pour filtres à particules 
diesel: kit composé d'un nettoyant, d'un 

régénérant et d'un produit de rinçage pour 

filtres à particules diesel.

– Antigel diesel: assure une protection an-

tifigeante du diesel -28°C (selon le type de 

carburant utilisé).

– Stabilisateur essence: Prolonge la durée 

de conservation de l’essence à 24 mois et 

évite ainsi de vidanger le réservoir lors de 

l’hivernage.

– Octane Booster: augmente le taux 

d'octane jusqu'à 5 points et amérliore ainsi 

le couple, le régime et la puissance moteur 

jusqu'à 5 chevaux. Produit reconnu 

– Anti-usure boîte de vitesse manuelle: 
améliore la lubrification des roulements, fa-

cilite les passage des vitesses et prolonge 

la durée de vie de la boîte de vitesse.

6 nouveaux sprays tech-
niques font leur apparition. 

– Pâte de montage haute température: 
Pâte de montage à base de céramique, ré-

sistante jusqu’à 1000 °C.

– Nettoyant contact: Elimine l'oxydation et 

la sulfatation, rétablit les constantes élec-

triques et élimine les faux contacts.

– Anti-humidité: élimine l'eau et l'humidité 

des circuits et contacts électriques, évite 

ainsi l'oxydation et la corrosion des pièces 

électriques.

– Départ moteur: assure un démarrage ins-

tantané des moteurs 2 et 4 temps.

– Nettoyant vanne EGR: élimine gommes, 

vernis, suies et dépôts (résidus char-

bonneux) des soupapes et de la vanne 

EGR.

– Détecteur de fuite: Détecte sans démon-

tage les fuites et microfuites de gaz ou d'air 

comprimé; Efficace sur tout le système 

basse et haute pression.

La gamme de produits  
de nettoyage accueille  
2 nouvelles références

– Nettoyant jantes: nettoie sans effort la 

surface des jantes en alliage léger, dé-

crasse en profondeur et ravive la brillance 

d'origine.

– Nettoyant tissus: élimine les taches et sa-

lissures, ravive les couleurs des tissus.

Ces 16 nouveaux produits Bardahl sont 
dès à présent disponibles dans toutes les 
succursales Technomag.
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Trouvez chez Technomag les lubrifiants 
relatifs à la nouvelle spécifi-
cation ACEA C5 

La nouvelle spécification ACEA C5 a été créé pour classifier les huiles moteur qui pré-
sentent une viscosité HTHS encore plus basse et qui offrent un potentiel très élevé en 
économie de carburant. 

En introduisant la nouvelle spécification 

C5, ACEA baisse davantage la valeur limi-

te HTHS. Ceci met en évidence (selon les 

valeurs limites SAE), qu’il n’est possible 

de satisfaire à la nouvelle spécifica-

tion ACEA C5 uniquement en uti-

lisant des lubrifiants de la classe 

0W-20 et 5W-20. 

Technomag propose dans l’assortiment 

le lubrifiant haute performances Mo-
bil 1™ ESP x2 0W-20 et dispose ainsi 

déjà du produit qui répond entièrement 

à la nouvelle spécification ACEA C5 la-

quelle permet d’économiser des frais 

d’exploitation grâce à la baisse de con-

sommation de carburant.

Ces produits sont en outre en ligne avec 

différentes spécifications de fabricants, ce 

qui permet de les utiliser pour un grand 

nombre de modèles de véhicu-

les. Il s’agit cependant 
d’un lubrifiant 

spéci f ique 

Volkswagen (essence/diesel) 508 00/509 00

Porsche C20

Jaguar Land Rover STJLR.51.5122

API SN 

API SL

Viscosité  
à haute température

H.T.HS à 150 °C

Haute viscosité
HTHS

>= 3.5 mPa.s

Faible viscosité
HTHS

>= 2.9 mPa.s
(+< 3.5 für A5/B5)

Très faible viscosité
HTHS

>= 2.6 mPa.s
< 2.9 mPa.s

LOW
SAPS

Lowest
SAPS-Level

C4
F.E. >= 1.0% (xW-30)
Cendres maxi 0,5%

C1
F.E. >= 3.0%

Cendres maxi 0,5%

Mid
SAPS-Level

C3
F.E. >= 1.0% (xW-30)
Cendres maxi 0,8%

C2
F.E. >= 2.5%

Cendres maxi 0,8%

C5
F.E. >= 3.0%

Cendres maxi 0,8%

qui doit être utilisé exclusivement pour 
les moteurs approuvés. Il est obligatoire de 

respecter les consignes du constructeur du 

véhicule par rapport à la classe de viscosité 

et à la spécification.
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La F1 du team Red Bull Racing 
au col du Saint-Gothard

Au premier abord, envoyer un bolide sur un col de montagne suisse, ça ne paraît pas 
insensé. Mais lorsque cette route, dans notre cas la Tremola, est une voie historique faite 
de pavés glissants et bordée de murs de pierre pouvant atteindre huit mètres de haut, 
l’entreprise se révèle un véritable test d’adhérence au sol, de maîtrise du volant et pour 
les nerfs.

Le team Red Bull Racing a contacté Sébasti-

en Buemi pour relever ce défi. En plus d’être 

familier de la région, l’ancien pilote de F1 et 

champion WEC et de Formule E sait ce que 

ça veut dire de conduire sous pression.

Construite entre 1827 et 1832 sur l’emplace-

ment d’une ancienne route alpine déjà utili-

sée par les Romains, la Tremola relie Airolo 

au col du Saint-Gothard. Elle serpente sur 

12,7 km et se hisse, virage après virage, à 

2106 mètres d’altitude.

Le jour J, les membres du team furent ac-

cueillis par des températures glaciales et une 

fine couche de neige qui a heureusement 

fondu dès les premiers rayons de soleil. 

L’équipe a donc décidé de monter les pneus 

pluie. Malgré cela, les risques étaient nom-

breux, comme l’explique Mark Willis, coor-

dinateur de la support team: «Les basses 

températures, l’humidité et les pavés compli-

quent substantiellement l’adhérence au sol, 

dit-il. Un seul de ces éléments serait déjà un 

défi. Combinez tout ça et ajoutez par-dessus 

le marché des virages serrés et une mauvai-

se visibilité dans un bolide de F1 et la situa-

tion devient inconfortable même pour un pro 

comme Sébastien. Il a bel et bien été sorti de 

sa zone de confort.»

« On avait devant nous deux gros défis: la 

route et la météo », indique Sébastien Bu-

emi. «La route était tellement étroite que j’ai 

dû mettre la voiture de travers dans les vi-

rages et le froid était tel qu’il y avait de la nei-

ge sur le sommet le matin. Ça n’a pas été fa-

cile. Une voiture de Formule 1 n’est pas faite 

pour des virages comme ceux de la Tremola 

et le fait d’être assis aussi bas ajoute encore 

de la difficulté au parcours.»

Pour finir, Séb a effectué plusieurs passages 

du col, chacun aves des accélérations limite 

pour une route en lacets cahoteuse, accom-

pagné de drones et de voitures suiveuses 

équipés de caméras. Le dernier mot revient 

au pilote suisse: «Cela a été une expérience 

incroyable dont je n’aurais jamais pu rêver. 

Cette route est unique et chargée d’histoire. 

En Suisse, les courses automobiles sont in-

terdites depuis des années. Avoir la chance 

de conduire un bolide de F1 sur le sol suisse, 

sur l’une des plus belles routes, c’était incro-

yable. C’est quelque chose que je n’oublierai 

jamais.»



SWF balaie la pluie.
Contrôlez dès maintenant vos essuie-glaces – pour une meilleure visibilité.

Les essuie-glaces sont confrontés jour après jour aux conditions environnementales : Sur le long terme, le rayonne -
ment UV, la chaleur ou le froid ont un impact négatif sur la qualité d´essuyage. C‘est pourquoi, nous recommandons 
de contrôler vos balais d´essuie-glace tous les six mois – pour une meilleure visibilité et pour votre sécurité. 
Contactez-nous : nous vous aidons toujours volontiers à changer vos essuie-glaces.
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Thule SnowPack Extender  
a reçu le prix ISPO 2017

Ouvrir, charger, bloquer – et c'est parti! Le Thule SnowPack Extender est un nouveau 
porte-bagages aérodynamique et extensible qui facilite le chargement et le décharge-
ment des skis et des snowboards.

Le nouveau modèle de la marque premium 

suédoise Thule s’est vu décerner récem-

ment le prestigieux ISPO Award 2017 dans 

la catégorie accessoires de ski. Le prix ISPO 

remis aux équipements de sport remarquab-

les est l'un des prix les plus convoités dans 

ce domaine. Il est décerné chaque année à 

l’occasion de l'ISPO qui se tient à Munich. Le 

prix est devenu un label de qualité reconnu 

pour les fabricants d'articles de sport. Tous 

les produits soumis sont évalués par un jury 

international composé d’un groupe d'experts 

indépendants.

Le porte-skis et snowboard Thule SnowPack 

Extender facilite le chargement et le déchar-

gement des équipements de sports d'hiver. 

Afin d’éviter les opérations de montage sur 

le toit de la voiture, il vient à l’encontre de 

l'utilisateur lui permettant de charger et dé-

charger les skis et les snowboards avec 

moins d’efforts. Ainsi, le Thule SnowPack 

Extender crée de nouvelles possibilités de 

portage. Il est spécialement adapté aux 

véhicules tout-terrain et aux véhicules plus 

grands. Grâce au large bouton, le Thule 

SnowPack Extender s’ouvre et se ferme fa-

cilement dans toutes les conditions et même 

avec des gants.

Le Thule SnowPack Extender est conçu pour 

transporter tous types de skis et de snow-

boards en toute sécurité. Comme les barres 

de toit Thule, le Thule SnowPack Extender 

se distingue par un design contemporain et 

aérodynamique qui donne à chaque véhicule 

un caractère sportif.

Les passionnés de sports d'hiver qui optent 

pour le Thule SnowPack Extender, peuvent 

compter sur un transport sûr de leurs skis 

et snowboards. Le porte-skis a été soumis 

à des tests minutieux au sein du centre Thule 

ainsi que dans des conditions réelles afin de 

répondre aux normes de sécurité internati-

onales les plus strictes. Des coussinets en 

caoutchouc souple protègent les skis et les 

snowboards, évitant les rayures sur toutes 

les surfaces. Le système de portage est enti-

èrement verrouillable et ainsi protégé contre 

le vol.

Si vous souhaitez recevoir des informa-
tions supplémentaires sur le nouveau 
produit de Thule, veuillez vous adresser à 
votre filiale Technomag.
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DAB+ est la radio
du futur
Les foyers ont largement effectué le passage au nouveau format, à peu près la moitié 
des récepteurs radio sont aujourd’hui au niveau DAB+. La situation est totalement 
différente en ce qui concerne les radios embarquées. Environ 3 millions de véhicules 
circulent toujours avec un récepteur radio traditionnel – sans DAB. 

DCes chiffres peuvent surprendre vis-à-vis 

de l’évolution des dernières années: fréquen-

ces OUC saturées, qualité de réception con-

tinuellement à la baisse et le fait qu’une cer-

taine tranche de stations de radio ne seront 

plus disponibles au plus tard en l’an 2019. 

La nouvelle technologie DAB+ (le «Digital 

Audio Broadcasting») assure la transmission 

numérique de signaux audio à l’aide d’une 

antenne. Le «Plus» indique la version perfec-

tionnée avec une excellente qualité sonore et 

l’affichage de données supplémentaires tel-

les que titre, interprète, album, informations 

routières et cartes météo. Le DAB+ n’est pas 

structuré de façon régionale, le système cou-

vre l’ensemble du territoire linguistique choisi 

et fournit une qualité sonore d’un niveau très 

élevé.

Pour les garagistes, la mise à jour des véhi-

cules au niveau DAB+ représente du chiffre 

d’affaires supplémentaire bienvenu. Une ac-

tivité qui nécessite cependant une commu-

nication active et convaincante qui souligne 

les avantages du DAB+, afin de pouvoir ef-

fectuer le montage d’un dispositif DAB dans 

le véhicule concerné.

Le potentiel tourne autour d’au moins 
500'000 véhicules à soumettre au post-
équipement DAB+ afin d’assurer aux 
conducteurs une réception radio de 
bonne qualité aussi en l’an 2020. Nous 
conseillons fortement à tous les gara-
gistes une approche active par rapport 
à la vente et au montage de dispositifs 
DAB+. Ca en vaut la peine!

Votre filiale Technomag se tient à votre 
disposition pour toute information com-
plémentaire.

CORUS DTR-769A

CORUS DTR-769A
Ce récepteur DAB+ est la solution idéa-

le pour la mise à jour d’un autoradio qui 

permet la réception de programmes ra-

dio numériques. L’accès aux fichiers 

musicaux et ainsi à sa propre coll-

ection de musique se fait via Blue-

tooth. Il suffit de connecter sans fil 

le dispositif compatible Bluetooth 

avec l’émetteur FM. Le même ni-

veau de confort est assuré pour la 

téléphonie. Le dispositif mains libres permet 

d’effectuer des appels pendant la conduite, 

avec les mains qui restent sur le volant. 

Caractéristiques: 

• Radio DAB+

• Streaming de musique, radio internet, 

messages parlés du navigateur via Blue-

tooth

• Fonction mains libres via Bluetooth

• 30 présélections pour stations DAB+

• Recherche et sélection de fréquences 

automatiques

• Dimensions (lxhxp). 93x73x30 mm

CORUS DTR-758A
Dispositif DAB+ pour la réception numérique 

et une qualité sonore cristalline. L’appareil 

mémorise toutes les stations DAB+ identi-

fiées. L’unité d’affichage et de commande 

compacte et élégante est montée dans le ta-

bleau de bord du véhicule, l’unité de contrôle 

quant à elle est intégrée de façon invisible.

Caractéristiques:

• Radio DAB+

• 4 présélections pour stations DAB+

• Recherche et sélection de fréquences 

automatiques

• Dimensions (lxhxp): 68x58x24 mm (unité 

de contrôle), 62x33x13 mm (afficheur)

CORUS DTR-758A

Assortiment I Accessoires

Nous proposons les récepteurs DAB+ sui-
vants pour le post-équipement. Ils per-
mettent la diffusion de signaux audio via 
AUX ou FM vers l’autoradio embarqué. 
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Plateforme de rangement Tough-
System de Facom pour les pros

La dernière innovation de rangement modulaire ToughSystem de Facom s’adresse à 
ceux qui se déplacent régulièrement avec leur matériel.

Grâce à sa grande flexibilité cette solution 

simplifie le quotidien des professionnels et 

préserve leurs équipements dans des mal-

lettes robustes et très maniables. Transporter 

et stocker son matériel n’a jamais été aussi 

facile: avec les supports d’aménagement 

pour l’atelier, pour les véhicules d’intervention 

et les chariots dédiés, les mallettes Facom 

sont transportables de l’atelier au lieu 

d’intervention. Étanches à la poussière et à 

l’eau (IP65), ultrarésistantes aux chocs, avec 

attaches et charnières renforcées, les boîtes 

ToughSystem offrent une sécurité optimale. 

Stocker et transporter  
son matériel facilement 

Ultra mobile, cette plateforme de rangement 

accompagne l’utilisateur dans ses moindres 

déplacements. Dans l’atelier, les supports 

d’aménagement FSWorkshop se fixent au 

sol et au mur et viennent accueillir les caisses 

de rangement. La structure permet de régler 

la hauteur des attaches et d’en ajouter, elle 

se compose de barres en métal, de 2 barres 

transversales et 5 paires d’attaches pour une 

infinité de possibilités. Supportant jusqu’à 

200 kg, ce support permet de ranger tout le 

matériel avec une optimisation de l’espace 

non négligeable. 

De la même façon, la structure ToughSystem 

dédiée au van se fixe contre les parois et 

s’adapte à tout type de véhicule. Faciles à 

monter, des fixations adaptables renforcent 

et stabilisent le système pour une plus grande 

sécurité. Conçue pour les professionnels 

jusqu’au moindre détail, la gamme de range-

ment modulaire ToughSystem s’adapte 

aussi sur des chariots pour le transport de 

matériel de l’atelier au van et du véhicule au 

lieu d’intervention. 

Des boîtes robustes pour 
une protection maximale

Pensées pour durer, elles résistent très 

bien au transport. Les poignées bi-matières 

améliorent la prise en main. Les attaches 

et charnières sont en métal renforcé et 

antirouille pour une grande durabilité. Les 

mallettes de la gamme sont étanches à 

l’eau et à la poussière (IP65) avec un joint 

d’étanchéité sous le couvercle pour 

résister aux environnements les plus 

extrêmes. Sup-portant jusqu’à 

40 kg, les boîtes Tough-System 

répondent parfaitement aux 

besoins des professionnels et offrent 

une sécurité maximale.

Installation sur-mesure
Afin de satisfaire les besoins de tous 

les professionnels de la maintenance 

itinérante, Facom innove avec une 

solution globale s’adaptant à chacun. 

Suivant les outils à transporter, 

l’utilisateur construit sa colonne 

de rangement avec les modules 

qui lui correspondent parmi les 

5 de la gamme. L’organiseur 

FS100, 55x33x11 cm, dispose 

de 12 compartiments amovibles, 4 

grands et 8 petits, facilitant aisément 

l’organisation. Parfait pour le transport 

de petits objets tels que les vis ou 

les boulons, il supporte une charge 

jusqu’à 20 kg. Quant à la plus 

grosse mallette, la FS400 de dimensions 

55x36x41 cm, son important volume est 

idéal pour les outils plus conséquents, allant 

jusqu’à un poids total de 40 kg. Son plateau 

intérieur amovible et son rangement vertical 

présentent une grande flexibilité. 

Autre avantage, tous les outils électroportatifs 

Facom sont livrés en boîte ToughSystem et 

sont donc compatibles avec l’ensemble de 

la gamme.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur la gamme ToughSystem 
de Facom, veuillez vous adresser à votre 
succursale Technomag. 

Outillage I Assortiment
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40 ans d’expériences / 150 brevets 
– Giuliano progresse pour vous 

Le Groupe Giuliano poursuit son activité dans le domaine des équipements d’atelier 
depuis 1976. Le fabricant produit des démonte-pneus pour voitures de tourisme et 
poids lourds, des ponts élévateurs pneumatiques et électrohydrauliques, des équilib-
reuses de roues ainsi que des appareils de contrôle. Vous trouvez dans l’assortiment 
de Technomag un ample choix des produits du fabricant italien.

Assortiment I Equipements d'atelier

Le Groupe Giuliano est constitué de plusieurs 

divisions spécialisées dans différents 

domaines au niveau des équipements 

d’atelier. Giuliano Industrial produit des 

solutions dédiées au service des pneus 

(démonte-pneus pour voitures particulières, 

motos, poids-lourds; équilibreuses de roues) 

ainsi que des systèmes de levage et des 

appareils de géométrie.

Les amples connaissances acquises au fil 

des quarante ans de service, la spécialisation 

et le fait d’équiper ses machines avec 

des fonctionnalités qui répondent 

aux nouveaux besoins, permettent 

au fabricant de satisfaire à toutes les 

exigences. 

Ce qui fait la force  
de Giuliano Industrial: 
• Un nombre impressionnant de 

brevets qui met en évidence le travail 

de recherche et de développement et 

souligne les innovations créées dans le 

secteur.

• Les prix internationaux 

obtenus qui témoignent 

les exploits (la société 

s’est vue décerner le 

«Top 20 Tools» en 2011, 

2013 et 2015).

• L’étroite collaboration avec les 

meilleurs producteurs de pneu.

Démonte-pneus
Les produits de la gamme 

Giuliano Industrial répondent 

aux besoins spécifiques des 

professionnels du pneu. Chaque modèle, 

équipé de technologies brevetées, offre aux 

professionnels un haut niveau de sécurité et 

d’efficacité.

Giuliano Industrial propose un grand choix 

d’équipements novateurs:

• Innovative leverless (sans levier 

traditionnel pour le décollage 

du talon).

• Touchless (sans contact entre 

l’outil et la jante et ainsi sans 

risque d’endommager la jante).

• Lever/no lever (avec ou sans levier).

Activité au plan mondial
Les solutions novatrices éprouvées et un 

haut niveau de satisfaction de la clientèle ont 

permis à Giuliano de s’établir sur le marché 

mondial.

Le développement de la clientèle et la 

nécessité de suivre de près certains 

marchés, ont poussé Giuliano à ouvrir deux 

sites à l’étranger:

• Giuliano France pour le marché français.

• Giuliano Automotive Equipment 

(China) pour le marché chinois.

Si vous souhaitez recevoir de plus 
amples informations sur les produits 
Giuliano dans l’assortiment Technomag, 
veuillez vous adresser à votre succursale 
Technomag.
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Le nouveau modèle haut de gamme de 
Hella Gutmann: mega macs 77

L'informatique ultrarapide au service de l'atelier. Mesurez les systèmes électroniques 
complexes de manière professionnelle.

Avec l'outil de diagnostic mega macs 77, 

Hella Gutmann ouvre la voie à des futurs 

processus encore plus rapides à l'atelier. 

Tout comme le mega macs 66, son 

prédécesseur, le nouveau modèle haut de 

gamme annonce clairement l'avenir. 

Parmi ses points forts, citons la lecture et 

l'interprétation hyper rapides des codes 

d'erreur, les mesures sûres, guidées, au 

multimètre ou à l'oscilloscope, les schémas 

électriques interactifs en couleur, le grand 

écran tactile capacitif full HD et la charge 

sans fil dans la station de charge également 

connectable via Ethernet.

La combinaison de ces innovations tech-

niques, des points forts connus du logiciel 

mega macs et du concept de réparation 

en temps réel constitue une base avant-

gardiste pour des processus encore plus 

rapides à l'atelier. En outre, ceux-ci ne sont 

pas réservés au professionnel du diagnostic 

de l'atelier. Le guidage de l'utilisateur 

simple, intuitif, les solutions de réparation 

enregistrées selon des critères statistiques et 

les mesures guidées assurent même à ceux 

qui débutent dans le diagnostic un taux de 

réussite élevé. Grâce aux liens directs entre 

les fonctions et les données, l'utilisateur est 

Diagnostic I Assortiment

carrière, car un processeur hyper rapide et 

de multiples interfaces rendent possibles de 

nombreuses évolutions futures.

Première mondiale! Technomag est ravi 
de pouvoir présenter le nouvel appareil 
de diagnostic HGS mega macs 77 à 
l’occasion du Salon de l’auto de Genève. 

guidé tout au long du diagnostic, y compris 

pour les mesures nécessaires, des systèmes 

électroniques même complexes. Tous les 

réglages nécessaires sur l'oscilloscope ou le 

multimètre de même que les représentations 

des valeurs nominales et des signaux sont 

effectués automatiquement. 

En somme, le mega macs 77 rend le 

diagnostic des erreurs encore plus sûr et 

plus rapide. Le nouvel outil de diagnostic 

convient donc idéalement aux ateliers de 

toutes tailles et spécialisations. De plus, le 

nouveau modèle haut de gamme d'Hella 

Gutmann a tout pour faire une longue 
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Maîtrisez la complexité du 
calibrage – grâce au CSC-Tool

Avec l’expansion rapide des systèmes informatisés dans les véhicules, il est important 
de suivre le rythme. A peine introduits sur le marché, les garagistes doivent être en 
mesure d’effectuer un étalonnage correct.

Depuis 2014, les appareils Hella Gutmann 

de la gamme mega macs et le CSC-Tool 

assurent l'étalonnage ultraprécis des ca-

méras et des radars. Nous avons déjà in-

formé dans des éditions précédentes par 

rapport à l'étalonnage statique et dynamique 

de la caméra avant positionnée derrière le 

pare-brise et sur l'ajustage/l’étalonnage des 

capteurs radar. L'accent est désormais mis 

sur les nouvelles fonctions: le calibrage des 

systèmes de caméra d’environnement et 

arrières ainsi que la vérification rapide de la 

géométrie.

Surveillance de l’environne-
ment et de la partie arrière

Alors que les caméras étaient initialement 

utilisées dans des systèmes de sécurité tels 

que le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), 

le nombre de caméras compactes placées 

autour du véhicule ne fait que se multiplier en 

raison de l’aide au stationnement de plus en 

	 Les deux cibles en tissu robuste sont déroulées 
comme des tapis à gauche et à droite du véhicule.

plus répandue. En fonction de l'équipement, 

l'environnement entier ou uniquement le 

champ derrière le véhicule s'affiche à l'écran. 

La nécessité de calibrer ces systèmes visuels 

n’a pas tardé d’arriver. Connaître et maîtriser 

ces systèmes concerne toute la branche et 

non seulement les spécialistes du vitrage et 

de la carrosserie. La nécessité de calibrer les 

caméras et les capteurs radar touche tous 

les garages, car dès qu’un système est em-

barqué dans un véhicule, il doit fonctionner 

correctement.

Le matériel requis pour calibrer le système 

de caméras comporte un mega macs, les 

capteurs du CSC-Tool et le nouveau Kit Rear 

Cam II ou, selon le modèle, le Rear Cam I – 

Basic ou Addition.

Contrôle rapide  
de la géométrie 

Le support de roue «Control» permet 

l'évaluation du chemin du véhicule. Bien que 

cette étape intermédiaire, qui est recom-

mandée avant les étalonnages, ne remplace 

pas un contrôle de la géométrie, elle four-

nit des informations claires. Elle peut éviter 

beaucoup de problèmes, car un véhicule 

avec un essieu mal réglé ne permet pas le 

calibrage des caméras, des capteurs radar 

et même des phares à LED Matrix (les uni-

tés de contrôle du véhicule le refusent). La 

vérification rapide est ainsi recommandée 

avant tout étalonnage. Le support de roue 

«Control» supplémentaire est utilisé après 

que l’équipement de base du CSC-Tool avec 

l'unité laser intégrée ait été positionnée sur 

l'essieu arrière pour aligner les cibles.

Le CSC-Tool de Hella Gutmann est recom-

mandé et approuvé par les constructeurs To-

yota et Honda comme alternative à l'équipe-

ment d'origine.

Si vous souhaitez recevoir de plus amp-
les informations sur le CSC-Tool, veuillez 
vous adresser à votre succursale Techno-
mag.

 Le cible multi-composant est utilisé pour les sys-
tèmes de caméras de première génération dans les 
modèles du Groupe VW ainsi que pour Mercedes.



	 Pour éviter les pertes de temps et les ennuis: le sup-
port de roue « control » permet l’analyse rapide du 
chemin.
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Bridgestone présente le pneu tourisme 
premium Turanza T005

Développé et produit en Europe, le pneu Bridgestone Turanza T005 offre d'excellentes 
performances sur chaussée humide et des économies de carburant appréciables, asso-
ciées à un kilométrage élevé, pour une parfaite maîtrise du véhicule en toutes circons-
tances, notamment par temps de pluie.

Le Bridgestone Turanza T005, déjà disponible 

sur le marché européen, remplace le T001 

EVO. D’ici 2019, cette gamme couvrira 

la quasi-totalité de la demande de pneus 

tourisme avec plus de 140 dimensions pour 

des diamètres de jante de 14 à 21 pouces. 

Bridgestone simplifie son offre de pneus 

tourisme: les modèles Turanza T005 et 

DriveGuard répondant à l'ensemble des 

besoins sur ce segment.

De grandes marques automobiles ont déjà 

choisi le Bridgestone Turanza T005 comme 

équipement d'origine, qui fera son apparition 

sur les routes dans quelques mois.

Chez Bridgestone, le 
conducteur est considéré 
comme «le BOSS»

Pendant la phase de développement de ce 

modèle, Bridgestone a interrogé des milliers 

d'acheteurs de pneus premium en Europe 

pour cerner leurs besoins, découvrir ce qu'ils 

attendent d'un pneu tourisme et connaître 

les défis qu'ils rencontrent dans la conduite 

quotidienne. Les conclusions sont 

claires: les acheteurs de pneus haut 

de gamme souhaitent se sentir en 

sécurité, tout en gardant le plaisir 

de la conduite. Ils veulent un 

pneu qui leur permette de 

maîtriser leur véhicule en 

toutes circonstances, 

notamment par temps de 

pluie, tout en offrant des 

économies de carburant 

et un kilométrage éle-

vé. Le pneu tourisme 

premium Turanza T005 

 répond à l'ensem-ble 

de ces attentes. 

Turanza T005 avec 
d'excellentes performances 
sur chaussée humide: 
certifiées par TÜV SÜD

Le Turanza T005 offre aux conducteurs une 

adhérence exceptionnelle sur chaussée 

humide (note A au label pneumatique euro-

péen), ainsi qu'une excellente résistance au 

roulement (note B). Certaines dimensions de 

la gamme offrent même des performances 

de catégorie A/A. L'adhérence latérale et 

les performances de freinage sur chaussée 

humide ont été testées et certifiées par 

TÜV SÜD, l'un des organismes d'essais 

automobiles indépendants les plus respectés 

d'Europe (1).

Pour atteindre de telles performances, les 

ingénieurs de Bridgestone ont réuni en un seul 

pneu des matériaux et un dessin de sculpture 

de haut niveau. La densité des lamelles des 

blocs et la répartition du ratio négatif dans 

le bloc central permettent d'obtenir une 

1) Comparé aux performances des quatre 

principaux produits concurrents du même 

segment.

2) Sur la base d’essais internes, par 

rapport au produit précédent.

3) Sur la base d’études de marché 

internes.

évacuation de l'eau extrêmement efficace. 

Dans cette nouvelle technologie, le polymère 

NanoPro-Tech™ exclusif de Bridgestone 

est combiné à un composé à haute teneur 

en silice afin d'optimiser la résistance à 

l'usure, l'adhérence sur chaussée humide et 

le rendement énergétique. 

Les essais réalisés en interne par Bridgestone 

confirment l'amélioration globale des 

performances du Turanza T005 (2). La durée 

de vie est rallongée d'environ 10% et répond 

aux attentes des consommateurs (3), avec 

des performances de virage et de freinage 

sur chaussée humide, de freinage sur sol sec 

et de résistance au roulement supérieures.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur le nouveau Turanza, 
veuillez vous adresser à votre succursale 
Technomag.

Assortiment I Pneus
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Crugen HP91 
Pneu Ultra Haute Performance pour les 
SUV performants
• Caractéristiques optimisées en matière de 

maniabilité sur sol sec et mouillé. 

• Excellent comportement en situations 

d’aquaplaning.

• Précision en entrée de virage.

• Stabilité dans les virages.

• Distance de freinage plus courte.

Le nouveau pneu économique 
Kumho Ecowing ES31 est disponible!

Au début de la saison de printemps 2018, Kumho présente le nouveau pneu écono-
mique Ecowing ES31. Le successeur du Ecowing ES01 KH27 se distingue par son 
profil optimisé. Le perfectionnement du prédécesseur se traduit par une excellente 
maniabilité sur chaussée humide aussi bien que sur chaussée sèche.

Grâce au nouveau mélange de caoutchouc 

développé au profit d’une résistance au 

roulement optimisée, le pneu assure des 

distances de freinage plus courtes et permet 

de réduire la consommation de carburant. Le 

pneu très confortable se caractérise par un 

comportement silencieux et un kilométrage 

amélioré. 

Le Kumho Ecowing ES31 disposera à moyen 

terme d’homologations pour une utilisation 

en première monte. Il est dès maintenant 

Pour de plus amples informations sur les pneus été Kumho, veuillez vous adresser à votre succursale Technomag.

Pneus I Assortiment

disponible dans les dimensions courantes 

(de 14 à 17 pouces) pour voitures compactes 

et véhicules de classe moyenne. 

Caractéristiques principales
• Bande de roulement optimisée au profit 

d’une excellente maniabilité.

• Mélange de caoutchouc amélioré pour 

des distances de freinage plus courtes.

• Résistance au roulement optimisée pour 

réduire la consommation de carburant.

• Confortable et silencieux.

Ecsta PS91 
Pneu S-UHP pour voitures sport et super-
sport
• Excellente maniabilité sur sol sec.

• Comportement extrêmement dynamique. 

• Distance de freinage très courte sur sol sec.

• Extrême précision en entrée de virage.

Ecsta HS51 
Pneu Haute Performance pour voitures de 
la classe compacte, moyenne et moyenne 
supérieure
• Distance de freinage très courte sur chaus-

sée mouillée.

• Excellent comportement en situations 

d’aquaplaning.

• Caractéristiques en matière de maniabilité 

sur sol sec et mouillé optimisées.

• Confort maximal, kilométrage élevé.

• Kilométrage élevé.

• Pour voitures compactes et véhicules de 

classe moyenne.

Dans l’assortiment de Technomag, vous 
trouvez aussi les modèles des gammes 
Crugen et Ecsta:
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Pneus d’été de Semperit  
dans l’assortiment de Technomag

Les pneus d’été de Sempertit convainquent par des propriétés optimales pour toutes les 
situations et incarnent en plus du plaisir de conduire une grande sécurité sur routes sèches 
et mouillées. Tous les modèles sont optimisés pour la résistance au roulement, ce qui 
permet de réduire la consommation de carburant, donc aussi protéger l’environnement et 
économiser de l’argent. 

Semperit Speed-Life 2
Avec le pneu d’été UHP Speed-Life 2, 

Semperit s’adresse en priorité aux conduc-

teurs cherchant à mettre l’accent sur la 

conduite sportive, une grande précision 

direc-tionnelle, une maniabilité optimale, 

même dans des situations dangereuses, et 

de courtes distances de freinage. Pour sa 

réalisation, les concepteurs de Semperit 

ont penché pour un épaulement extérieur 

très stable qui comporte davantage d’arêtes 

d’adhérence, ce qui offre une meilleure 

sécurité dans les virages pris à grande 

vitesse. La nervure centrale fermée garantit 

une grande précision directionnelle, même 

en cas de léger changement de direction à 

vitesse élevée. Grâce aussi aux arêtes de 

pavé angulaires, les distances de freinage 

peuvent être réduites. Un composé de 

gomme de la surface de roulement, où 

polymères et silice sont très fortement liés, 

permet de réduire la résistance au roulement 

et d’assurer de bonnes valeurs au freinage 

sur chaussées humides et sèches. En 

comparaison avec son prédécesseur, le 

Speed-Life 2 affiche une amélioration de 

7% en maniabilité sur sol sec et de 15% 

au niveau de la performance kilométrique, 

tandis que la résistance au roulement se voit 

abaissée de 15%. Semperit fournit des pneus 

pour jantes de 15 à 21 pouces, avec séries 

de 55 à 35 et largeurs de diamètre de 185 à 

295 millimètres, autorisés pour des vitesses 

de 190 jusqu’à 300 km/h. Appartiennent 

également au programme des exécutions 

spéciales avec charge admissible renforcée 

et rebord protecteur de jante pour les SUV.

Semperit Comfort-Life 2
Une remarquable protection contre l’aqua-

planing, de courtes distances de freinage 

sur chaussées mouillées et sèches, un 

confort accru et une faible résistance au 

roulement sont les avantages du Comfort-

Life 2 de Semperit. Pour ce type de pneu 

d’été destiné aux petites cylindrées et aux  

véhicules compacts, les responsables de 

fabrication ont développé un profil avec 

lequel les performances éprouvées de 

son prédécesseur sont non seulement 

dépassées en matière de sécurité, mais aussi 

au niveau du confort. Semperit fournit des 

pneus pour jantes de 13 à 17 pouces, avec 

séries de 80 à 60 et largeurs de diamètre 

de 135 à 235 millimètres, autorisés pour 

des vitesses entre 190 et 240 km/h. Aussi 

pour ce modèle, le programme de Semperit 

dispose d’exécutions spéciales avec charge 

admissible renforcée et rebord protecteur de 

jante pour les SUV.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples 
informations sur les pneus d’été Semperit 
dans l’assortiment de Technomag, 
veuillez vous adresser à votre succursale 
Technomag.
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Points de vente

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

Collombey Z.I. Reutet 8,1868 Collombey-le-Grand
Tél. 021 967 17 60, Fax 021 967 17 61

Delémont Rte de la Communance 26, 2800 Delémont
Tél. 032 421 37 60, Fax 032 421 37 61

Etagnières Route 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 Gérard de Ternier 10, 1213 Petit-Lancy
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

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

Lausanne Chemin du Chêne 4, 1020 Renens
Tél. 021 619 76 10, Fax 021 619 76 11

Luzern Sternmattweg 5, 6010 Kriens
Tél. 041 317 54 10, Fax 041 317 54 11

Marin Champs-Montants 16a, 2074 Marin
Tél. 032 756 47 60, Fax 032 756 47 61

Niederbipp Fenchackerweg 3, 4704 Niederbipp
Tél. 062 926 77 10, Fax 062 926 77 11

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

Romont Rte 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 

Uster Kreuzstrasse 6, 8610 Uster
Tél. 044 934 51 10, Fax 044 934 51 11

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

Wil Sonnmattstrasse 9, 9532 Rickenbach bei Wil
Tél. 071 929 72 60, Fax 071 929 72 61

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

www.technomag.ch
Technomag AG
Knonauerstrasse 54
6330 Cham
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