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Disponible dès maintenant : le nouveau catalogue BERU de
BorgWarner
Bougies de préchauffage, appareils de commande pour bougies de
préchauffage et bobines d'allumage

Cher Client,

Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie du nouveau catalogue BorgWarner qui fournit un aperçu complet de la gamme de pièces de rechange BERU.
Le catalogue est disponible au format numérique en version PDF interactif à télécharger sur le site web de BorgWarner IAM. Le catalogue numérique 2021
vous présente le vaste éventail des technologies et des produits BERU, comprenant les bougies de préchauffage, les appareils de commande pour bougies
de préchauffage et les bobines d'allumage avec 746 références décrites dans le catalogue.

Téléchargement du catalogue :

Voici le lien pour le téléchargement rapide du catalogue numérique : (cliquer ici).
Autre avantage du catalogue interactif : un simple clic vous permet de sauter de la table des matières à toute section
spécifique du catalogue pour une recherche plus conviviale.
Pour la version en haute définition, veuillez contacter votre responsable régional des ventes.   

L'un des points forts du catalogue BERU est son vaste éventail d'applications, couvrant trois segments : les véhicules particuliers avec près de 22 000
applications pour plus de 100 constructeurs de véhicules, les voitures utilitaires (120 applications pour 8 constructeurs) et les motos (128 applications pour 6
constructeurs).

Principales sections et améliorations : nouvelles sections de spécification technique avec des illustrations des produits comprenant aussi bien des images
que des pictogrammes, renvois étendus vers les produits associés pour plus de 10 000 articles pour les systèmes de numérotation externes comme internes,
informations sur les nouvelles références de la gamme.

Langues du catalogue : sur près de 700 pages, le catalogue fournit des informations en neuf langues : anglais, espagnol, français, allemand, russe,
polonais, italien, turc et roumain.

Veuillez agréer nos salutations distinguées

Giuseppe De Masi
Global Product Line Manager

Holger Sotzny
Product Manager

Varvara Rafikova
Product Data Specialist
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