
 1 170 x Bloc complet de pompes

740 x Pompes seules

290 x Pompes à vide et Pompes à haute pression
 270 x Accessoires de pompe : Connecteurs, joints, kits

235 x Pompes à eau et à air

La famille des pompes - 2 470 références

1 285 x Capteurs de température
1 170 x Capteurs ABS
990 x Capteurs de régime, de phase et de vitesse
710 x Sondes lambda
 650 x Capteurs de pression
670 x Débimètres massiques
220 x Capteurs de position du papillon, des gaz ou des pédales
180 x Capteurs de stationnement
 175 x Capteurs d'usage des plaquettes de frein
 215 x Capteurs de niveau, de couple et de cliquetis, sondes Nox

La famille des capteurs - 6 750 références

720 x Interrupteurs des feux, du recul, de la lumière et lève-vitres
985 x Commodos
450 x Moteurs et tringlerie d'essuie-glace
435 x Actionneurs serrure de porte
170 x Ballasts, calculateurs airbag et ABS, vérins de coffre, compresseurs de suspension

La famille éclairage et confort - 2 140 références

1 410 x Compresseurs
240 x Déshydrateurs
220 x Pressostats vannes et thermostats
160 x Résistances
130 x Motoventilateurs
95 x Régulateurs
755 x Divers clim : ventilateurs SPAL coffrets d'obus, raccords, kit de rinçage, huile

La famille de la climatisation - 3 255 références

Catalogue commercial des familles
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La famille des vannes - 1 160 références
 850 x Vannes EGR
270 x Electrovannes
155 x 1900 x Autres vannes, injecteurs FAP et systèmes Ad-Blue

La famille des turbocompresseurs - 1370 références
550 x Chras Turbo
350 x Durites
155 x Turbos complets
535 x Joints, conduites d'huile, actuateurs et géométries variables

La famille motorisation - 1 640 références
 610 x Boîtiers papillons
530 x Injecteurs essence et kits de carburation
205 x Régulateurs de pression
105 x Moteurs pas à pas
95 x Kits GPL : Régulateur de pression, relais et kits de réparation
85 x Calculateurs moteur
80 x Raccords anti-retour carburant
75 x Relais

 555 x Thermostats
265 x Refroidisseurs d'huile
110 x Brides de liquide de refroidissement

La famille des systèmes de refroidissement - 950 références

 635 x Bobines d'allumage
 120 x Modules d'allumage
La famille des kits de réparation et divers - 2 620 références
1935 - Kits filtres de vidange et BVA, faisceaux électriques, poulies d'alternateur, electro-aimants...

La famille des bobines et modules d’allumager - 790 références
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