
DÉMARREURS ET 
ALTERNATEURS 

SIDAT GROUP PRÉSENTE

SA NOUVELLE FAMILLE

Dans les années 60, grâce à l’avancée technologiques sur les des semi-conducteurs, le

constructeur Chrysler proposait le premier alternateur dans son modèle Valiant . Depuis

ce jour l’ajout de systèmes électroniques de sécurité et de confort n’a cesse de

préoccuper les constructeurs. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’électricité

qui alimente les accessoires de votre voiture ne vient pas seulement de votre batterie.

C’est l’alternateur qui crée cette électricité ; le démarreur récupère ensuite une partie

de l'énergie pour la transformer en force mécanique, celle qui entrainera le moteur. Ces

éléments sont donc des pièces maitresses pour le démarrage et le fonctionnement de

chaque partie électronique de votre voiture.

La gamme SIDAT couvre plus de 85% du parc automobile en Italie et à l’étranger avec

1500 pièces déjà disponibles correspondant à 100 mille applications diverses.

Nous projetons d’augmenter notre gamme en janvier 2022 avec 1200 ref. et de plus

d’ajouter 25 pièces par mois.
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Une sécurité d’achat

Original et adaptable 

Tester sur un banc d’essayage

Design vérifié

Assemblé avec des composants de qualité



DÉMARREURS
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SIDAT S12MH0012A2
OE CODE 8200836473
Dacia Sandero II 

SIDAT S12VA0014A2
OE CODE 9663528880
Peugeot 206 Hatchback

SIDAT S12VA0011A2
OE CODE 5802EY
Citroen C1 

➢ Quand changer son démarreur :

Le démarreurs tombe généralement en panne entre 150k  et 200k 

kilomètres. Mais certains signes avant coureurs sont absolument 

déterminant.

• Le moteur peine à démarrer mais l’intensité lumineuse du tableau 

de bort est bonne,
• Il n’y a plus de réaction du moteur lorsque l'on tourne la clé. 

Le démarreurs se compose de 4 éléments principaux, le moteur électrique à courant continu, le
solénoïde, la fourchette et le pignon d’entrainement du moteur.
C’est un moteur auxiliaire électrique qui est utilisé pour démarrer les moteurs à combustion. Presque
toutes les voitures utilisent des démarreurs à inertie. Lorsque le conducteur démarre la voiture, la
roue dentée du moteur électrique du démarreur commence à interagir avec la couronne dentée du
volant moteur. La mise en rotation de la roue dentée est réalisée grâce à des relais
électromagnétiques. Le démarreur doit surmonter la résistance du couple pour faire démarrer le
moteur. L'alimentation est fournie par les réseaux électriques de la voiture. Pour mettre en action le
démarreur il est nécessaire que la batterie soit chargée.
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ALTERNATEURS
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SIDAT A12BH0005A2
OE CODE 3L903024B
Volkswagen Transporter V Van 

SIDAT A12BH0004A2
OE CODE 9665617780
Peugeot Partner MPV

SIDAT A12BH0839A2
OE CODE 045903025B
Audi A3 Sportback

Tout véhicule moderne contient une partie importante de système électronique et donc se repose

nécessairement sur quantité d’énergie considérable. Cette énergie provient de l’alternateur qui

transforme l’énergie chimique de la batterie en courant alternatif ; ce courant sert à lancer le

démarreur et en fonctionnement inverse, à recharger la batterie.

Le rôle de l'alternateur est de convertir de l'énergie mécanique fournie par le moteur en énergie
électrique. L'électricité ainsi produite est utilisée de différentes manières selon les conditions de
conduite à vitesse stabilisée ou au ralenti, l'alternateur alimente tous les systèmes électroniques et
recharge la batterie si son niveau est faible. Lors des décélérations, l'alternateur continue d'alimenter
directement les consommateurs d'électricité et recharge la batterie, à l’inverse en cas de forte
accélération, l'alternateur ne produit plus d'électricité afin d'éviter une surcharge de courant. La
batterie fournit alors l'énergie nécessaire pour alimenter les composants électriques.

➢ Quand changer son alternateur :

Un alternateurs défectueux se trahira par plusieurs symptômes 

courant.

• Une absence du voyant de la batterie,

• Une baisse de l’intensité des éléments lumineux du véhicule, 

• Une baisse des performances du système électrique,

• Des grincement lors de la variation de régime.
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INFORMATIONS

TECHNIQUES

Tension
Puissance Moteur 
Bride 
N de dents 
N de trous de fixation
Cadre d’entrainement
Sens de rotation
A
B
C
D (mm)
E (mm)
F (mm)
G (mm)

12
2,2 Kw
M 8
82
9
3
Montre
M8×1,25mm
M8×1,25mm
M8×1,25mm
247
82
196
1,0

Infos Techniques
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SIDAT S12BH0003A2
OE CODE 1347058080

Parlons codes: A-12-BH-0073-AS 

• S(Démarreurs), A(Alternateur) et D(Dynamo)

• 12/24 VOLT

• Code fourniture : BH (Bosch). VA (Valeo), …

• Notre codification

• A2 (Adaptable), AS (Adaptable avec partie 

électronique Originale), - (Original)

NOUVEAU PACKAGING
Emballage conçu pour s’adapter au 

mieux aux composants

afin de fournir la meilleure 

protection dans toutes les conditions 
de transport et de stockage.

SIDAT Group vous propose également un service exceptionnel.
Si votre pièce n’est pas disponible en après vente, nous faisons
la rénovation de votre pièce d’origine.

BH     Bosch

VA     Valeo

MA    Marelli

MH    Mitsubishi

DE      Denso

HT      Hitachi

MT     Mitsuba

DR      Delco Remy

NK      Nikko

ML      Mahle
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CAMIONS ET

ENGINS

Notre gamme se compose également de références pour camions, engins de chantier et engins agricoles. 

Le voltage passe de 12V à 24V car tension électrique pour le démarrage et la fonctionnalité des éléments 

électroniques des engins est forcement plus importante. Comme dans les voitures, ces systèmes électroniques sont 

de plus en plus présent et nécessite une production d’énergie toujours plus conséquente. Les alternateurs sont plus 

sollicité davantage et sont donc plus familier à des pannes.

Certaines machines qui ne sont pas utilisées pendant plusieurs mois ou même plusieurs années peuvent au 

redémarrage provoquer une panne du démarreur ;  abîmé par le temps, il ne pourra pas produire l’effort demandé. 
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SIDAT S24BH0153A2
OE CODE 653721
DAF 65 CF 

SIDAT A24BH0040AS
OE CODE A0131544302

Actros MP2/MP3 1832 AK

SIDAT A24BH0039AS
OE CODE A121540502

Actros MP2/MP3 1832 AK

73%

5%

20%
1%

1%

Composition de la Gamme 

Voitures

Machines
Agricoles

Camions/Bus

Equipements
Agricole

Engins de
Chantiers


