22.08.2013 Mises à jour du catalogue de pièces de
rechange : Dana met à jour sa gamme de pièces de
rechange
Neu-Ulm, Allemagne, août 2013. L'équipe Dana dédiée au
marché de l'après-vente a mis à jour son catalogue de pièces de
rechange

destinées

aux

voitures

particulières,

véhicules

commerciaux, machines agricoles et engins de chantier. Les
nouveaux

articles

intégrés

à

la

gamme

de

produits

comprennent des joints d'étanchéité pour réparer environ 300
moteurs de plus. L'éventail de pièces s'étend du joint de culasse
en acier multicouche au joint de collecteur d'admission en
élastomère. Ceci porte le nombre de moteurs répertoriés à plus
de 13 000 et le nombre de pièces de rechange proposées
dépasse les 15 000 articles.

La nouvelle édition du catalogue du marché de
l'après-vente touchant à la marque Glaser® est
publiée généralement tous les deux ans, juste au
moment

du

salon

Automechanika

à

Francfort

(Allemagne). Dana rompt avec la routine et présente maintenant une
mise à jour complète juste neuf mois après le salon Automechanika
2012.
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" Nous scrutons constamment le marché et ajustons notre gamme de
joints d'étanchéité le plus rapidement possible ", explique le Directeur
Produits, M. Markus Meier. " Nous avons ajouté 234 articles pour les
voitures particulières, 42 pour les véhicules commerciaux et 21 pour
les machines agricoles et les engins de chantier à notre gamme depuis
le salon Automechanika de septembre 2012. "

Dana fournit les mises à jour de trois catalogues au total au format
PDF sous le nom Catalogue Nouveautés. Tout comme le catalogue
habituel, le Catalogue Nouveautés répertorie tous les nouveaux
moteurs accompagnés des pièces de rechange que Dana propose.
Toutes les informations sont également fournies sous forme de
pictogrammes

avec

des

icônes

pour

dépasser

les

barrières

linguistiques de manière à ce que les textes soient compréhensibles
dans le monde entier.

Vous pouvez télécharger le Catalogue Nouveautés à partir du site
Internet destiné à la gamme de produits pour le marché de l'aprèsvente sur www.glaser.es/news. Ceci fournit aux clients la possibilité de
filtrer des résultats de recherche par constructeur pour leur procurer
uniquement les informations dont ils ont besoin.

Gamme de produits Dana pour le marché de l'après-vente
Dana,

un

fournisseur

leader

mondial

de

chaînes

cinématiques,
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systèmes d'étanchéité et produits de gestion thermique, présente
également une large palette de solutions très performantes et
efficientes dans le secteur des pièces de rechange. La gamme de
produits des marques couronnées de succès inclut Dana®, Spicer®,
Victor Reinz®, Glaser®, GWB®, Thompson®, TruCool®, SVL® et
Transejes®, et propose des pièces de rechange de qualité supérieure
dans le monde entier. L'offre comprend des produits du marché de
l'après-vente, provenant de constructeurs d'origine et tiers pour
l'entretien et la réparation de voitures particulières ainsi que de
véhicules commerciaux et tout-terrain.

L'équipe du marché de l'après-vente Dana opère à partir de 13 centres
de distribution répartis à travers le monde et est située à des endroits
stratégiques pour fournir une assistance personnalisée aux clients et
une

assistance

technique.

De

vastes

inventaires

des

stocks

garantissent une grande disponibilité des produits couplée à des délais
de livraison courts.

Vous

trouverez

de

plus

amples

informations

www.dana.com/aftermarket.
Contenus provenant du site: https://glaser.es/FR/Actualités/Communiqués-de-presse.aspx?conseq=324
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