
DIRECTION & SUSPENSION

UNE OFFRE GLOBALE



Les exigences toujours plus élevées concernant le confort de conduite, la sécurité, et la 
géometrie du train roulant devenant de plus en plus complexe, imposent une qualité de 
fabrication et un savoir-faire industriel permettant de vous garantir une qualité de produit 
irréprochable.

Quinton Hazell répond à ces exigences et font de nous un fabricant OE et un fournisseur 
leader sur le marché de la Rechange des pièces de Direction & Suspension. 

Une sécurité dans toutes les conditions d’utilisation, une fiabilité maximale et un 
comportement routier optimal sont nos principales priorités. Mais pas les seules! 
Nous sommes ainsi à même de vous proposer une offre globale de produits qui réponde le 
mieux à vos besoins quotidiens et à vos exigences spécifiques. 

Plus de 5235 références, vous donnant une valeur ajoutée face à la concurrence et à la 
multiplicité des offres.

Et sans oublier, notre priorité absolue, votre satisfaction.
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Chez Quinton Hazell, notre engagement est de 
vous garantir un produit conforme à vos attentes 
en termes de qualité, de performance et de 
fiabilité.

Éléments essentiels de votre sécurité, les pièces 
de Direction et de Suspension sont contrôlées 
avec un soin tout particulier à toutes les étapes 
de leur fabrication.
De la phase de conception jusqu’à la 
production, tous les produits sont soumis à des 
tests rigoureux tout au long du processus de 
fabrication afin de s’assurer qu’ils respectent ou 
dépassent les performances des pièces OE. 

Des bancs de tests soumettent les pièces à des 
simulations de fonctionnement afin d’éprouver 
leur résistance et usure. 
La stricte surveillance des différents processus 
d’usinage nous permet de respecter les 
contraintes définies par le cahier des charges et 
spécifications des constructeurs automobiles.

Qualité OE

Quinton Hazell, fabricant européen de qualité OE spécifiquement dédié à la Rechange Automobile.



EM - support essieu EMA - support amortisseur (avec roulement) EMB - embout, coussinet de barre

EMBK - kit de barre stabilisatrice EMD - flector EMR - support amortisseur (sans roulement)

EMS - silent-bloc de suspension QAM - butée à billes d'amortisseur QDL - biellette de direction

QLS - stabilisateur QP - kit axe de pivot QR - rotule de direction extérieure

QR - rotule de direction intérieure QSA - triangle de suspension QSJ - rotule de suspension

QSJ - bras de suspension QSJ - kit de suspension QSK - kit de réparation

QWB9... - kit de réparation TSA...RK - kit de réparation Y - silent-bloc de suspension

Une offre globale!
Pour être en phase avec l'évolution permanente du marché, Quinton Hazell a développé 
une gamme complète de pièces de Direction et de Suspension de 5300 références.
18 lignes de produits pour 55 constructeurs de marques européennes et asiatiques.

Gamme

Afin de pouvoir répondre 
aux demandes de nouvelles 
applications véhicules et 
d'innovations, Quinton Hazell 
n'a de cesse de poursuivre son 
développement pour mieux 
l'adapter aux besoins futurs.
C'est notre devoir et notre 
responsabilité de tout faire pour 
que vous soyez satisfait. 
Nous anticipons l'avenir pour 
appréhender les évolutions de 
demain.



• Une qualité de fabricant OE.
• LA GAMME LA PLUS LARGE DU MARCHÉ.
• Kit complet comprenant l‘ensemble des composants et accessoires.
• 18 lignes de produits
• 95 % du parc automobile européen et asiatique.

Notre meilleure publicité reste et restera votre satisfaction.

Notre recette pour l'obtenir est simple :

Un mélange subtil de compétences industrielles de fabricant, 
d'innovations technologiques, de solutions techniques adaptées et 
innovantes en adéquation avec le besoin réel du marché.

Les autres ingrédients : Être à l’écoute, tout mettre en œuvre pour 
satisfaire vos demandes, un savoir-faire en termes de développement 
de gamme et de nombreux services associés.

Au final : La gamme la plus large du marché avec plus de 5300 
références de pièces de Direction & Suspension de qualité OE. 
C’est ainsi que nous fabriquons des produits sur lesquels vous pouvez 
compter en matière de sécurité, de confort et de performance.

Tout simplement évident...

Satisfaction
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Marques déposées et appartenant à Tetrosyl Group Limited

FREINAGE 

Supports
HOTLINE TECHNIQUE.
Une assistance technique dédiée et des experts 
disponibles pour répondre à vos besoins 
techniques et à vos demandes de conseils et 
d'information.

• Recherche applications véhicules.
• Montage technique.
• Correspondances.
• Évolutions techniques.

TecDoc & TecCom
L'ensemble de nos gammes est disponible sur le 
catalogue électronique TecDoc.
Quinton Hazell est certifié par TecDoc en tant 
que fournisseur de données.
L’utilisation de TecCom permet 
de simplifier et d’automatiser les 
échanges entre les équipementiers et 
les distributeurs-grossistes.

E-COMMERCE
Répondant de manière concrète et pratique à 
vos demandes et besoins, notre E-commerce est 
un véritable outil de travail performant.

• Commande 24h/24h.
• Stock en temps réel.
• Réservation.
• Avis d’expédition de commande.

Plateforme EDI, Call center  (téléphone, fax) 
complètent les moyens mais à votre disposition.

www.quintonhazell.fr

Quinton Hazell s'engage à mettre tous les moyens humains et matériels pour vous 
accompagner dans vos ventes au travers d'un ensemble de supports : 

FORCE COMMERCIALE
Une équipe dynamique, compétents, capable 
d´évaluer vos besoins réels et de vous proposer 
des solutions adaptées.
Être à l’écoute, tout mettre en œuvre pour 
satisfaire vos demandes et surtout vous apporter 
un service de proximité.



ĽExcellence
Services

03 20 87 02 20

• Le plus grand fabricant d’Europe de qualité OE dédié à la Rechange Automobile.

• + 100 000 références couvrant 99 % des voitures les plus populaires d’Europe.

• 5 600 points de livraison dans plus de 136 pays,

Des informations sur nos produits au :

www.klarius.eu  www.quintonhazell.fr

www.quintonhazell.fr


