GESTION MOTEUR
Offrir la technologie la plus avancée.

GESTION MOTEUR
CI : Offrir la technologie la plus avancée.
Le moteur d’un véhicule est constitué d’un réseau complexe
de composants électriques et électroniques aux fonctions
variées. De plus en plus, ils assurent des fonctions de sécurité,
de dépollution mais surtout d’économie de carburant.
Ces composants contribuent à vous offrir une conduite fiable
et des performances optimales en toutes circonstances.
Certains véhicules en intègrent plus de 150 et la défaillance
d’un seul suffit à provoquer la panne de tout le système.
La gamme CI propose une offre complète de produits
spécifiquement dédiée à la gestion moteur. Des caractéristiques
et des performances identiques à l’OE, vont vous permettre
d’accompagner vos clients dans l’évolution de leurs besoins.
De la conception à la réalisation, nous contrôlons
méticuleusement chaque étape de la fabrication de nos
produits CI pour vous offrir entière satisfaction.
Produits

Préfixe

CAPTEUR POSITION VILEBREQUIN

XREV

CAPTEUR ABS

XABS

CAPTEUR D'ARBRE À CAME

XREV

CAPTEUR DE CLIQUETIS

XKS

CAPTEUR GESTION MOTEUR

XEMS

CAPTEUR POSITION PAPILLON

XPOT

CAPTEUR PRESSION MAP

XMAP

CAPTEUR VITESSE

XREV

CENTRALE CLIGNOTANTE

XFL

CONTACTEUR FEUX RECUL.

XRLS

CONTACTEUR FEUX STOP

XBLS

CONTACTEUR FEUX STOP

XBS

• Design, fabrication et performances identiques à l’OE.

CONTACTEUR TEMPÉRATURE

XTS

• Largeur de gamme (24 lignes de produits).

DÉBITMÈTRE

QM

• Un programme complet lié à la gestion moteur.

ÉLECTROVANNE DE RALENTI

XICV

• Des produits de haute technologie.

MANOCONTACT HUILE

XOPS

RELAIS

XRL

RÉSISTANCE DE COMPENSATION

XSP

THERMOCONTACT

XEFS

• Une garantie de 2 ans.
• E-commerce, Tecdoc, TecCom, EDI...

TRANS/CONTACTEUR TEMPÉRATURE

XTTS

TRANSMETTEUR PRES.HUILE

XOPT

TRANSMETTEUR TEMPÉRATURE

XTT

VALVE ÉLECTRIQUE

XELV

VANNE EGR

XEGR

• Alternateurs & démarreurs
• Gestion moteur

Que des avantages!

1800 références

• Capteurs et contacteurs
• Poulies roue libre

• Poulies roue libre
• Thermocontacts
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