
 

 

 

  

Les capteurs à ultrasons d’aide au stationnement 
Valeo pour la rechange indépendante !
Valeo, spécialiste Première Monte de solutions d’aide à la conduite, annonce le lancement de son 
offre unique de capteurs d’aide au stationnement pour le marché de la Rechange Indépendante. 
Aujourd’hui Valeo est le seul acteur du marché à fournir ces capteurs issus de la première monte 
pour l’Aftermarket, ce qui réaffirme la capacité de la marque à innover mais surtout à transformer 
rapidement ses technologies en réalités commerciales pour ses différents marchés. 

Avec l’augmentation du nombre de véhicules équipés et du nombre 
de capteurs par véhicule, c’est plus d’un tiers des automobiles qui roulera 
d’ici 2020 équipé à l’origine d’un système de capteurs d’assistance 
au parking Valeo(1). 

En tant que multi-spécialiste de la rechange indépendante, Valeo lance une offre de qualité première monte 
disponible auprès de ses clients et partenaires, incluant tous les avantages répondant aux besoins spécifiques 
de ce marché:  
► La fiabilité et la performance des produits d’origine et de leurs technologies brevetées ;
►  L’efficacité d’une offre standardisée plus facile à stocker : avec seulement 15 références, couvrant 16 marques et 

plus de 180 modèles de véhicules (à savoir plus de 40 millions de véhicules en Europe) ; 
►  La qualité d’un produit qui s’intègre parfaitement au véhicule pour une finition et un rendu irréprochable : des 

capteurs à peindre, et 3 couleurs de joints différentes pour s’intégrer discrètement à chaque pare-chocs ;
► La simplicité du montage pour un gain de temps en atelier : un seul branchement suffit ! 

►  Le Leadership: Valeo est leader mondial des systèmes d’aide à la conduite en première monte(2) ;
► La Qualité: Les produits Valeo subissent les tests les plus drastiques garantissant leur robustesse et  
 leur longévité ;
► L’expertise: Le respect des standards de qualité de première monte ;
► L’identification aisée: Des données complètes fournies sur les plateformes TecDoc et ETAI ;
►  L’accompagnement: L’expertise Valeo permettant un accompagnement technique de qualité (aide au 

montage, instructions de peinture, formations techniques avec le programme TechCare…);
►  Une gamme complète et cohérente: Des produits compatibles avec les systèmes classiques d’aide au 

stationnement ainsi que les derniers systèmes de stationnement automatique « Park4U ». 

Les bonnes raisons de choisir les capteurs Valeo
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