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Spécialiste de la boucle thermique, Valeo Service France publie 
son catalogue Equipement de garage. 

 

En 2017, alors que le taux d’équipement du parc en 
climatisation atteint 77%, Valeo renforce son dispositif dédié à 
la climatisation et déploie une offre complète de produits et 
services pour accompagner les professionnels du secteur 
(distributeurs et réparateurs), et les aider à bénéficier de ce 
levier de croissance.  

Parmi les supports déployés, Valeo publie son catalogue 
Equipement de garage dédié majoritairement à ses stations de charge, pièces détachées, 
accessoires et consommables asociées. 

 
Ce catalogue, indispensable à la fois pour les distributeurs et les garagistes, regroupe 
l’ensemble des informations nécessaires pour faciliter le travail de la climatisation. 
 
Ce nouveau catalogue présente les points forts suivants : 
- Des photos haute qualité permettant de faire le lien entre les références et les 

produits ; 
- L’ensemble des caractéristiques techniques des stations de charge ainsi que des 

descriptifs détaillés ; 
- Des photos à échelle 1 des joints de climatisation pour faciliter le quotidien des 

professionnels ; 
 

En plus des équipements de climatisation, on retrouve dans ce catalogue des informations 
relatives au testeur de liquide de frein, le Fastfill© qui permet l’optimisation du circuit de 
refroidissement moteur et le Régloscope ™ pour le diagnostic des projecteurs. 

 
Cette édition démontre la capacité de Valeo à déployer des outils adaptés aux 
problématiques des professionnels et à s’adapter notamment aux évolutions législatives 
qui régissent le marché de la climatisation.  

 

 

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, 
Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO2, l’amélioration de 
la performance du véhicule et le développement de la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires 
de 16,5 milliards d’euros et a consacré plus de 11% de son chiffre d’affaires première monte à la recherche et au 
développement. Valeo emploie 91 800 collaborateurs dans 32 pays, dans 155 sites de production, 20 centres de 
recherche, 38 centres de développement et 15 plates-formes de distribution. Valeo est un membre du CAC 40 


