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Nous élargissons continuellement notre sélection de porte-blais  
et jeux de balais.

Des analyses montrent que les clients demandent des solutions de 
qualité, et à des prix compétitifs, pour des applications anciennes.

Les pièces détachées HC-CARGO sont basées sur plus de 50 ans 
d’expérience dans la commercialisation et la rénovation des démarreurs 
et des alternateurs. 

Toutes nos pièces détachées sont testées selon les spécifications définies 
afin d’atteindre un niveau de qualité élevé. Nos balais et porte-balais 
sont synonymes de performances optimales, durabilité, mesures et 
ajustements parfaits. 

Nous proposons une large gamme de balais et porte-balais pour Bosch,  
CAV, Denso, Valéo, Hitachi, Mitsubishi, Visteon, Ford, Briggs & Stratton,  
Butec et bien d’autres.

Saviez-vous que ..?

Lorsque les balais sont usés, ils n’offrent 
plus un contact franc, ce qui augmente 
la résistance et donc augmente la 
consommation de courant.
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www.hc-cargo.fr

Pour trouver le revendeur HC-CARGO 
le plus proche et l'ensemble de notre 
gamme, consultez le site

La qualité comme clé du succès

Ne vous préoccupez pas des réclamations 
- il n’y en a (presque) pas !
- Nous sommes fiers d’avoir un taux de 

réclamation très faible sur nos produits

24 mois de garantie en signe de confiance
- Nous avons confiance en la qualité de 

nos produits et offrons une période de 
garantie prolongée de 24 mois    

Confiance et contrôle  

- La qualité est garantie par nos 
ingénieurs expérimentés, qui effectuent 
des tests approfondis sur les produits  
et la qualité dans les installations de 
test Bosch

Systèmes et processus certifiés
- Nous sommes certifiés ISO 9001  

et ISO 14001


