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composants de climatisation
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Ajustement et  
   correspondance parfaits

Joints toriques inclus

Pré-rempli d’huile 
(Compresseurs  
uniquement)

Compresseurs HC-CARGO
 
Caractéristiques et avantages
 Large gamme : jusqu’à 500 produits 
 Performances élevées, avec un rendement supérieur à 90%
 Contrôle qualité étendu chez les fournisseurs
 Tests d’endurance et contrôle des fuites 
 Tests de durabilité réalisés par 

notre service qualité à Esbjerg, DK

 Installation et ajustement faciles 

Condenseurs HC-CARGO
 
Caractéristiques et avantages
 Large gamme : jusqu’à 500 produits 
 La majorité sont protégés contre la corrosion
 Performances élevées, avec un rendement  supérieur à 90%
 Contrôle qualité amélioré chez les fournisseurs
 Contrôle des fuites et test de pression
 Testé et approuvé dans nos propres installations  
    de test à Esbjerg, Danemark
 Installation et ajustement faciles

Nos compresseurs et condenseurs couvrent 
plus de 200 millions de véhicules du parking 
Européen

LE SAVIEZ-LE SAVIEZ-
VOUS ?VOUS ?

Performance et fiabilité
Nous élargissons continuellement notre portefeuille avec des produits de haute 
qualité. Nous nous concentrons sur les compresseurs et condenseurs les plus 
couramment utilisés - pour vous offrir la meilleure couverture possible et garantir 
des prix attractifs.

Notre garantie
• Tous les produits sont approuvés à Esbjerg avant 

leur mise en vente
• Compresseurs et condenseurs remplis d’hélium 
⇒ test d’endurance pour les fuites.

• Guide d’installation inclus dans tous nos produits
• Tous les produits sont visibles dans le catalogue 

TecDoc
• Garantie deux ans

Aucun  
problème technique,  

aucun retour ! 
En raison de nos normes de 
qualité élevées, notre taux 

de garantie sur les 
produits de climatisation 

en 2022 n’était 
que de 0,60% !
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Évaporateurs Filtres 
déshydrateurs

Pièces détachées 
pour compresseur

Huiles Outils de diagnostic 
et d’entretien 

Joints toriques Résistances de 
ventilateurs

Compresseurs Condenseurs Valves 
d’expansion

Ventilateurs 
de chauffage

Pressostats

Une vaste gamme de produits 
de climatisation 
Une large gamme – plus de 1 800 produits  
 Nous proposons une large gamme avec toutes les pièces composant  
     le système de climatisation en coopération avec des fournisseurs  
     soigneusement sélectionnés 

 Une installation facile et rapide
 Un montage Easy fit sur une sélection de 
 compresseurs et condenseurs 
 (incl. joints toriques + pré-remplis d’huile PAG)

 Des produits d’origine (OE)
  Des produits d’origine (OE 5 star) complémentaires à
 la couverture du marché

Grande couverture du marché 
  Nos compresseurs et condenseurs couvrent plus de 200 millions  

 de véhicules du parking Européen
 Tous les produits sont visibles dans le catalogue TecDoc hormis les pièces 

détachées pour compresseurs
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Gaz basse pression
Gaz haute pression
Liquide basse pression
Liquide haute pression

Les 5 produits les plus importants
pour la climatisation :

 Compresseur de climatisation

 Condenseur

 Filtre déshydrateur

 Valve d’expansion

 Evaporateur

Retrouvez notre gamme de climatisation complète et à jour sur 

       www.hc-cargo.fr

Pièces détachées climatisation


