
Your Expert in Parts

Your Expert in Parts

Gamme INDUSTRIELLE  
HC-CARGO 



Your Expert in Parts

Produits de haute 
qualité
ACCESSOIRES : 
Notre gamme d’éclairage propose de 
nombreuses solutions de qualité à 
même de répondre à toutes les exi-
gences des équipements industriels.
Le programme comprend également 
des fils et des câbles, des fusibles, 
des connecteurs des kits caméra 
de recul, des convertisseurs de 
tension, etc.

Fils  
et câbles

Gestion de 
l’énergie

Néons 
feux à éclat, témoins 
lumineux, lampes de travail

Notre gamme propose de 
nombreux composants pour 
la réparation des démar-
reurs et alternateurs. 

Nous vous recommandons 
d’utiliser les références  
d’origine pour retrouver les 
produits adéquats.

Le programme HC-CARGO 
UNITÉS : Un large éventail d’applications.
Notre portefeuille d’unités, démarreurs, alter-
nateurs ainsi que divers types de compresseurs, 
pour les véhicules tout-terrain, a été élargie 
pour inclure de nouvelles unités à la gamme 
ainsi que de nouvelles applications pour les 
références existantes.

Véhicules de construction
LES TENDANCES DU MARCHÉ

L’industrie de la construction sera sans doute l’une des 
industries les plus rentables de la prochaine décennie. 
Les responsables d’études de marché envisagent et an-
ticipent une augmentation de la demande en machines 
de construction de l’ordre de 7 à 8 %.
Un regain d’activité a été constaté, grâce à une flambée  
dans les projets de construction résidentiels, d’infra-
structures (routes, autoroutes, métros, ponts, etc.) et 
commerciaux.
Cela profite largement au marché des machines de  
construction.  
Des contextes économiques favorables et de faibles taux 
d’intérêt sont autant d’opportunités supplémentaires.
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DémarreursAlternateurs

• Gamme étendue ! 
- plus de 400 unités 
- pour plus de 3 000 applications 

• Nos démarreurs, alternateurs, et compresseurs 
sont également disponibles sur TecDoc 

• Leprogramme comporte également des unités 
produites par des fabricants comme Bosch, Valeo, 
Mitsubishi, Mahle Letrika, Denso, etc.

Compresseurs

Exemples de marques

Fabricant Nb 
applications

Nb 
unités

JCB 364 16
Terex 294 15
John Deere 222 62
Caterpillar 197 74
Bomag 178 48
Komatsu 171 37
Bobcat 137 37
Volvo 124 53
Hitachi 124 32
Case 121 48

K O M A T S U
J O H N  D E E R E
C A T E R P I L L A R

APPLICATIONS POUR bulldozers, excavatrices, bennes, rouleaux 
compresseurs et autres machines d’excavation - de :

B O B C A T . J C B 
Y A N M A R
M A N I T O U

Rendez-vous sur www.hc-cargo.fr 
pour consulter les produits  
disponibles pour Atlas Copco, New 
Holland, Kubota, Manitou, etc.
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BENFRA

ATLAS COPCO

BOMAG

BOBCAT

CATERPILLAR

DOOSAN

HYUNDAI

JCB

KOBELCO

KOMATSU

MANITOU

TAKEUCHI

TEREX

THWAITES

VOLVO BM

AHLMANN

BRIGGS & STRATTON

CASE
CUB CADET

DAEWOO
DAIHATSU

FARYMANN GEAX

YANMAR

TORO

TCM

NEW HOLLAND

MITSUBISHI

MANITEX

LIEBHERR

LANCER BOSSKUBOTA

KAELBLE-GMEINDER

JOHN DEERE

ISUZU

INGRAM

INGERSOLL-RAND

GEHL

GENIE

HAMM

HATZ

HIDROMEK

HITACHI

HYSTER

www.hc-cargo.fr

La qualité est 
la clé pour nous
 
Chez HC-CARGO la qualité est importante. 
Notre équipe de techniciens est entièrement 
dédiée à vous assurer des produits fiables et 
de qualité.

• Pour cela : 
 Nous faisons des tests techniques
 Des tests sur le bon fonctionnement des 
    pièces détachées (fonctionnement 
    électrique et vérification des dimensions)
 Tests de fonctionnalités
 Tests sur les performances et 
    l’endurance    
 Des connaissances et une solide  
   expérience

Nous testons plus de 4 500 pièces et 
machines par an. 
 
Lorsque les tests sont fructueux, les produits 
sont alors approuvés et mis en vente. 
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Nous sommes certifiés ISO 9001  
et travaillons toujours selon les  
normes du marché automobile

ANS
 G A R A N TIE

The HC-CARGO logo is a trademark of Holger Christiansen A/S – A Bosch Group Company ©2008 Holger Christiansen A/S


