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Des produits de qualité
pour toutes applications
Que vous ayez besoin de pièce pour une voiture, un
camion, un engin agricole, de travaux publics ou autre
n’hésitez pas à faire appel à HC-CARGO !

Pièces électriques et gestion moteur
Avec HC-CARGO comme fournisseur vous pouvez avoir
confiance en la qualité de nos produits. Vous avez accès à
une large gamme de pièces électriques à un prix compétitif.

• Pompes électriques, klaxons, ventilateurs d’habitacle,
interrupteurs d’allumage, moteurs, bras et balais d’essuie-glaces
• Jauges, séparateurs et convertisseurs de batterie
• Sondes lambda, bobines d’allumages, capteurs de vilebrequin,
arbres à cam, valve EGR, capteurs ABS, débimètres d’air,
capteurs de pression atmosphérique, sondes anti cliquetis
• Equipements de sécurité comme assistant de stationnement, reverse alarms and rear observation systems
• Bougies de préchauffage et solénoïdes d’arrêt

Consommables d’atelier
• Câbles, fusibles, relais, prises, outils de diagnostic,
extracteurs à fusibles
• Une large gamme pour tous vos besoins en atelier

Eclairage

Démarreurs, Alternateurs, Moteurs
à courant continu & Dynastarters
• Une large gamme pour :
• L’automobile, le poids lourds, la marine, les engins
agricoles et de travaux publics et tout autre véhicule
à moteur.
• A la fin de notre catalogue vous trouverez une liste
d’application et une liste de références croisées.
• La gamme HC-CARGO est vendue sans consigne
(c-à-d. pas de reour de la vieille matière)

• Feux AR multifonctions
• Gyrophares et gyrophares à LED
• Lampes
• Phares de travail et
phares de travail à LED
• Réflecteurs / catadioptres
• Et beaucoup d’autres produits
d’éclairage

Compresseurs de climatisation
• Détail des applications et cross références dans
notre catalogue ou sur notre site www.hc-cargo.fr
• Couvres les modèles Européens les plus courants

Pièces de réparation pour
démarreurs et dynastarters
HC-CARGO vous propose la gamme la plus large sur le
marché
• Cette gamme de produits vous offre des solutions de
réparation pour la plupart des marques et types de
démarreurs, vous y trouverez les pièces suivantes :
régulateurs, ponts de diodes, stators, rotors, paliers,
poulies
• (Pour alternateurs) et induits, inducteurs, lanceurs,
solénoïdes, trains hépycicloidaux (pour démarreurs)
• De nombreuses petites pièces détachées comme les
roulements, balais, bagues collectrice (pour alternateurs) et jeu de balais, porte-balais, bagues, jeu de
contacts (pour démarreurs) ou des kits de réparation
complets
• Les pièces de réparation sont de qualité et
vous assure une installation facile.

Pièces détachées pour compresseurs de climatisation
• Une large gamme de pièces détachées pour compresseurs
• Des pièces universelles comme joints toriques, joints spi, etc.
• Outils de diagnostic

Pièces détachées pour climatisation
• Une gamme diversifiée composée
de filtres déshydrateurs, condenseurs, valves d’expansion, ventilateurs d’habitacle, module de
ventilation et pressostats.
• Une gamme en constante évolution

“

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 test 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 solide expérience

“

Nous sommes certifiés ISO 9001
et travaillons toujours selon les
normes du marché automobile
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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.

