Démarreurs, Alternateurs et
Composants HC-CARGO
- quand la qualité est la clé !

Your Expert in Parts
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Démarreurs
et Alternateurs
HC-CARGO
Nous nous efforçons en permanence d’étendre notre programme
pour offrir la solution la plus
complète, qu’il s’agisse d’un simple
remplacement de machine complète
ou de la réparation de composants.
Sur www.hc-cargo.fr vous pouvez consulter
en permanence notre catalogue web avec notre
programme à jour et complet.

Notre programme comprend des applications pour
voitures, véhicules utilitaires, machines industrielles,
engins agricoles, des applications maritimes et pour
divers équipements énergétiques extérieurs. Nous
proposons des applications à usages multiples !
• Couverture élevée du marché Européen >90%
• Plus de 1 500 no d’articles pour les démarreurs

Emballage attrayant
Les unités HC-CARGO (démarreurs et
alternateurs) sont livrées dans un emballage
à l’image de la marque !
L’identité de la marque HC-CARGO est ainsi
renforcée et il est plus facile pour vous de les
identifier sur les étagères.

• Plus de 1 500 no d’articles pour les alternateurs
• Nos démarreurs et alternateurs sont également
disponibles sur TecDoc

Le catalogue
comprend aussi une
liste complète de
références croisées.
Plus de 175 000 références
à disposition pour la
recherche !

• Le programme comprend également des unités
de fabricants d'équipement d'origine, que l'on
appelle fournisseurs OE ou OEM, comme Bosch,
Valeo, Mitsubishi, etc.

		

Automobile
Couverture du parc automobile Européen élevée



			Camions, remorques et autobus
			 Couverture du parc automobile

			

Européen élevée

		

Agriculture et Industrie

			
			

Couverture du parc automobile
Européen élevée

			 Marine
			

Pièces sélectionnées pour la marine

			Moto
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Pièces sélectionnées pour motos

Politique de garantie
Nous sommes fiers de l'excellente qualité de
nos produits, mais vous pouvez être encore
plus rassurés, sachant que tous les produits de
marque HC-CARGO que vous achetez sont
désormais couverts par une garantie de 2 ans.
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Programme de composants HC-CARGO
Le programme HC-CARGO offre

une couverture élevée du marché Européen
= toutes les pièces appropriées pour les
démarreurs et les alternateurs, y compris
pour les applications CAMIONS et AGRICOLES

Capot solénoïde

Plus de 14 000 références d’articles
Plus de 1 000 pièces détachées OE provenant
de fabricants d'équipement d'origine - désignés
comme fournisseurs OE ou OEM, tels que Bosch,
Valeo, Nikko, Sawafuji, etc.

Contact
ContactMoving
mobile
Enroulement Pull-in winding
Enroulement
de
retenue
Hold-in
winding
Contact Plate
Contact
de traction
Solenoid
Solénoïde
Contact
Borne
deBolt
contact
Lever
Fourchette

Les composants HC-CARGO sont
utilisés dans la production des
principales marques de produits
reconditionnés
également disponibles sur TecDoc

Vaste gamme de
composants pour alternateur tels que
Régulateurs, redresseurs, rotors, stators, poulies FW,
poulies OAD, roulements et autres pièces utilisées pour le
reconditionnement des alternateurs

Capot arrière

Stator

Rotor
Rotor

Stator

Ventilateur
Fan

Canon

isolant
End
shield

Roulement aiguille

Roulement à
DE Ball Bearing
billes D.E.

Porte-balais
Brush
holder
Brush
Balai

Clutch
RoueOverrunning
libre

Lanceur

S.R.E.arrière
Bracket
Palier

CE
Bracket
Palier
arrière

Slip
Ring
Bague

Pulley
Poulie

Pinion
Pignon

collectrice

Porte-balais

Brush Holder
Porte-balais

Collecteur
Commutator

Embrayage

Balais et
porte-balais

ButéeStop
de Ring
lanceur

Rectifier,
Pont depositive
diodes

Palier avant
Brush

Balai

DE Bracket

Armature
Induit

Arbre
Drive shaft
d'entraînement

negative
PontRectifier,
de diodes

Permanent magnets
Drive
Transmission

Inducteurs

Pole Housing

Carcasse

Aimant
permanent

SRE Ball
Bearing
Roulement
à billes

Planet Gear

Pignion du
réducteur

Pompe à vide et
pièces

Trio diodes
Pièces
d'engrenage

Diodes

Bagues

Régulateur

Kit de réparation

Vaste gamme de composants
de démarreurs tels que
Solénoïdes, entraînements, armatures,
roulements et autres pièces utilisées pour
reconditionner les démarreurs
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Joints et bagues d’étanchéité
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Comment rechercher des composants liés à une unité spécifique ?
Allez sur 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 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 testons plus de 4 500 pièces et machines par an.
Lorsque les tests sont fructueux, les produits sont alors approuvés et
mis en vente.

“

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

1 Vous devez vous connecter

(Si vous n’avez pas de compte, il est nécessaire de vous
inscrire ou d’appeler directement au 02 38 49 66 66)

2 Tapez la référence d’origine OE dans le
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champ « Rechercher »

3
3 Appuyez sur le bouton

4 La liste des pièces s’affiche.
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Dans cet exemple, la liste se compose de
52 composants (ici un aperçu des 5
premiers composants de la liste)

Exemple d'une application avec les nombreux composants que nous lui proposons !

Contrôle des fournisseurs
Devenir un fournisseur de HC CARGO n'est pas
facile. Les fournisseurs doivent en effet
satisfaire à une longue liste d'exigences.
Ils doivent avoir des processus qualifiés et
surtout, ils doivent convaincre nos ingénieurs
et nos responsables qualité expérimentés qui
leur rendent souvent visite pour effectuer de
nombreux tests. Il s'agit là d'un processus
continu, pendant toute la durée de la
coopération.
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Référence OE
(d’origine)
0001417065
Démarreur HC-CARGO 112116
Exemple d’application :
Volvo FH 12 380
du 01-03-1998

Pièces list
Produits no.
131311
231646
bsx1484
bsx172-1734
131499
140011
140111
133488
137000
130317
231369
131454
139339
135860
131312
190589
191290
139340
190780
190492
131841
190555
190545
140197
140198
136169

Produits name
Induit
Vis
Jeu de balais
Jeu de balais
Ressort de balais
Bague
Bague
Palier arrière
Palier arrière
Embrayage
Embrayage
Embrayage
Rondelle
Lanceur
Inducteurs
Rondelle plate
Rondelle plate
Joint
Écrou
Vis
Clavette
Vis
Vis
Roulement aiguille
Roulement aiguille
Écrou

131448
131449
131444
134607
137001
132843
135876
333162
130283
130305
131450
190579
190580
333633
133603
139360
137029
230019
139071
231055
231056
231021
231019
231020
131453
131445

Joint spi
Joint spi
Joint torique
Kit de réparation
Kit de réparation
Axe
Vis à tête fraisée
Solénoïde
Solénoïde
Solénoïde
Joint thorique
Rondelles
Rondelles
Butée
Borne
Borne
Borne
Jeu de cosses
Jeu de cosses
Câble de raccordement
Câble de raccordement
Vis
Tige
Tige
Joint
Joint
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Quel est l’objectif de réparer ?

En règle générale, cette solution est tout
simplement plus économique et plus rapide
pour le client. Remplacer une ou plusieurs
pièces cassées ou usées par des pièces
HC-CARGO permet tout de même au client de
garder un ensemble de qualité optimale. En

particulier, s’il s’agit d’un ensemble d’origine
rare car, sa réparation sera moins coûteuse.
De plus, du point de vue écologique, les réparations sont plus avantageuses. Vous économisez des matières premières lorsque vous
prolongez la durée de vie d’un ensemble.
Les coûts de production supplémentaires (par
exemple, énergie, logistique, etc.) sont réduits
et l’impact sur l’environnement est, par conséquent, plus faible. Les efforts que nous avons
consacrés à la remise à neuf ont permis à nos
usines d’obtenir le certificat ISO/TS 16949.

www.hc-cargo.fr

Holger Christiansen A/S - A Bosch Group Company Hedelundvej 13, 6705 Esbjerg Ø, Denmark

L’optimisation de la consommation d’énergie
sur nos sites constitue l’une de nos préoccupations constantes. Notre service
Gestion des infrastructures y
consacre tous ses efforts, ce
qui nous permet de garder le
cap mais aussi, de rechercher à chaque fois la
meilleure solution possible.

14080fr_HC-CARGO_Units_Quality_01.2020

Quel est l’objectif
des ensembles de réparation ?

