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CONSOMMABLES POUR ATELIER HC-CARGO
L'assortiment de consommables et outils d'atelier
HC-CARGO vous offre une gamme complète de produits et de composants couramment utilisés par
les ateliers automobiles et indispensables dans tous les ateliers d'électricité automobile.

Pour la sécurité et la protection des composants et accessoires dans un
circuit électrique, il est important que tous les relais et fusibles fonctionnent correctement et selon les spécifications requises.

HC-CARGO vous offre une gamme complète de câbles et câblage automobiles depuis les fils FLRY de
0,35 mm² de différentes couleurs jusqu'aux câbles de démarrage de 95 mm².
HC-CARGO vous propose du fil de petite section en bobines 50-100 mètres et du câble de grosse
section 10-25 mètres.

HC-CARGO propose également des fusibles et disjoncteurs de 12-48 V. Ils
sont fabriqués selon les normes les plus strictes de l’industrie. HC-CARGO
propose des relais universels et des relais spécifiques pour les systèmes de
gestion du moteur.

Pour que les faisceaux de câbles soient correctement
connectés et assemblés, HC-CARGO inclut également
les connecteurs et cosses les plus couramment
utilisés par l'industrie automobile. HC-CARGO travaille
en étroite collaboration avec les principaux fabricants
de cosses et de connecteurs afin que les produits
soient fabriqués en conformité totale avec les normes
de l'industrie automobile.

HC-CARGO dispose d’une large gamme de porte-fusibles et de supports
relais couvrant la plupart de vos exigences.
Pour la commutation et le contrôle de l’équipement électrique,
HC-CARGO peut aussi vous aider à choisir le produit adéquat dans une très
large gamme d’interrupteurs à bascule/poussoirs ainsi que des contacteurs de démarrage.
La plupart des ces produits sont disponibles en assortiments. Les boîtes
d’assortiments peuvent facilement être rangées dans nos présentoirs pour
une identification des produits rapide et facile.

Les consommables d’atelier HC-CARGO
incluent :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cosses et manchons
Connecteurs
Câbles et câblage
Adaptateurs, prises et socles de remorque
Fusibles
Relais
Interrupteurs
Balais d’essuie-glaces
Boîtiers de raccordement
Voyants et témoins lumineux

HC-CARGO 192160
Kit supports relais

HC-CARGO 804113
0,35/0,50 mm²
présentoir rouge/noir

Plus de 250 produits pour divers applications :
l’automobile, poids lourds, machines agricoles et
machines industrielles.
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Emballage au détail
Nous nous concentrons désormais davantage sur les
emballages de marque HC-CARGO adaptés à la vente
au détail. Le développement et la conception des
boîtes sont préparés en étroite collaboration avec
nos fournisseurs. Lorsque l’approbation finale a lieu,
le fournisseur imprime les cartons et emballe les
produits.
Puis ils sont finalement prêts à être vendus !

• Balais d’essuie-glace FlexFit
• Ampoules
• Lampes de travail
• Feux de détresse
• Caméras et moniteurs
• Fusibles, relais, connecteurs
• Séparateurs, convertisseurs
... et d’autres suivront à mesure que nous développons et étendons continuellement notre portefeuille
avec des emballages adaptés à la vente au détail.
Cela permet aux produits HC-CARGO de se démarquer dans les rayons et d’être plus faciles à trouver
- d’une manière distinctive et accrocheuse.

Pour connaître votre fournisseur HC-CARGO et
découvrir notre gamme dans son intégralité,
visitez le site

www.hc-cargo.fr
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Les catégories de produits
dont nous développons un emballage au détail
plus attrayant, sont :

