
Nos compresseurs et 
composants de climatisation 
- Votre climatisation



Un nombre croissant de véhicules sera désormais 
équipé de climatisation, les conducteurs 
réclamant ce confort - non seulement en été, 
mais aussi durant les périodes plus froides pour 
éliminer l’humidité, etc.

Notre gamme complète couvre une grande 
partie des véhicules et modèles du marché 
européen.

Gamme de produits :
•	 Compresseurs
•	 Condenseurs
•	 Déshydrateurs
•	 Evaporateurs
•	 Valves d’expansion
•	 Outils de diagnostic de climatisation
•	 Pièces universelles (huiles, colorant pour 

détecteur de fuite, joints toriques, etc.)

Et nous développons continuellement notre 
gamme avec des produits attractifs afin de 
répondre aux tendances et aux demandes du 
marché.

Compresseurs et composants  
de climatisation HC-CARGO

Les avantages de la gamme de climatisation 
HC-CARGO
•	 Conformité avec les spécifications du marché 

indépendant de l’après-vente automobile
•	 Précision d’ajustage parfaite = prêt à être 

monté
•	 Garantie exhaustive
•	 Disponibilité et bon réseau logistique
•	 Nos experts sont prêts à vous conseiller et à 

répondre à vos questions
•	 Emballage solide
•	 Et surtout : des clients satisfaits. Un air 

frais et propre dans la voiture améliore le 
confort et la vigilance du conducteur (et des 
passagers) et contribue à une conduite plus 
sûre

2015 – actualités :
•	 Outils de diagnostic de climatisation

o Contrôleur de compresseur
o Outil de contrôle de température

•	 Plus de 200 NOUVEAUX produits répartis sur 
toute la gamme de climatisation

Qualité approuvée à prix attractifs
Afin de garantir le bon fonctionnement du 
système de climatisation du véhicule, les 
compresseurs et composants de climatisation 
HC-CARGO sont de haute qualité et fabriqués 
avec précision. Des contrôles réguliers des 
produits ainsi que des audits de fournisseurs 
garantissent la qualité et la durée de vie des 
produits de climatisation HC-CARGO. La gamme 
HC-CARGO de climatiseurs offre un bon rapport 
qualité/prix.

L’ensemble des pièces 
et composants peut être 
commandé rapidement et 
facilement en ligne sur 
www.hc-cargo.com

HC-CARGO Contrôleur de compresseurHC-CARGO Outil de contrôle de température



Mesures pour assurer la satisfaction de la 
clientèle
•	 Penser à entretenir tout le système et ne pas 

gérer seulement les symptômes, par exemple.
•	 Un diagnostic précis, en utilisant par exemple 

l’outil de diagnostic HC-CARGO, permet 
d’économiser du temps et de satisfaire les 
clients

•	 Toujours rincer le système pour empêcher 
toute particule étrangère de pénétrer dans 
des composants récemment installés dans le 
système de climatisation

•	 Il faut savoir que certains condenseurs actuels 
sont fabriqués avec des lamelles très étroites. 
De ce fait, il arrive parfois que le condenseur 
doive aussi être remplacé parce qu’il n’est 

pas possible de le rincer pour éliminer les 
particules étrangères.

•	 Il est toujours important de changer les 
déshydrateurs et la valve d’expansion lorsque 
le système a été ouvert, afin d’assurer le 
fonctionnement parfait du climatiseur.

•	 Pour veiller à ce que tout fonctionne 
correctement après une réparation :
o Vérifier si la réparation a été bien effectuée 

en utilisant par exemple l’outil de diagnostic 
HC-CARGO = cela garantit que le client 
est satisfait de l’entretien du système de 
climatisation avec des produits HC-CARGO. 

Retrouvez nos produits 
en un click

Pour contacter votre distributeur HC-CARGO le plus 
proche et voir notre programme complet connectez-vous sur 

www.hc-cargo.com

Your Expert in Parts
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