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Your Expert in Parts

HC-CARGO Proche de vous

Des personnes et des 
experts 
            

Numériser le 
code QR 
pour rencontrer 
nos employés

Nous employons des personnes 
qualifiées, qui sont à votre 
écoute.

Chez HC-CARGO, vous trouverez 
les réponses à toutes vos 
questions et vous êtes sûr de 
trouver le bon service, une 
expertise technique et des 
conseils spécifiques.

Nous employons uniquement 
des personnes compétentes 
et dévouées, qui sont à votre 
service, pour vous aider à 
trouver la bonne pièce, au bon 
prix.

Chez HC-CARGO, nous sommes 
une équipe professionnelle. 
Grâce à notre équipe 
expérimentée, vous avez les 
bons interlocuteurs et pouvez 
compter sur une équipe 
bienveillante, où la qualité du 
produit et le service est notre 
priorité. 

Il est important pour nous que 
vous puissiez servir votre client 
rapidement et en toute sécurité. 
C’est pourquoi nous offrons des 
options de transport flexibles et 
fiables, vous garantissant une 
livraison rapide. 

Vous êtes toujours les bienvenus 
chez HC-CARGO.

Grande fiabilité du produit
•	Certification ISO 9001:2000
•	Audits de fournisseurs 

réguliers
•	Essai de tous les produits



Nous sommes des experts en 
produits électriques automobiles. 

Que vous ayez besoin de produits 
pour voitures de tourisme, 
véhicules utilitaires, machines 
agricoles ou bateaux,  Appelez HC-
CARGO en premier.

Avec HC-CARGO comme 
fournisseur, vous avez plus de 30 
000 articles à votre disposition. 
Tous nos produits sont à prix 
compétitifs et de qualité. 

Démarreurs et alternateurs :
Avec HC-CARGO, vous avez la plus vaste 
sélection de machines tournantes à 
votre disposition. Nous fournissons des 
démarreurs et des alternateurs pour une 
large gamme de véhicules Européens, 
faisant de nous un fournisseur sérieux.

Pièces détachées pour démarreurs et 
alternateurs :
HC-Cargo offre la plus large sélection 
de pièces de rechange pour démarreurs, 
alternateurs, moteurs à courant continu 
et dynamo-démarreurs du marché. Vous 
ne manquerez jamais de trouver ce que 
vous cherchez chez HC-CARGO, nous 
sommes votre spécialiste en pièces de 
rechange.

HC-CARGO Proche de vous

Des produits de qualité   
pour tous vos besoins

Compresseurs et pièces de climatisation :
Les compresseurs et pièces de climatisation 
de HC-CARGO, couvrent une large gamme de 
véhicules Européens avec une qualité et des 
prix compétitifs. Nous continuons d’agrandir 
notre gamme de composants de Climatisation 
afin de répondre au mieux aux demandes du 
marché.

Éclairage :
HC-Cargo propose un large choix de phares, 
feux et autres composants d’éclairage, y 
compris des feux multi-fonctions, gyrophares, 
lampes, phares de travail, la nouvelle 
génération de feux à LED, réflecteurs et de 
nombreux autres produits annexes. Vous 
pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin, 
à la fois pour vos ateliers et vos clients. 

Composants électriques :
HC-Cargo offre une large gamme de 
composants électriques. La gamme 
comprend des bobines, modules d’allumage, 
interrupteurs, cosses, fusibles, gaines, coupe 
batterie, balais d’essuie-glace, alarmes, 
caméras de recul et voyants lumineux ... pour 
n’en citer que quelques-uns. Nous fournissons 
les composants électriques dont vous avez 
besoin.

Matériels d’atelier :
HC-Cargo offre une gamme d’outils et 
de matériels d’installation, comme des 
multimètres, pinces ampérimètriques, fers à 
souder, appareils de détection et de contrôle 
et autre pour vos ateliers de réparation 
automobile.

HC-CARGO est le leader 
Europeen en fournitures 
de composants electriques 
automobiles

Numérisez le 
code QR pour le 
film à propos de 
nos produits



Your Expert in Parts

Des conseils d’experts, 
aussi bien en ligne qu’au 
téléphone

Les produits dont vous avez 
besoin en seulement  quelques 
clics.

Vous êtes toujours les bienvenus 
sur www.hc-cargo.com. Avec 
un accès à plus de 30 000 
produits et données techniques, 
l’information que vous 
recherchez n’est qu’à quelques 
clics.

La fonctionnalité de recherche 
rapide vous aide à trouver ce 
que vous cherchez. Nous offrons 
plusieurs itinéraires vers votre 
produit cible - recherche par 
numéro HC-CARGO, référence 
OE, liste d’applications, via des 
groupes et spécifications.

Alors, pourquoi ne pas faire un 
essai tout de suite ? Jetez un 
œil à l’adresse www.hc-cargo.
com, pour tout savoir sur nos 
produits et services, consultez le 
catalogue électronique de pièces 
de rechange en ligne.

Cela vaut le coup de passer 
par notre site Web de temps 
à autre. Nous mettons à jour 
nos informations et services 
régulièrement.

Vous êtes toujours les bienvenus.

HC-CARGO Proche de vous

Toujours en ligne
            

Numériser le code 
QR pour voir le film 
à propos de notre 
solution en ligne



Nous connaissons l’importance 
d’être proche de vous.

HC-CARGO est représentée dans 
le monde entier. Nous avons des 
filiales au Danemark, Royaume-
Uni, Allemagne, France, Italie, 
Pays-Bas, Suède, Pologne et 
aux États-Unis. Vous pourrez 
donc rencontrer des employés 
qui parlent votre langue et 
comprennent vos clients et 
les exigences particulières du 
marché.

Notre siège social, qui intègre 
toutes les fonctions essentielles, 
est situé au Danemark. De là, 
nous desservons plus de 16 000 
clients à travers le monde, 
livraison de pièces dans plus de 
85 pays, chaque jour.

Qu’il s’agisse de pièces de 
rechange, d’accessoires ou de 
composants , nous sommes là où 
vous avez besoin de nous.

Nous sommes votre expert en 
pièces détachées électriques

HC-CARGO Proche de vous

Nous sommes là, où
vous avez besoin
      

Numérisez le code QR 
et trouvez HC-CARGO 
partout dans le monde

Pour trouver votre fournisseur HC-CARGO 
le plus proche et un aperçu complet du 
programme, veuillez visiter notre site

www.hc-cargo.com
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