
Programme de pièces 
de rechange SSPP

•  REDI-Sensor™

•  Capteurs de rechange  
    d’origine

•  Trousses d’entretien
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Recherche de pièces 
en ligne

Pièces de rechange pour SSPP 
d’équipement d’origine
•  Pièces validées d’origine identiques à celles du   
    concessionnaire

•  Couverture exclusive des applications américaines,  
    asiatiques et européennes

•  Valves de type métalliques à enclenchement et de  
    type en caoutchouc à emboîtement offertes

•  Construites et endossées par Continental, un  
    pionnier et chef de file dans la fabrication de  
    systèmes SSPP complets, de pièces de rechange,  
    ainsi que de pneus pour voitures de tourisme et de  
    camionnettes

•  Toutes les pièces requises pour l’entretien du  
    capteur sont comprises :
      - Écrous hexagonaux, obus de valve, bouchons  
        de valve, vis, joints/bagues, rondelles et corps de 
        valve (les composants varient selon l'application)

•  Spécifications de couple et instructions d’installation  
    incluses

Ventilateurs 
de refroidissement 

VDO

Systèmes  
de porte VDO
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de soufflante  
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Gestion du moteur et alimentation 
en carburant - Programme 
d’approvisionnement direct 

de pièces d’origine

Téléchargez notre application! 
Catalogue Continental pour le marché secondaire  
•  Visitez-nous sur le Web à www.continentalaftermarket.com
•  Téléchargez l'application mobile depuis l'App Store ou Google 
    Play Store
•  Recherchez « Conti Parts » et téléchargez l’application
•  Effectuez une recherche dans le catalogue par numéro de pièce, MMY 
    ou NIV, ou utilisez l’application pour balayer le code à barres du NIV  
    sur le véhicule 
•   Procédures de réapprentissage propres au véhicule à portée de main!

(800) 564-5066



Gagnez du temps et de l’argent 
avec VDO REDI-Sensor™!
•  Capteurs à usages multiples

•  Prêt à l’emploi directement de la boîte!

•  Aucune étape de programmation ou de clonage  
    de capteur ajoutée

•  Préprogrammé et conçu pour utiliser les  
    procédures de réapprentissage existantes sur les  
    véhicules avec capteurs d’origine

•  Réduit le nombre d’UGS

•  Valves de type métalliques à enclenchement et  
    de type en caoutchouc à emboîtement offertes

•  Conception à emboîtement en caoutchouc - le  
    boîtier du capteur s’agrafe sur le corps de valve  
    sans outils, aucune vis autotaraudeuses à  
    installer

•  Si vous disposez des outils et du savoir-faire  
    nécessaires pour desservir les capteurs d’origine,  
    vous être prêt pour REDI-Sensor!

Les capteurs VDO REDI- 
Sensor sont également offerts 
avec un corps de valve à en-
clenchement en caoutchouc!
•  Les corps de valve en caoutchouc et en laiton  
    s’enclenchent sur la jante

•  Le boîtier du capteur s’agrafe sur le corps de  
    valve sans outils

•  Aucune vis autotaraudeuse à installer

•  Aucune autre pièce détachée

•  Aucune spécification de serrage

•  Permet de gagner du temps

Assurez le service SSPP sans 
devoir attendre le livreur de 
pièces!

Stockez moins, stockez ce dont 
vous avez besoin, offrez l’entretien 
MAINTENANT!
Ne vous tracassez plus à attendre les pièces - 
les trousses d’installateur REDI-Sensor vous les 
fournissent dans l’atelier!

Les trousses d’installateur REDI-Sensor vous 
donnent directement accès aux pièces dont vous 
avez besoin depuis un seul endroit.

•  Compartiments simples et faciles d’accès

•  Légende avec pictogrammes pour référence  
    rapide

•  Espace supplémentaires pour expansion future

•  Prêtes à réapprovisionner!

Offertes en assortiments de :

1 de chaque capteur REDI-Sensor

2 de chaque capteur REDI-Sensor

4 de chaque capteur REDI-Sensor

Comprend les trousses d’entretien pour 
le remplacement et des corps de valve à 
enclenchement!


