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Behr Hella Service élargit son portefeuille de gestion thermique 
tous azimuts  

• Nouvelle gamme PREMIUM LINE et articles standards pour voitures, 
camionnettes, véhicules utilitaires, machines agricoles et engins de chantier  

• Des produits spéciaux pour véhicules électriques et hybrides complètent la 
gamme de produits 

Nieuwegein, le 14 aout  2019. Le spécialiste de la gestion thermique Behr 

Hella Service élargit son portefeuille de produits avec environ 850 nouveaux produits 

pour voitures particulières, camionnettes, véhicules utilitaires, machines agricoles et 

engins de chantier. Environ la moitié sont des articles PREMIUM LINE, c'est-à-dire des 

produits de fabricants aux compétences confirmées en première monte, tels que BEHR 

et VISTEON. Environ la moitié de l'extension du programme est déjà disponible. Les 

autres articles suivront après l'été 2019 au plus tard. Tous les produits se trouvent déjà 

dans le catalogue de véhicules et de pièces détachées TecDoc.  

Parmi les points forts de la gamme élargie figurent de nombreux nouveaux 

compresseurs et condenseurs de climatisation dans le secteur de la climatisation 

automobile. Dans le domaine du refroidissement moteur, Behr Hella Service propose 

principalement de nouveaux radiateurs de refroidissement, refroidisseurs d'air de 

suralimentation, vases d'expansion, refroidisseurs basse température pour le 

refroidissement indirect de l'air de suralimentation et refroidisseurs à circulation des gaz 

d'échappement.  

Des produits spéciaux de gestion thermique pour les véhicules électriques et hybrides 

sont également inclus. Par exemple, un compresseur e-climate pour la BMW i3, un 

refroidisseur (échangeur de chaleur spécial) pour la Porsche Panamera et un 

refroidisseur basse température pour la BMW 225xe Hybrid complètent la gamme.  

Dans le domaine des embrayages de ventilateur, les clients peuvent désormais choisir 

entre PREMIUM LINE et articles standard pour plus de 40 produits. En outre, le secteur 
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des pièces de rechange est considérablement élargi avec près de 60 nouveaux 

capuchons vissés pour les radiateurs de refroidissement.  

Plus d'informations sur www.behrhellaservice.com. 

 
 
Note :  
Ce communiqué et les images associées sont également téléchargeables sur notre banque de 
données de presse : 
www.hella.de/presse  
 
 
Behr Hella Service GmbH, Schwäbisch Hall : l'entreprise commune des équipementiers 
automobiles MAHLE Behr (spécialiste de la climatisation véhicule et du refroidissement moteur) 
et HELLA (spécialiste des composants et systèmes pour l'électronique et l'éclairage automobile) 
œuvre sur le marché international de la rechange indépendante pour les produits du 
refroidissement moteur et de la climatisation véhicule. Cette joint-venture conjugue les activités 
de MAHLE Behr Service sur le marché de la rechange indépendante et l'activité climatisation du 
marché des pièces de rechange HELLA. MAHLE Behr et HELLA participent chacune à hauteur 
de 50 % à la joint-venture. Grâce à la combinaison de l'organisation de distribution mondiale de 
HELLA et du savoir-faire de MAHLE Behr en matière de produits ainsi que grâce à l'alliance de 
leurs activités dans le domaine de la climatisation des véhicules et du refroidissement des 
moteurs pour le marché de la rechange, la joint-venture Behr Hella Service est le 
développement logique de la collaboration entretenue jusqu'à présent par MAHLE Behr et 
HELLA dans les systèmes de régulation de climatisation et les modules de face avant. 
 
Pour plus d'informations, merci de contacter : 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Behr Hella Service GmbH HELLA GmbH & Co. KGaA 

Jörg Laukenmann Dr. Markus Richter 

Directeur Marketing / Communication Porte-parole de l'entreprise 

Dr. Manfred Behr Straße 1 Rixbecker Straße 75 

D-74523 Schwäbisch Hall / Allemagne D-59552 Lippstadt / 

Allemagne 

Tél. : +49 (0)7907 9446-48358 Tél. : +49 (0)2941 38-7545 

Fax : +49 (0)7907 9446-48373 Fax : +49 (0)2941 38-477545 

Joerg.Laukenmann@behrhellaservice.com Markus.Richter@hella.com 

www.behrhellaservice.com www.hella.com 
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