
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Page 1 de 2 

 Copyright Protection: Confidential - ISO 16016  

Ce nouvel outil d’étalonnage pour le système ADAS en primeur 

à AutoTechnica 2020 

Restez à la page et visitez le salon AutoTechnica à Brussels Expo 

 

Nieuwegein, Février 2020. Pendant 4 jours, le plus grand salon professionnel du 

Benelux vous permettra de découvrir toutes les innovations du sect eur de l'automobile 

et de l'après-vente. Un événement incontournable pour tous les professionnels de 

l'automobile. Cette année AutoTechnica aura lieu du 29 mars au 1er avril 2020 à 

Bruxelles Expo. Retrouvez nous sur notre stand de HELLA Benelux BV, hall 7 stand 

numéro C07. 

Vous retrouverez une grande partie de l’assortiment HELLA sur le stand. Des ampoules 

aux feux de détresse, des sensors aux starters & alternateurs, mais aussi des 

technologies innovantes pour le marché OE, des plaquettes de frein de qualité 

supérieure, des solutions de diagnostique et des appareils de calibrage seront à 

disposition sur le stand. 

Pour la première fois, HELLA montrons la CSC-Tool Second Edition en Belgique. Ce 

nouvel outil d’étalonnage pour caméras et capteurs pour le système ADAS a été 

amélioré et a connu de changements majeurs le préparant ainsi pour l’avenir. Par 

exemple, l’appareil est maintenant adapté pour combiner avec un système 

d’équilibrage du véhicule, ce qui assure une utilisation pérenne et durable mais aussi 

un retour sur investissement rapide. 

Venez profiter des promotions spécial salon. Gagnez un appareil de diagnostique ou 

une montre smart watch. 

 

Le texte de ce communiqué de presse est également disponible sur www.hella.be. 
 

http://www.hella.be/
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HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt : HELLA est une entreprise familiale cotée en bourse et 
présente dans le monde entier avec plus de 125 sites dans près de 35 pays. Avec un chiffre 
d'affaires de 7,0 milliards d'euros pour l'exercice 2018/2019 et un effectif de 39 000 personnes, 
HELLA fait partie des plus grands équipementiers automobiles. Spécialisé dans la création de 
systèmes innovants pour l'éclairage et l'électronique automobile, HELLA est un partenaire 
important de l'industrie automobile et sur le marché de la rechange – depuis plus de cent ans. 
Sur le segment des applications spéciales (Special Applications), HELLA développe, produit et 
distribue également des produits d'éclairage et électroniques dédiés à l'équipement de véhicules 
spéciaux. 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter.  

HELLA Benelux BV 
Communications 
Celsiusbaan 2 
3439 NC Nieuwegein / Les Pays Bas 
+31 (0)30 - 609 56 25 
bnl.communication@hella.com 
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