LA LABELLISATION DES
PRODUITS
TECDOC
Les pièces neuves HELLA sans consigne
sont facilement identifiables en un coup
d'œil sur TecDoc. Ces produits sont
clairement identifiés par le label
"PIÈCE NEUVE SANS CONSIGNE".

Alternateur
8EL 011 710-641

Alternateur, PIÈCE NEUVE SANS CONSIGNE
Code moteur : G9T710,
tension : 14 volts, courant de charge alternateur : 125 A, nombre de nervures : 6,
ø vis de courroie : 49 mm, poulies : poulie de courroie d'accessoire à nervure

PACKAGING
Le design du packaging est différent de
celui des produits de la gamme HELLA
VALUEFIT : à partir d'octobre 2017, les
alternateurs et démarreurs sans consigne
seront désormais conditionnés dans la
boîte jaune habituelle HELLA :
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MAINTENANT
GARANTIE 3 ans

PRIORITÉ À LA QUALITÉ
PIÈCES NEUVES HELLA SANS
CONSIGNE
LES FAITS

LES PLUS
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Les produits issus jusqu'ici de la
gamme HELLA VALUEFIT sont dès
maintenant disponibles sur TecDoc
sous le label "Pièces neuves HELLA
sans consigne".
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La gamme compte plus de 1 100
références des domaines VL et VU
couvrant environ 80 % du marché.
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Qualité certifiée : toutes les pièces
neuves HELLA sans consigne
répondent aux standards de qualité
les plus élevés garantis par
l'expertise HELLA.

Facile à gérer : finies les pertes de
temps, le retour des vieilles
matières n'est plus nécessaire.

RAPPEL SUR LA
GARANTIE PIÈCES *
PROLONGATION DE GARANTIE
La société vendeuse HELLA accorde une
garantie volontaire d'un an à l'atelier de
montage à la suite de la garantie légale de
deux ans.
COMPLÈTE
En plus du prix de la pièce, la garantie
couvre également des coûts induits d'un
montant de 250 euros maximum.
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Toutes les pièces neuves sans
consigne sont distinctement et
clairement identifiables grâce au
nouveau packaging et à la
labellisation TecDoc.
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Garantie 3 ans :
À partir de la date d'achat en
octobre 2017, vous bénéficiez, en
tant qu'atelier spécialisé, d'une
garantie de trois ans sur tous les
démarreurs et alternateurs HELLA
sans consigne.

SIMPLICITÉ
La gestion des cas de garantie s'effectue
directement auprès du Service Clients et
SAV de HELLA France.
* Pour les conditions détaillées de garantie, consultez le site Internet sous
www.hella.com/startersalternators

