
EASY2FIT®: 
SYSTÈMES 
D'ÉCHAPPEMENT 
INNOVANTS

FAURECIA PARTNERED WITH HELLA



FORVIA - FAURECIA ET HELLA UNISSENT LEURS FORCES
FORVIA est née de l'intégration de HELLA et de Faurecia -  
et agit désormais comme le numéro 7 mondial des équipementiers automobiles.

Chaîne complète de savoir-faire première monte dans le domaine  
des systèmes d'échappement

Diagnostic

Vannes EGR 

Sondes lambda

Capteur NOx

Capteurs de pression 
des gaz d'échappement

Catalyseurs pour gaz 
d'échappement

Filtre à particules 
diesel

Tuyaux 
d'échappement

Silencieux

Capteurs de 
température des gaz 

d'échappement 

Easy2Fit® - Premier né du partenariat pour le marché indépendant  
des pièces de rechange

FORVIA met l'accent sur la technologie, l'innovation et la satisfaction client - et se concentre sur des domaines à forte croissance, 
axés sur les mégatendances de l'industrie automobile.

IMPORTANT : en plus du vaste portefeuille de produits HELLA dont l'offre est bien connue, les lignes de produits Faurecia sont 
désormais également mises à disposition via le système de distribution HELLA- avec tous les avantages proposés par HELLA en tant 
que partenaire. Les marques HELLA (HELLA, HELLA PAGID, HELLA GUTMANN et HELLA VALUEFIT) sont maintenues.

Des décennies d'expérience dans la 
première monte pour des compétences 

garanties dans le domaine des 
systèmes d'échappement

Transfert de la compétence première 
monte à une ligne de produits,  

qui répond aux exigences élevées  
des ateliers indépendants



PLUS DE 3300 KITS
POUR PLUS DE 

26.000
RÉFÉRENCES 

D'APPLICATION OE

AVANTAGES POUR L'ATELIER AVEC LES KITS EASY2FIT
Compétence première monte pour le marché de la rechange indépendante 

Systèmes d'échappement de Faurecia

Chaîne complète de savoir-faire première monte dans le domaine  
des systèmes d'échappement

 ➔ Kit tout-en-un 

 ➔ Pièces et accessoires inclus

 ➔ Identification facile du produit  
à partir d'une seule référence

 ➔ Réparation simple et efficace  
grâce à des systèmes d'échappement modulaires  
et intelligemment conçus 

 ➔ Installation par un seul monteur

*Versions du KIT de filtre à particules diesel : 1. Carbure de silicium pour fonctionnement à courte et longue distance. 2. Cordiérite pour les opérations principalement à longue distance.

KIT SILENCIEUX

KIT TUYAU D'ÉCHAPPEMENT

KIT FILTRE À PARTICULES DIESEL 
(FPD)*

KIT CATALYSEURS



 Tout-en-un :
Kit d'échappement complet en technique modulaire avec  
tous les accessoires de montage.

 Commande rapide :
Les produits sont identifiables facilement à partir d'une 
seule référence, y compris toutes les pièces et tous les 
accessoires.

 Une réparation efficace :
Grâce aux systèmes d'échappement modulaires et 
intelligemment conçus, la réparation est extrêmement 
simple.

 Travail autonome :
L'installation ne nécessite qu'un seul mécanicien.

 Sécurité des emballages :
Les cartons hautement renforcés garantissent une 

livraison sans dommage.

 Aucun risque de confusion : 
Les données TecDoc entièrement préparées garantissent  
une identification optimale et sans erreur des pièces.

 Attribution toujours correcte : 
Les critères de distinction par profil d'utilisateur  
permettent une aide rapide à la décision.

 Système connu : 
Les affectations aux véhicules sont basées sur des 
catalogues OE.

 Tout ce qu'il faut savoir :
Retrouvez toutes les informations produit importantes 
sur HELLA Tech World.

Vous voulez en savoir plus sur les kits Easy2Fit® ? 
HELLA TECH WORLD est la plate-forme de connaissances pour  
les ateliers automobiles et une commercialisation en ligne 
réussie. HELLA soutient les garages indépendants avec toute 
son expertise technique. Vous trouverez plus d'informations sur 
les kits Easy2Fit® sur www.hella.com/techworld.

Les kits Easy2Fit® répondent à toutes les normes de qualité de l'industrie de première monte en ce qui concerne les 
vibrations, la stabilité thermique, les fuites, le bruit et la longévité. Les tests sont effectués au centre d'essai Faurecia de 
Bavans, en France, et sont certifiés EN ISO 1400 ainsi que IATF 16949, y compris DIN EN ISO 9001:2015.

FORVIA, un partenaire solide pour les garages indépendants

Vos avantages 
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