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EXPERT KITS+

SOLUTION COMPLÈTE

KITS DE RÉPARATIONKarlstraße 19 | 26123 Oldenburg
Telefon: +49 441 210 20-0
www.vierol.de et sur www.expertkits.de/fr. FR
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EXPERT KITS+, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Avec les EXPERT KITS+, VIEROL propose des solutions de 
réparation complètes composées par des experts.  Les kits 
facilitent l’identification et les commandes des pièces pour 
les ateliers tout en diminuant leurs besoins en stocks.  Les 
EXPERT KITS+ orientés sur le service, répondent aux plus 
hautes exigences de qualité, de facilité et de sécurité de 
montage. Tout cela pour un gain de temps et d’argent évident.

Des sets de réparation complets et adaptés
Utiliser les EXPERT KITS+, c’est avoir l’assurance d’une 
adéquation parfaite entre les composants mais c’est aussi 
l’assurance de ne pas passer de longues et fastidieuses 
heures à l’identification des pièces.
C’est aussi un gain de temps dans le processus d’achat et, 
au final, un temps total de réparation réduit pour les ateliers.

Issus de notre expérience et adaptés aux besoins des 
professionnels
La collaboration de nos experts de la VIEROL ACADEMY avec 
les ateliers et les utilisateurs a permis de donner naissance 
à des solutions complètes sur mesure – nos EXPERT KITS+.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre 
gamme de produits dans notre catalogue EXPERT KITS+

LES „+“ PRODUIT

› › gain de temps et qualité de service optimisée

› › une offre simple et économique

› › facilite la recherche des pièces

› › réduction du niveau de stocks

Exemple de kit de réparation:

Tout dans 
UNE boÎte 

V60-0345 10x ATF MB17

V30-2682 1x carter d‘huile

1x bouchon de vidange

10 x vis de carter d‘huile

1x tube mise à niveau 

(débordement)

1 x tube de guidage
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LES INDISPENSABLES PAR
FAMILLE PRODUITS

TRANSMISSION
 › Jeu de pièces, Vidange boîte automatique

 › Kit d‘entretien pour système Haldex. 

Véhicules 4 roues motrices. 

REFROIDISSEMENT
 › Pompe à eau & kit de de distribution

 › Vase d‘expansion

SUSPENSION - DIRECTION
 › Bras de liaison, kits de suspension

 › Boulon 

DISTRIBUTION
 › Kit de distribution par chaîne

 › Kit de réparation, réglage d’arbre à cames

FREINAGE
 › Kit de freins, frein à disques 

et plaquettes

EMBRAYAGE
 › Kit d‘embrayage

 › Volant moteur

SYSTÈME DE CONTRÔLE D‘AIR MOTEUR
 › Collecteur d‘admission avec module de commande

 › Kit de réparation reniflard carter moteur

GAZ D‘ÉCHAPPEMENT
 › Vannes EGR & radiateurs

 › Jeu de joints d‘étanchéité, système EGR

FILTRATION
 › Kits de vidange

 › Kits d‘inspection

GESTION THERMIQUE
 › Thermostats et boîtiers

BRAS D‘ESSUIE-GLACE
 › Kit de bras d‘essuie-glace

 › Tringlerie d‘essuie-glace & 

moteur d‘essuie-glace

CAMERA DE RECUL ET CAPTEURS 
DE STATIONNEMENT
 › Caméra de recul

 › Kits PDC / Capteur d‘aide au stationnement


