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Le prochain hiver arrivera pour sûr!

Conseil: Faites entreposer vos roues d’été chez votre garagiste. Il est parfaite-
ment équipé pour cela: il contrôle les pneus, les nettoie et, au printemps, vous 
rappelle au bon moment que le changement de roues s’impose.

Chère cliente, cher client,

Les journées raccourcissent et les températures baissent. Avez-vous 
déjà pensé à préparer votre auto pour la saison froide? N’attendez 
surtout pas d’être surpris(e) par la première neige. Celui qui fait faire 
le check-up et monter les pneus d’hiver à temps reste de glace face 
aux premiers flocons.

Roulez avec les pneus d’hiver entre la 
Toussaint et Pâques. Faites-en votre 
devise et préparez votre voiture pour 
l’hiver à fin octobre! Si la température 
chute en dessous de 7 degrés, les 
pneus d’hiver sont le meilleur choix 
même sur les routes déneigées ou 
sèches. Chez nous, vous trouverez un 
vaste choix de pneus d’excellente qua-
lité et de roues complètes.

Adressez-vous en toute confiance à 
votre garagiste et prenez rendez-vous 
suffisamment tôt pour faire effectuer 
le check-up d’hiver en 10 points: la 
vérification de la profondeur des pro-
fils y est tout aussi importante que le 
contrôle de la batterie ou le traitement 
des joints de portes contre le froid.

Les chaînes à neige sont un accessoire 
indispensable. Saviez-vous que lorsque 
les chaînes sont obligatoires sur une 
route de montagne, en règle générale, 
les tout-terrains y sont aussi soumis? 

Sur les pages suivantes, vous trou-
verez non seulement de nombreuses 
astuces vous permettant de rouler 
détendu durant la saison froide, mais 
aussi des propositions sur la façon de 
rendre votre auto encore plus sûre et 
confortable à tous points de vue. En 
effet, nous disposons d’un vaste as-
sortiment d’accessoires pratiques pour 
l’hiver. Vos nerfs vous diront merci.

Nous vous souhaitons un hiver sans 
soucis ni pannes et bien du plaisir sur 
la route!
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Check-up d’hiver en 10 points

  * Prix de vente conseillé, TVA de 7,6 % incluse
** Prix de vente conseillé antérieur, TVA de 7,6 % incluse 

Maintenant 

Fr. 49.–*
seulement au lieu de Fr. 79.–**

Contrôle de la batterie
Malheureusement, la cause principale 
des pannes pendant la saison froide!
• Contrôler l’état de charge de la bat-

terie ou effectuer un test de charge
• Contrôler l’eau distillée, remplir si 

nécessaire
• Vérifier l’âge de la batterie

Contrôle de l’éclairage
Voir et être vu.
• Contrôler les fonctions de 

 l’éclairage intérieur et extérieur
 (y compris le klaxon)

Contrôle du chauffage / de la 
climatisation
Seuls un chauffage ou une climatisa-
tion performants donnent un sentiment 
de bien-être lors des déplacements.
• Contrôler les fonctions du chauf-

fage, du ventilateur de chauffage et 
de la climatisation

Contrôle du chauffage de la 
lunette arrière
Une bonne vue arrière pour votre 
 propre sécurité.
• Contrôler le fonctionnement du 

chauffage de la lunette arrière, 
y compris la lampe témoin

Contrôle du système lave-glaces 
et des balais d’essuie-glaces
Une mauvaise visibilité constitue un 
risque pour la sécurité.
• Contrôler les fonctions, vérifier 

l’état des balais d’essuie-glaces 
• Ajouter du détergent avec antigel

Vérification du niveau d’huile
Vu les longs intervalles entre deux 
services, ce point nécessite une plus 
grande attention.
• Contrôler le niveau d’huile, en 

rajouter si nécessaire (matériel 
 facturé)

Contrôle de l’additif de réfrigé-
rant (antigel)
Empêche le système de refroidis-
sement de geler, même dans des 
 conditions extrêmes
• Vérifier l’efficacité de l’antigel

–30 ˚C, en rajouter si nécessaire

Traitement des joints de porte
Les joints de porte sont gelés! 
• Les joints en caoutchouc des por-

tières ainsi que les serrures sont 
traités efficacement contre le gel. 
Si l’utilisation de silicone est inter-
dite, des produits spécifiques sont 
utilisés (matériel facturé)

Contrôle des pneus
Le contact le plus important avec la 
chaussée, même lorsque les condi-
tions sont difficiles.
• Contrôler la pression et l’état des 

pneus, mesurer le profil (au moins 
4 mm sont recommandés pour les 
pneus d’hiver)

Contrôle des chaînes à neige
Vos anciennes chaînes à neige sont-
elles adaptées à votre véhicule actuel?
• Contrôler les chaînes à neige: leur 

état et leur adaptabilité
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10 conseils pour traverser l’hiver
en toute sécurité!

Pneus d’hiver
Montez à temps vos pneus d’hiver, faites 
 contrôler la profondeur de leur sculpture (pro-
fondeur de sculpture minimum conseillée: 4 mm) 
et n’oubliez pas de vérifier la pression de vos 
pneus à chaque arrêt à la station-service.

Batterie
Les batteries automobiles restent le N° 1 au 
hit-parade des pannes! La cause se situe au 
niveau des trajets souvent trop courts – et 
ce, même pour des batteries neuves – et des 
consommateurs d’énergie trop nombreux 
connectés simultanément dans le véhicule. 
L’alternateur d’une voiture a en effet besoin 
d’environ 10 minutes pour recharger la quan-
tité d’énergie utilisée au démarrage.

1

Chaînes à neige
Les chaînes à neige se 
montent désormais en 
un tour de main! Vérifiez 
qu’elles soient parfaite-
ment adaptées à vos roues 
d’hiver!

Pression des pneus
Evitez tout manque d’adhérence et tout dom-
mage soudain aux pneumatiques! Contrôlez 
la pression d’air de vos pneumatiques toutes 
les deux semaines. Augmentez la pression des 
pneus d’hiver d’environ 0,2 bar! Vous trouve-
rez les indications concernant la pression des 
pneus prescrite dans le manuel de bord du vé-
hicule, sur un autocollant placé sur le longeron 
de porte côté conducteur ou dans le clapet du 
réservoir d’essence.
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Trousse de premiers secours
En cas d’urgence, chacun 
devrait être en mesure d’ap-
porter les soins élémentaires à 
des tiers ainsi qu’à sa propre 
personne. Vérifiez le contenu 
et l’intégralité de votre trousse 
de secours ainsi que la date de 
péremption des produits. La 
trousse de secours est obliga-
toire dans les pays de l’Union 
européenne.

Balais d’essuie-glaces d’origine
En hiver, les balais d’essuie-glaces 
sont fortement mis à contribution et 
sont souvent usés lorsque la saison 
froide arrive à sa fin. Remplacer les 
balais d'essuie-glaces au début de 
l’hiver ne représente qu’un petit 
investissement qui profitera cepen-
dant grandement à votre sécurité: 
la visibilité par temps de pluie et 
de neige en sera améliorée et ce, 
surtout la nuit.

Coffres de toit de qualité
Une immense capacité de transport! Le coffre de toit le plus 
vendu en Suisse au rapport qualité/prix imbattable! N’hésitez 
pas à comparer!

Éclairage
En hiver, veillez particulièrement 
à conduire avec vos feux de croi-
sement allumés pour que l’on 
vous aperçoive à temps. Evitez 
d’éblouir les autres usagers de 
la route avec des phares mal ré-
glés ou des phares antibrouillard 
allumés sans raison.

Gilet de signalisation con-
forme à la norme DIN
Le gilet orange fluorescent vous 
rend plus visible. Vous êtes ainsi 
davantage en sécurité lorsque 
vous vous trouvez à l’extérieur de 
votre véhicule en cas de panne. 
Le port du gilet de signalisation 
est déjà obligatoire sur les auto-
routes et les routes situées
hors des agglomérations
en Italie, en Espagne, au
Portugal et en Autriche,
et bientôt aussi dans
toute l’Europe.

Balayette à neige
Grattoir, dégivreur,
balayette à neige et chiffon 
anti-buée sont très utiles en 
hiver.
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Roues complètes GAMAPARTS
Offre spéciale

Roue complète GAMAPARTS «M»: 
16“ Fr. 395.– à  Fr. 495.–
17“  Fr. 575.– à  Fr. 645.–
Montage et équilibrage inclus

Les jantes en alliage léger GAMAPARTS sont homologuées VSA/ASA et ne 
doivent donc plus être expertisées. Dans certains cantons, les Services des 
Automobiles perçoivent néanmoins  des frais administratifs. Les dimensions et 
les autorisations pour votre véhicule dépendent de sa motorisation. C’est avec 
plaisir que nous vous conseillerons pour déterminer la roue d’hiver la mieux 
adaptée à votre véhicule!

Sacs pour roues complètes
Ces sacs facilitent le transport et l’en-
treposage propre de vos roues d’été. 
En matériau résistant, avec poignées 
et fermeture velcro. 1 set comprend 
4 sacs. Convient pour des dimensions 
de roues jusqu’à env. 16 pouces.
Hauteur: 25 cm, Ø ca. 65 cm

N° de com. ZCH 013 083  Fr. 25.–

tée à votre véhicule!

• Design élégant
• Entretien aisé
• Dimensions: 16“ à 18“
• Pneumatiques hautes performances 

de nos fabricants de pneus maison 
des marques réputées Continental, 
Dunlop et Michelin
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Roue complète GAMAPARTS «K»: 
14“ Fr. 225.–   à  Fr. 249.–
15“  Fr. 259.–   à  Fr. 325.–
16“ Fr. 335.–   à  Fr. 495.–
Montage et équilibrage inclus

Wheely Safe
Système d’accrochage pour un jeu de roues complètes. 
Pour le rangement des pneus d’été durant l’hiver ou la 
pause d’été des pneus d’hiver. Au choix, vous avez la 
possibilité de le monter au mur ou au sol. Le Wheely 
Safe offre de la place pour 4 roues complètes d’une 
largeur de pneu de jusqu’à max. 205 mm et d’un 
diamètre de jante de jusqu’à 17 pouces. Le système ne 
prend que peu de place, est antivol et facile à monter. 
Complet, y compris le kit de montage.

N° de commande ZCH 011 022 Fr. 49.–

• Design très apprécié et avantageux
• Dimensions: 14“ à 16“
• Pneus de qualité: Gislaved Euro 

Frost 3 Silica (de la maison 
Continental); quelques dimensions 
sont dotées de pneus Continental, 
Dunlop ou Michelin.
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Exemple de calcul:

✓ Pneumatiques:* Gislaved Euro Frost 3 Silica, 195/65 R 15T Fr.  115.–***

✓ Jante:* «K» 15“ Fr.  175.–

✓ Valve Fr.  2.–

✓ Montage Fr.  15.–

✓ Équilibrage Fr.  10.–

✓ GarantiePneu comprise

✓ Alésage d’origine comprise

✓ Rapport d’homologation ASA/VSA** comprise

✓ Compatibilité chaînes à neige comprise

✓ Protection anticorrosion comprise

TOTAL Fr. 317.–

Prix «Tout compris» Fr. 259.–

Économie Fr.    58.–

ACTION «Tout compris»

 * Les dimensions et les autorisations pour votre véhicule dépendent de sa motorisation. Veuillez vous 
adresser à nous pour déterminer la roue d’hiver la mieux adaptée à votre véhicule.

 ** Les jantes en alliage léger GP «K», GP «L» et GP «M» sont homologuées VSA/ASA et ne doivent donc 
plus être expertisées. Dans certains cantons, les Services des Automobiles perçoivent des frais admi-
nistratifs.

 *** Prix au tarif de juillet 2009

Boulons de roue antivol
Protégez vos jantes contre le vol à 
l’aide des boulons antivol. Un capu-
chon protège le système contre les 
saletés et en assure ainsi la fonction. 
Pour la plupart des modèles VW, 
Škoda, Audi et SEAT.

Le partenaire de votre marque  vous 
donne volontiers de plus amples infor-
mations.

 Fr. 59.–
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Dispositions suisses et de l’UE en matière de
pneus d’hiver

Entreposage des roues d’été
Nous le faisons pour vous:
• Nettoyage • Entreposage professionnel
• Contrôle • Prix correct

Chez nous, vos pneus sont bien gardés.

 Suisse

En principe, il n’est pas obligatoire d’équiper son véhicule de pneus d’hiver, 
sauf si signalé expressément par des panneaux de signalisation. En outre, toute 
personne circulant avec des pneus d’été sur des routes enneigées risque de 
perdre sa couverture d’assurance en cas d’accident.

 Autriche

L’équipement hivernal est temporairement prescrit sur certains trajets. 
La profondeur de sculpture minimum des pneus d’hiver est de 4 mm.

 Allemagne

Les pneus du véhicule doivent être adaptés aux conditions météorologiques. 
En d’autres termes: les pneus d’hiver sont prescrits sur les routes enneigées. 
Amende jusqu’à 40 euros.

 France

Les signaux routiers et les panneaux complémentaires attirent l’attention sur la 
nécessité d’équiper son véhicule de pneus correspondants et de chaînes à neige.

 Italie

L’équipement hivernal est temporairement prescrit sur certains trajets. 
Les panneaux routiers donnent les indications requises.

  Suède + Norvège

Les pneus d’hiver sont obligatoires. Ne concerne pas les véhicules immatriculés 
à l’étranger.

 Finlande

Du 1er décembre à fin mars. En cas de contravention à cette disposition, 
le montant des amendes est élevé.
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Pourquoi s’équiper de pneus d’hiver?

Freinage en hiver
La distance de freinage sur route mouillée ou enneigée se rallonge de plusieurs 
mètres avec les pneus d’été. De plus, le risque d’accident augmente en raison 
de la très mauvaise stabilité latérale.

Des pneus larges en hiver? Mais bien sûr!
Celui ou celle qui veut aussi profiter des avantages de sa voiture en hiver est 
parfaitement servi(e) avec des pneus larges. En effet, des tests ont prouvé que 
leur bande de roulement plus large ainsi que leur supplément de lamelles et de 
rainures sur le profil assurent un contact maximal avec la chaussée, qu’ils per-
mettent une plus grande précision directionnelle et qu’ils assurent des distances 
de freinage plus courtes sur route mouillée. En hiver, il est toutefois conseillé 
d’utiliser au moins les dimensions d’origine des pneus d’été. Exemple: si on uti-
lise la dimension 205/55 R 16 W (jusqu’à 270 km/h) en été, il faut aussi utiliser 
la 205/55 R 16 en hiver, mais avec un indice H (jusqu’à 210 km/h).

Pluie et gadoue, neige et verglas
Ce sont là des conditions atmosphériques bien connues sur nos routes. Effective-
ment, dans notre pays, il fait un triste temps 180 jours par an. Donc, au point de 
vue de la sécurité, il ne fait aucun doute que des pneus d’hiver représentent un 
bon investissement. Surtout que la monte de pneus d’hiver prolonge automati-
quement la durée de vie des pneus d’été, inutilisés pendant cette période.

Conclusion
Monter des pneus d’hiver lorsque la température est inférieure à +7 °C amé-
liore aussi bien la sécurité du conducteur que celle des autres usagers de la 
route. Celui qui roule en hiver avec des pneus d’été ou avec des pneus d’hiver 
dont le profil est insuffisant, et est impliqué dans un accident, risque de perdre 
sa couverture d’assurance et doit s’attendre à des amendes élevées.

40 m

54 m

60 m 112 m

0 km/h

0 km/h

70 m

0 km/h

0 km/h
58,5 m

+ 42 m

+ 4,5 m

Sur route enneigée
Véhicule à 80 km/h avec ABS.
avec des pneus d’été

avec des pneus d’hiver

Sur route mouillée 
Véhicule à 90 km/h avec ABS, température autour de 0 °C.
avec des pneus d’été

avec des pneus d’hiver

encore une vitesse de 
49 km/h
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Le garagiste, le spécialiste du pneu
Tout sur les pneus sur: www.pneu.amag.ch

TS 830
Le leader du marché
• Excellente efficacité de freinage sur le verglas et 

les routes mouillées
• Un meilleur freinage sur la neige

SP Winter Sport 3D
Le sportif
• Mélange à base de silice
• Lamelles 3D à effet de déportance
• Risque d’aquaplaning extrêmement réduit

Primacy Alpin 3 
Le performant
• Excellentes performances sur la neige et le 

verglas
• Optimisation de la résistance au roulement
• Pneu d’hiver de dernière génération pour des 

performances élevées

MS plus 66   
L’expert de l’hiver et de la pluie
• Bruit de roulement réduit et grand confort
• Géométrie du profil optimisée
• Hautes performances sur le mouillé en hiver

Euro Frost 3 Silica 
Le spécialiste de la neige
• Excellentes performances sur route mouillée 
• Optimisation de la traction grâce aux rainures

en zigzag
• Séquence des blocs optimisée par ordinateur

pour un bruit de roulement réduit

KW 15   
L’avantageux
• Profil asymétrique
• Traction améliorée sur neige et verglas
• 3 rainures circulaires principales d’évacua-

tion de l’eau
• Excellente adhérence à basses températures
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La GarantiePneu gratuite

Ouvrez l’œil lors de l’achat de pneus!
Aucun pneu n’est à l’abri d’un clou ou d’un rebord de trottoir et même le 
meilleur peut être endommagé. Le remplacer peut – mais ne doit pas – coûter 
cher. Car le partenaire officiel des marques VW, Škoda, Audi ou SEAT vous 
remet automatiquement et gratuitement la GarantiePneu exclusive – lors de 
chaque achat de pneus. Celle-ci couvre tous les dommages aux pneus que les 
assurances ne prennent pas en charge et sa validité vient s’ajouter à celle de la 
garantie des fabricants de pneumatiques.

La GarantiePneu couvre des cas tels que: 
• Les dommages causés par des clous ou des 

objets pointus
• Les dommages clairement attribuables à des 

contacts avec un trottoir

La GarantiePneu vaut pour:
• Des pneumatiques de fabricants sélectionnés
• Les pneus que vous avez achetés auprès des 

partenaires VW, Škoda, Audi ou SEAT adhé-
rant à ce programme

• Les pneus de toutes dimensions pour les 
voitures de tourisme, les 4x4/SUV et les 
véhicules utilitaires légers

• Les pneus pour toutes les marques et modè-
les de véhicules

• Une durée de 24 mois à partir de la date 
d’acquisition

La GarantiePneu est une bonne raison supplémentaire d’acheter vos pneus 
auprès du partenaire officiel VW, Škoda, Audi ou SEAT. Vous trouverez de plus 
amples informations sur: www.pneu.amag.ch

Vous nous déclarez le dommage –
nous nous chargeons du reste
Le prix d’achat du pneu et la profondeur de la 
sculpture au moment du dommage forment 
les bases de calcul qui nous serviront à déter-
miner la hauteur du droit à l’indemnisation. 
La prestation de remplacement inclut le pneu 
et son montage, le changement de roue, les 
valves, l’équilibrage, les masses d’équilibrage, 
mais exclut, en revanche, le dépannage et les 
coûts de remorquage.

La GarantiePneu est valable pour les marques suivantes:
Continental, Dunlop, Michelin, Uniroyal, Gislaved et Marshal.
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La pression correcte des pneus en hiver: 
+0,2 bar!

En Suisse, les deux tiers des automobiles roulent en n’ayant pas une pression 
correcte des pneumatiques. Cela ne coûte pas seulement cher aux automobi-
listes, mais peut aussi avoir des conséquences fatales. En effet, une pression 
incorrecte provoque des dommages aux pneumatiques – les parois latérales 
du pneu s’affaissent, le pneu s’échauffe de façon excessive et, dans le pire des 
cas, ses éléments peuvent se décomposer. Une pression trop basse influence le 
comportement routier de façon négative et augmente la consommation d’es-
sence ainsi que les émissions de CO2. Nous vous conseillons donc de contrôler 
la pression de vos pneumatiques toutes les deux semaines. Vous trouverez les 
indications concernant la pression des pneus prescrite dans le manuel de bord 
du véhicule, sur un autocollant placé sur le longeron de porte côté conducteur 
ou dans le clapet du réservoir d’essence. Il est conseillé de gonfler les pneus 
d’hiver de 0,2 bar de plus. On compense ainsi la température extérieure plus 
basse durant les mois hivernaux. Vous trouverez de plus amples informations 
sur: www.pneu.amag.ch.

• Le pneu s’use davantage au 
centre

• Distance de freinage plus 
longue en raison d’une surface 
d’adhérence réduite 

• Stabilité réduite dans les virages
• Kilométrage réduit

• Usure par frottement aux épau-
les élevée = surchauffe

• Distance de freinage plus longue 
en raison d’une surface d’adhé-
rence réduite 

• Stabilité réduite dans les virages
• Kilométrage réduit

Une quantité d’air insuffisante
dans le pneu est dangereuse:

• distance de freinage plus longue

• mauvaise stabilité de conduite

• adhérence insuffisante

• dommages soudains aux pneumatiques 

• Le pneu roule avec toute sa 
bande de roulement

• Surface d’adhérence maximale
• Le profil s’use de façon régulière 

De quoi faut-il tenir 
compte lorsqu’on mesure 
la pression des pneuma-
tiques?
• Vérifiez la pression des 

pneus toutes les deux 
semaines

• Effectuez la mesure uni-
quement sur un pneumati-
que froid

• N’effectuez aucune dimi-
nution de pression sur un 
pneumatique chaud

• Vérifiez également la pres-
sion de la roue de secours

• Remplacez les capuchons 
défectueux ou manquants 
et fermez-les bien

• Avant un trajet avec un 
gros chargement et sur les 
pneus d’hiver en général, 
augmentez la pression 
d’environ 0,2 bar

Pression correcte des pneumatiques

Pression des pneumatiques trop élevée

Pression des pneumatiques trop basse
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Chaînes à neige

Celui qui monte ses chaînes à neige à temps en hiver s’épargne de 
dangereuses parties de glissade.

A quoi dois-je prêter attention?
• Pour certains véhicules, le montage des chaînes à neige n’est possible 

qu’avec les jantes et les pneus d’hiver de série.
• Pour le montage, veuillez choisir une surface plane et un emplacement 

garantissant un maximum de sécurité.
• Placez le triangle de panne.
• Si le véhicule est équipé de jantes et de pneus larges, il est conseillé de véri-

fier au cas par cas si le montage des chaînes à neige est possible. Les indica-
tions figurant dans les instructions d’utilisation données par le constructeur 
sont à respecter dans tous les cas.

• Lors de l’achat de chaînes, ne vous renseignez donc pas uniquement sur les 
dimensions des pneumatiques, mais aussi sur le type de véhicule.

• Lorsque vous roulez sur des routes déneigées, vous devez démonter les chaînes 
à neige.

• La vitesse maximale autorisée avec des chaînes à neige est de 50 km/h!
• Le constructeur mentionne dans les instructions s’il faut monter les chaînes à 

neige sur les roues avant ou arrière. En principe, celles-ci doivent être mon-
tées sur les roues de l’essieu de traction.

Vous trouverez d’autres informations et produits sur le thème des chaînes à 
neige dans notre guide «Chaînes à neige».
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GAMAPARTS GP 1000 – la «chaîne 
de plaine» pour les utilisations 
occasionnelles
Chaîne à câble flexible pour montage 
stationnaire avec anneau souple en 
acier. Chaîne à croisillons en acier de 
haute qualité en profil «D». Max. 
12 mm d’encombrement à l’intérieur, 
avec fermeture.

GAMAPARTS GP 2000 – la «chaîne de montagne» pour un usage
fréquent en région montagneuse
Chaîne à câble flexible pour montage stationnaire avec anneau flexible en 
acier et nouvelle fermeture à cliquet. Chaîne à croisillons fil carré en acier avec 
maillons en profil «D». Max. 10 mm d’encombrement à l’intérieur, avec ferme-
ture.

Super Magic – la «chaîne de luxe» pour un usage universel et
pratique
Chaîne à câble flexible pour montage stationnaire et démontage automatique. 
Chaîne à croisillons asymétriques en alliage d’acier spécial (MnNi-UNI EN 
10020) avec maillons de serrage additionnels et tendeur automatique.
Max. 10 mm d’encombrement à l’intérieur, avec fermeture.

K7 – La chaîne la plus fine au 
monde: 7 mm
Chacun des éléments de la chaîne a 
une dimension maximale de 7 mm. Le 
tendeur dispose d’une protection pour 
les jantes en alliage léger. Le design 
spécial de la K7 veille à ce que tous les 
maillons posent bien à plat sur la neige. 

K-Summit – Chaîne confort à
montage rapide
Elle est autocentrante et convient aussi 
très bien, grâce à sa forme étroite, aux 
pneumatiques dont l’écart du passage 
de roue est réduit. Cette nouvelle 
chaîne à neige confort se monte rapide-
ment et sans peine. 
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Pour tout achat, vous recevez GRATUITEMENT 
un jeu de sacs!
Pour le coffre de toit GAMAPARTS GP 470, un jeu de
4 sacs d’une valeur Fr. 49.–. 
Pour le coffre de toit GAMAPARTS GP 350 K, un jeu 
de 3 sacs d’une valeur de Fr. 39.–. 
Offre valable du 1.10 au 31.12.2009

NOUVEAUTÉ!
Porte-skis arrière à monter sur le dispositif 
 d’attelage
Convient tout particulièrement pour les véhicules plus grands 
tels les SUV ou camionnettes. Pour 6 paires de skis ou
4 snowboards au maximum, respectivement pour 3 paires de 
skis ou 2 snowboards au maximum.

N° de com. ZCH 871 260   VW, Škoda, Audi, SEAT  Fr. 945.–

À toute épreuve pour les loisirs, ces coffres de toit GAMAPARTS vous suivront 
dans tout ce que vous déciderez d’entreprendre. Pratiques et fiables: grâce aux 
coffres de toit à fixation coulissante confortable et à la technique de fermeture 
éprouvée, vous serez toujours au top dans la pratique de vos loisirs. Le couver-
cle est en outre retenu par deux fermetures à pression! Fabriqués en Durokam, 
ces coffres de toit aérodynamiques de qualité ont une protection anti-UV (pas 
de décoloration), sont robustes, stables, résistent aux intempéries et ont une 
longue durée de vie. 

Coffres de toit GAMAPARTS:
la ligne sportive

Coffre de toit GAMAPARTS GP 470

D’un volume de 470 l, le GP 470 convient pour les grands véhicules et offre de 
la place pour des skis plus longs et autres objets (jusqu’à 218 cm).

N° de commande ZCH 871 470 Fr. 450.–

Coffre de toit GAMAPARTS GP 350 K

Polyvalent, d’un volume de 350 l, le GP 350 K est idéal pour les véhicules 
petits et moyens et, malgré sa forme compacte, offre de la place pour des skis 
carving (jusqu’à 178 cm) et bien plus encore. 

N° de commande ZCH 871 350  Fr. 350.–

Coffre de toit GAMAPARTS GP 350 K

Polyvalent, d’un volume de 350 l, le GP 350 K est idéal pour les
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Porte-skis et snowboards d’ori-
gine
En profilé d’aluminium anodisé avec des 
éléments en matière synthétique et en 
caoutchouc. Montage rapide et simple. 
Les porte-skis et snowboards s’adaptent 
à la plupart des porte-charges de base 
d’origine.

Pour jusqu’à 4 paires de skis ou 2 snowboards au maximum.

N° de commande 3B0 071 129 F VW + SEAT Fr. 170.–
N° de commande LBB 000 001 Škoda Fr. 140.–
N° de commande 4F9 071 129 D Audi Fr. 170.–

Pour jusqu’à 6 paires de skis ou 4 snowboards au maximum.

N° de commande 3B0 071 129 G VW, Škoda , Audi, SEAT Fr. 205.–

Porte-skis et snowboards «Komfort» coulissant
Il suffit de tirer le rail pour charger et décharger sans problème et aisément 
jusqu’à 6 paires de skis ou 4 snowboards. Les barres en alu verrouillables 
s’adaptent à la plupart des porte-charges de base.

N° de commande 1T0 071 129 VW, Škoda, SEAT Fr. 305.–
N° de commande 4L0 071 129 Audi Fr. 305.–

Idéal pour le transport et pour la sécurité!
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Porte-skis et snowboards magnétique 
«Kolumbus SB» 
Pour 2 snowboards + 1 paire de skis ou 
jusqu’à 3 paires de skis, avec antivol et housse 
pratique.

N° de commande 000 071 130 AS Fr. 225.–

Porte-skis magnétique «Kolumbus SB»
Pour 2 paires de skis, avec antivol et housse 
pratique.

N° de commande 000 071 130 AF Fr. 195.–

Porte-skis et snowboards magnétique 
«Ellisse»
Pour 2 snowboards ou 2 paires de skis, sans 
antivol.

N° de commande 000 071 130 NS Fr. 95.–

Porte-skis magnétique «Ellisse»
Pour 2 paires de skis, sans antivol.

N° de commande 000 071 130 NF Fr. 90.–
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Pour d’autres modèles, veuillez vous adresser au partenaire de votre marque.

Modèle de véhicule N° de commande PVC Fr.

Volkswagen

Golf V / Golf VI 1K0 071 126 325.–

Passat Var. B6, 05 – 3C9 071 151  666 305.–

Touran avec barres de toit, 03 – 1T0 071 151  666 325.–

Touareg, 03 – 7L0 071 126 A 666 680.–

Tiguan avec barres de toit 5N0 071 151 325.–

Tiguan sans barres de toit 5N0 071 126 360.–

Škoda

Octavia II Combi / Roomster LAS 620 002 A 210.–

Superb II LAS 800 001 350.–

Audi

A3 8P0 071 126 B 395.–

A3 Sportback sans barres de toit 8P9 071 126 395.–

A3 Sportback avec barres de toit 8P9 071 151  666 290.–

A4 Limousine (B8) 8K 8K5 071 126 395.–

A4 Avant (B8) 8K 8K9 071 151 B 415.–

A4 Allroad (B8) 8K 8K9 071 151 L 395.–

A5 / S5 Coupé 8T0 071 126 395.–

A6 Limousine 4F0 071 126 420.–

A6 Avant 4F9 071 151  666 375.–

A6 Allroad 4F9 071 151 L 666 375.–

Q5 argent 8R0 071 151 S 400.–

Q7 4L0 071 151 A  666 405.–

SEAT

New Ibiza 6J0 071 100 310.–

Altea ZCH 871 101 5P0 190.–

Altea XL ZCH 871 151 5P8 190.–

Leon 1P0 071 101 A 310.–

Exeo 3R0 071 101 325.–

Porte-charges de base d’origine
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Modèle de véhicule année N° de commande PVC Fr.

Volkswagen

Polo 04 – 6Q1 061 501 A 041 avant 70.–
6Q0 061 511 A 041 arrière 55.–

Polo 09 – 6R1 061 501 041 avant 65.–
6R0 061 511 041    arrière 55.–

Scirocco 09 – 1K1 061 541 041 avant 70.–
1K0 061 511 041 arrière 50.–

Golf Plus 07 – 5M1 061 501 A 041 avant 70.–
5M0 061 511 041 arrière 50.–

Golf V 04 – 07 1K1 061 501 041 avant 70.–
1K0 061 511 041 arrière 50.–

Golf V + VI 07 – 1K1 061 501 A 041 avant 70.–
1K0 061 511 041 arrière 50.– 

Passat (B6) – 06 3C1 061 501 041 avant 70.–
3C0 061 511 041 arrière 55.–

Passat (B6)/Passat CC 07 – 3C1 061 501 A 041 avant 70.–
3C0 061 511 041 arrière 55.–

Touareg 06 – 7L1 061 501 041 avant 105.–
7L0 061 511 041 arrière 85.–

Touran 03 – 06 1T1 061 501 041 avant 70.–
1T0 061 511 041 arrière 50.–

Touran 07 – 1T1 061 501 A 041 avant 70.–
1T0 061 511 041     arrière 50.–

Tiguan 08 – 5N1 061 501 041 avant 70.–
5N0 061 511 041 arrière 50.–

Sharan 00 –
7M1 061 501 B 041 avant 70.–
7M0 061 510 A 041 milieu 50.–
7M0 061 511 B 041 arrière 50.–

Škoda
New Fabia 07 – DCC 700 001 avant/arrière 75.–
Octavia II 04 – DCC 600 001 A avant/arrière 75.–
New Superb 09 – DCC 800 001 avant/arrière 75.–
Roomster 06 – DCC 770 001 A avant/arrière 75.–
Audi
TT 07 – 8J1 061 501 A 041 avant 80.–
A3 04 – 8P1 061 501 041 avant 65.–

8P0 061 511 041 arrière 55.–
A4 (8K) 08 – 8K1 061 501 041 avant 65.–

8K0 061 511 041 arrière 50.–
A5 08 – 8T1 061 501 041 avant 70.–

8T0 061 511 041 arrière 55.–
A6 05 – 4F1 061 501 041 avant 75.–

4F0 061 511 041 arrière 55.–
A6 06 – 4F1 061 501 041 avant 75.–

4F0 061 511 A 041 arrière 55.–
Q5 09 – 8R1 061 501 041 avant 75.–

8R0 061 511 041 arrière 58.–
Q7 07 – 4L1 061 501 041 avant 90.–

4L0 061 511 041 arrière 75.–
SEAT
New Ibiza 09 – 6J0 061 500 041 avant/arrière 80.–
Leon 06 – 1P1 061 500 041 avant/arrière 100.–
Altea 04 – 5P0 061 500 041 avant/arrière 85.–
Altea Freetrack 08 – 5P8 061 500 041 avant/arrière 90.–
Exeo 09 – 3R0 061 500 041 avant/arrière 95.–

Tapis en caoutchouc
Parfaitement adaptés, résistants et à longue durée de vie, avec partie inférieure 
antiglisse. Faciles à nettoyer. Protègent l’habitacle contre l’humidité et la saleté.

Tapis avant et arrière
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Tapis de protection
pour le coffre

Tapis-coques
Parfaitement adaptés aux dimensions du coffre, les tapis-coques offrent une 
protection idéale contre l’humidité et la saleté.

Modèle de véhicule année N° de com. PVC Fr.

Volkswagen
Polo 06 – 6Q0 061 180 105.–
Polo 10 – 6R0 061 160 65.–
Scirocco 09 – 1K8 061 180 100.–
Golf Variant 07 – 1K9 061 180 100.–
Golf Plus, avec surface de charge surélevée 05 – 5M0 061 181 115.–
Golf V / Golf VI 04 – 1K0 061 180 100.–
Passat Variant 06 – 3C9 061 180 130.–
Passat Lim. / Passat CC 06 – 3C5 061 180 110.–
Touareg, pas pour 4C climatisation 03 – 7L0 061 160 75.–
Touareg, uniquement pour 4C climatisation  03 – 7L0 061 165     85.–
Touran, uniquement pour 5 places 03 – 1T5 061 160 70.–
Tiguan, avec surface de charge surélevée 08 – 5N0 061 180 100.–
Tiguan, avec surface de charge surbaissée 08 – 5N0 061 181 100.–
Škoda
New Fabia 07 – DCD 710 001 45.–
Octavia II Combi 05 – DCD 620 001 95.–
New Superb 08 – DCD 800 001 65.–
Roomster 07 – DCD 770 002 65.–
Audi
TT Coupé 07 – 8J0 061 180 110.–
A3 Sportback Traction avant    04 – 8P5 061 180 105.–
A3 Sportback Quattro 04 – 8P5 061 181 105.–
A4 Allroad / A4 Avant (B8) 08 – 8K9 061 180 105.–
A5 07 – 8K5 061 180      105.–
A6 Avant (4F) / Allroad 06 – 4F9 061 180 125.–
Q5 09 – 8R0 061 180 115.–
Q7, 5 places 07 – 4L0 061 180 140.–
SEAT
New Ibiza 09 – 6J0 061 201 120.–
Leon 10 – 1P9 061 200      105.–
Altea Freetrack 4WD 08 – 5P8 061 201 A 160.–
Altea XL 07 – 5P8 061 201 145.–
Altea 10 – 5P9 061 200 95.–
Exeo 09 – 3R0 061 200 150.–

Tapis de coffre à découper sur mesure
Il existe enfin un tapis de coffre qui protège parfai-
tement le coffre ou le compartiment de charge de 
tout véhicule contre la saleté et l’humidité. Mesurez 
tout simplement la surface à couvrir, choisissez le 
modèle correspondant et découpez-le aux dimen-
sions de votre véhicule. En robuste caoutchouc 
industriel. 137 x 108 cm.

N° de commande ZCH 861 910 Fr. 63.–

Pour d’autres modèles, veuillez vous adresser au partenaire de votre marque.
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Simple. Intelligent. Connecté.

La navigation intelligente pour les 
conducteurs fréquents grâce aux 
informations en temps réel et au 
matériel cartographique le plus 
récent de l’Europe, des États-Unis 
et du Canada (35 pays). TomTom IQ 
Routes™ vous garantit chaque jour, 
à tout moment, le trajet optimal.

TomTom Map Share™ offre une utilisation simplifiée grâce à son écran tactile 
brillant de 4,3 pouces et la commande vocale. L’avertisseur de sortie de voie indi-
que clairement quelle voie prendre aux intersections autoroutières complexes.

N° de commande ZCH 930 530  TomTom GO 740 LIVE  Fr. 499.–

Fonctions supplémentaires du TomTom GO 940 LIVE:
• positionnement amélioré
• le transmetteur MF permet l’écoute de musique via le lecteur MP3 intégré 

ainsi que des indications de navigation par la chaîne stéréo du véhicule.
• MP3 et livres audio
• matériel cartographique des États-Unis et du Canada

N° de commande ZCH 930 531  TomTom GO 940 LIVE Fr. 599.–

• Tuner radio avec RDS et 18 stations OUC ainsi que 12 stations OM mémorisées.
• Lecture de musique enregistrée sur le téléphone mobile.
• Dispositif mains libres Bluetooth.

Intégration visuelle parfaite dans les véhicules suivants:

Pour ces modèles SEAT, le cache d’origine pour le montage du système de navigation doit être commandé en plus.

N° de commande ZCH 944 110 Fr. 2049.–

VW Golf VI dès 09/2008
VW Golf V + Plus dès 09/2003
VW Touran dès 03/2003
VW Jetta dès 08/2005
VW Scirocco dès 2008 

VW Eos dès 05/2006
VW Passat dès 03/2005
VW Passat Variant dès 08/2005
VW Caddy dès 07/2004
VW Tiguan  dès 2007

SEAT Altea dès 5/2004
SEAT Altea XL dès 5/2004
SEAT Leon dès 9/2005
SEAT Toledo dès 12/2004

E>GO Naviceiver
• Système de navigation de toute première 

qualité, avec les cartes de 43 pays de l’Eu-
rope orientale et occidentale pré-installées 
sur carte SD de 4 Go.

• TMC par récepteur, avertisseur de sortie de voie, vues 3D Landscape/Citymap 
et affichage des panneaux de signalisation sur l’autoroute, etc.

Pour chaque achat d’un TomTom GO 740 LIVE
ou 940 LIVE, vous recevez GRATUITEMENT un sac 
Deluxe d’une valeur de Fr. 79.–! 
Offre valable du 1.10 au 31.12.2009
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Dispositif mains libres Bluetooth Seecode Universal
Le kit de fixation en trois pièces, comprenant un support en col de cygne, un 
support pour grille d’aération ainsi qu’un support adhésif flexible permet l’ins-
tallation du dispositif mains libres à différents endroits de votre véhicule. L’écran 
OLED rétro-illuminé affiche le nom de l’appelant s’il est mémorisé dans l’annuaire 
téléphonique intégré. Synchronisez tout simplement l’annuaire téléphonique de 
votre téléphone portable via Bluetooth avec Seecode Vision et téléphonez sans 
avoir besoin de tenir votre téléphone en main.
• Autonomie de jusqu’à 6 heures en communication

et de jusqu’à 550 heures en mode veille
• Fonctions de menu en plusieurs langues
• Reconnaissance vocale (si supportée par

votre téléphone mobile)
• Accu intégré et annuaire téléphonique pour 300 numéros
• Compatible avec la plupart des téléphones mobiles Bluetooth

N° de commande ZCH 990 220 Fr. 219.–

Dispositif mains libres Bluetooth Seecode, rétroviseur
Le montage ne demande que quelques secondes et s’effectue par simple pose 
sur le rétroviseur. Un écran LCD rétro-illuminé, un microphone, les haut-parleurs 
et les éléments de commande sont intégrés dans le boîtier et idéalement posi-
tionnés dans l’angle de vue du conducteur.
• Autonomie de jusqu’à 25 heures en communication et de jusqu’à 500 heures 

en mode veille
• Menu en différentes langues
• Reconnaissance vocale (si supportée par

votre téléphone mobile)
• Accu intégré et annuaire téléphonique

pour 600 numéros
• Compatible avec la plupart des

téléphones mobiles Bluetooth

N° de commande ZCH 990 221 Fr. 259.–

Dispositif mains libres Bluetooth Parrot MINIKIT Slim
Le dispositif mains libres portable basé sur Bluetooth qui peut se
fixer au pare-soleil de tout véhicule ou se poser sur une table. 
Il trouve sa place dans la poche de n’importe quelle veste.
• Autonomie de jusqu’à 25 heures en communication et de

jusqu’à 480 heures en mode veille
• Reconnaissance vocale (si supportée par votre téléphone mobile)
• Accu intégré et annuaire téléphonique pour 5000 numéros
• Réduction du bruit ambiant et microphone duplex intégral
• Compatible avec la plupart des téléphones mobiles Bluetooth 
N° de commande ZCH 990 212  pour l’allemand Fr. 99.–
N° de commande ZCH 990 213  pour le français Fr. 99.–
N° de commande ZCH 990 214  pour l’italien  Fr. 99.–
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Dispositif mains libres Bluetooth
Version «Basic»
• Intégration dans le système Infotainment

du véhicule
• Fonction SMS (si supportée par votre

téléphone mobile)
• Commande via le volant ou la manette des essuie-glaces (suivant le véhicule)
• Compatible avec la plupart des téléphones mobiles Bluetooth

Dispositif mains libres Bluetooth Version «Basic Plus»
«Plus» signifie: 
• Intégration totale du dispositif mains libres FISCON Bluetooth dans la logique 

des commandes du système Infotainment
• Les vues graphiques correspondent exactement à l’ensemble du design de la 

surface utilisateur; commande du dispositif mains-libres possible via l’écran 
tactile, si disponible

• La commande et l’affichage des informations s’effectuent via le grand écran 
et, en plus, via celui de l’ordinateur de bord

Les deux systèmes conviennent pour la plupart des appareils d’origine des 
modèles mentionnés ci-dessous:

Basic  de Fr. 610.– à Fr. 745.–
Basic Plus de Fr. 685.– à Fr. 825.–
Montage compris pour la plupart des appareils radio d’origine

VW Jetta dès 2006 VW Passat dès 2005 VW Touareg dès 2008 Audi A5
VW Golf V dès 2006 VW Passat CC Škoda Superb dès 2008 Audi A6 dès 2000
VW Golf VI VW Caddy dès 2003 Škoda Octavia II Audi TT dès 2007
VW Tiguan VW Scirocco Audi A3 dès 2003 Audi Q5
VW Touran VW Eos Audi A4 dès 2001 SEAT Leon dès 2006

Parrot MKI 9200 / 9100 avec jeu de câbles
Chaque installation MKI dispose des connections pour tous 
les types de sources audio: iPod, iPhone, iTouch, clé USB, 
lecteur USB MP3, appareils stéréo Bluetooth, lecteur CD 
et mini discs. Compatibilité avec la plupart des téléphones 
mobiles Bluetooth.

MKI 9200
N° de com. ZCH 981 360   allemand Fr. 600.–
N° de com. ZCH 981 361  français Fr. 600.–
N° de com. ZCH 981 362  italien Fr. 600.–

MKI 9100 (ohne SD-Karte)
N° de com. ZCH 981 363  allemand Fr. 540.–
N° de com. ZCH 981 364  français Fr. 540.–
N° de com. ZCH 981 365  italien Fr. 540.–
Montage compris pour la plupart des appareils radio d’origine
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Adaptateur iPod d’origine pour VW et Audi
Pour les véhicules avec une radio ou un système de navigation d’origine. La 
connexion s’effectue via l’interface du changeur CD de la radio, respectivement 
du système de navigation. Compatibilité avec  iPod 3e génération , 4e génération, 
4e génération édition U2, 5e génération, iPod Nano, iPod Mini, iPod Photo. Non 
compatible avec iPod Nano 4e génération, iPod Touch, iPhone, iPod Shuffle.

N° de com. 1K0 051 444 Adaptateur VW Fr. 170.–
N° de com. 8E0 051 444 A Adaptateur Audi, Radio gén. II et RNS-D* Fr. 170.–
N° de com. 8E0 051 444 B Adaptateur Audi, Radio gén. II, BNS 5.0 et RNS-E* Fr. 170.–
* Pour la plupart des appareils d’origine sauf Audi MMI / Radio gén. III

Adaptateur VW Adaptateur Audi

Adaptateur cinch-jack
Câble adaptateur d’une fiche cinch à une fiche jack, par ex. pour raccorder un 
iPod ou d’autres lecteurs MP3.

N° de commande ZCH 951 314 Fr. 15.–

Interface multimédia son
Permet de raccorder un lecteur MP3 ou
CD portable. Pour la plupart des autoradios
et appareils de navigation d’origine de VW,
Škoda, Audi et SEAT avec raccordement pour 
changeur de CD. 

N° de commande ZCH 951 310 Fr. 199.–

A utiliser avec l’interface son:

Le partenaire de votre marque vous donnera de plus amples informations.
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Le chargeur idéal pour les batteries de voitures et
de motos: MULTI XS 3600!
Multi est synonyme de possibilités de branchement flexibles et simples:
• via le câble de raccordement avec

une prise pour l’allume-cigare
• via le câble de raccordement pour

les cosses de la batterie
• via le câble de raccordement avec

des cosses à anneau
Branchez-le, et vous démarrerez sans problèmes 
même en hiver! Le courant de charge continu régulé 
et le maintien de la charge d’impulsion s’en chargent. 
Grâce au mode froid, la batterie peut être chargée 
même lors des froides journées d’hiver. Le chargeur 
est aussi homologué pour une utilisation à l’extérieur. Grâce à des prises spé-
ciales et à l’isolation, il protège efficacement l’électronique contre la formation 
d’étincelles et les courts-circuits.

N° de commande ZCH Y20 360 0 Fr. 139.–

Câble de batterie CTEK «Comfort» avec témoins de charge DEL
Prise d’adaptateur bipolaire pour appareil CTEK via cosses à anneau

N° de commande ZCH Y20 368 1 Fr. 21.50

Câble de batterie CTEK «Comfort» avec témoins de charge DEL
Prise d’adaptateur bipolaire pour appareil CTEK, pour les cosses de la batterie

N° de commande ZCH Y20 368 2 Fr. 26.–

CTEK «Comfort» Panel avec raccordement, cosses à anneau et 
témoins de charge DEL

N° de commande ZCH Y20 368 3 Fr. 52.–

Front Radar et Back Radar GAMAPARTS
Ce système de parcage électronique signale 
au centimètre près la distance par rapport 
aux obstacles tels que véhicules, murs, 
plots, blocs de pierre ou autres obstacles. 
Elle peut parfois aussi sauver la vie d’un 
enfant ou d’un animal.

Une technologie qui simplifie la vie

N° de commande ZCH 956 107  Front Radar Fr. 685.– à Fr. 820.–
y compris le montage, pour la plupart des véhicules de classe moyenne

N° de commande ZCH 956 106  Back Radar Fr. 525.– à Fr. 675.–
y compris le montage, pour la plupart des véhicules de classe moyenne
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Lecteur DVD portable Panasonic DVD-LS83 EG-K
Où que vous soyez, vous ne devez plus renoncer à vos
films préférés.
• Écran LCD format large de 8,5" (21 cm)
• Lecture multiformat: DVD-RAM, DVD-RW, 

DVD-R (DL), +RW, +R (DL), SVCD, CD, HighMAT 
(level 2), WMA, MP3, JPEG, MPEG4, DivX

• Accu permettant jusqu’à 6 h de lecture
• Haut-parleur intégré dans l’écran
• Câble chargeur 12 V / 230 V
• Mono-bras permettant un réglage flexible de l’angle

de l’écran
• Support pour appuie-tête

N° de commande ZCH 014 121 Fr. 349.–

Câbles de pontage, 25 mm2

Câbles de démarrage robustes à haute conductibilité avec
4 pinces entièrement isolées, pour les moteurs à essence d’une
cylindrée de jusqu’à 3500 cm3 et moteurs Diesel de jusqu’à 3000 cm3.

N° de commande ZCH 093 126  Fr. 39.50

Câbles de pontage, 16 mm2

Câbles de démarrage robustes à haute conductibilité avec 4 cosses entièrement 
isolées, long de 3 m, 360 AMP.

N° de commande 371 006 040  Fr. 29.–

Chauffage auxiliaire pour véhicules et 
dégivreur de vitres  
Ne plus jamais avoir besoin de gratter les vitres, 
ne plus avoir froid en hiver: utilisable partout, 
nécessitant aucune prise 230 V, contrôleur de 
la batterie intégré. La batterie du véhicule joue 
le rôle d’un accu supplémentaire et permet une 
durée d’utilisation de jusqu’à une heure (en 
fonction de la dimension de la batterie et de la 
température). Démarrage assuré, montage aisé 
et rapide, recharge pendant que vous roulez ou 
au bureau à l’aide de l’adaptateur, lampe inté-
grée et minuterie programmable, 12 V, DC, avec 
accumulateur intégré.

N° de commande ZCH 015 045  Fr. 109.–
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Coffret d’outils
Coffret de secours contenant 117 outils, 
en matière plastique inusable, gris argent: 
douilles de clés, tournevis, pince universelle, 
marteau, câble de remorquage, lampe de 
poche, manomètre de pression de gonflage, 
câble de démarrage, gants de travail et bien 
plus encore.

N° de commande ZCH 016 023 Fr. 89.–

Set de dépannage GAMAPARTS  
Pour avoir toujours tous les outils utiles en 
route à portée de main et bien rangés dans un 
sac rouge qui trouve sa place dans le coffre. 
Le set contient: câble de pontage, câble de 
remorquage, lampe et gilet de signalisation, 
gants de travail, trousse de secours. Des ban-
des velcro apposées sur le fond et à l’avant du 
sac l’empêchent de glisser dans le coffre

N° de commande ZCH 093 107 Fr. 95.–

Produits d’entretien d’hiver spécialement adaptés aux besoins de la marque de 
la voiture. Produits: dégivrant pour vitres en spray, lave-glaces concentré pour 
l’hiver, grattoir à givre et éponge. Le tout emballé dans un sac pratique et élé-
gant portant le logo de la marque.

N° de commande ZCH 096 100 Kit d’hiver VW  Fr. 27.–

N° de commande ZCH 096 103 Kit d’hiver Škoda  Fr. 27.–

N° de commande ZCH 096 102 Kit d’hiver SEAT  Fr. 27.–

Pharmacie de bord GAMAPARTS
Dans une housse en forme de coussin ou dans 
un coffret: tout simplement pratique en cas de 
«bobos», petits ou grands ! Ces deux pharma-
cies de bord contiennent tout le nécessaire, de 
la bande de gaze au pansement. Accessoire 
obligatoire dans certains pays de l’UE.

N° de com. ZCH 093 131 Coussin Fr. 24.–
N° de com. ZCH 093 130 Coffret Fr. 24.–
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Attendons l’hiver de pied ferme!

Couvre pare-brise 
GAMAPARTS
Protège efficacement du gel 
et de la neige. Idéal pour 
tous ceux qui garent leur 
voiture à l’extérieur. Simple 
à manipuler et utilisable sur 
tous les types de véhicules. 
Plus besoin de racler le givre, 
bonne visibilité immédiate.

N° de commande 
ZCH 013 020 Fr.  29.–

Protection thermique 
pour pare-brise toutes 
saisons
Film spécial hautement isolant, 
enduit d’aluminium, pour le 
pare-brise. Protège en hiver 
les vitres du givre et, en été, 
l’habitacle de la chaleur. Extrê-
mement résistant. 70 x 135 cm, 
utilisation extérieure.

N° de commande
ZCH 013 029 Fr. 9.–

N° de commande ZCH 013 580 E  Taille XL Fr. 169.–
N° de commande ZCH 013 480 E  Taille L Fr. 169.–
N° de commande ZCH 013 430 E Taille M Fr. 169.–
N° de commande ZCH 013 410 E Taille S Fr. 169.–

Housses de protection 
pour l’extérieur
Protègent de la poussière, de 
la saleté et des égratignures 
dans le garage, le garage 
souterrain ou sur la place de 
stationnement. Les housses 
de protection sont microaé-
rées et lavables à 30 °C.
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Toujours bien équipé

Lampes NightGuide Double Life de 
Philips (3-in-1)
Davantage de lumière pour une meilleure 
visibilité – surtout maintenant avant la saison 
hivernale. Ce développement révolutionnaire de 
Philips offre 3 avantages en une seule lampe:

1  Zone de sécurité:  jusqu’à 50% de lumière en plus sur la route,
  un faisceau lumineux plus long de 10 à
  20 mètres.

2  Zone d’information:  une lumière bleue-blanche pour une meilleure
  réflexion des panneaux et des marquages.

3  Zone de confort:  une lumière jaune-blanche ménageant la vue.

N° de com. ZCH U73 425  Philips H1 NightGuide Double Life Fr. 46.–
N° de com. ZCH U73 419  Philips H4 NightGuide Double Life Fr. 45.–
N° de com. ZCH U73 421  Philips H7-S NightGuide Double Life Fr. 65.–
N° de com. ZCH U73 423  Philips H7-R NightGuide Double Life Fr. 65.–

Kit d’ampoules Audi
La bonne ampoule pour chaque véhicule.
Dans cet emballage très stylé, vous avez
toujours vos ampoules de rechange sur vous.

N° de commande 000 998 204 C Audi H4 Fr. 25.50
N° de commande 000 998 204 B Audi H1/H7 Fr. 40.35

Couvercle de réservoir
Ce couvercle évite l’introduction d’un pistolet à 
essence dans l’ouverture d’un réservoir Diesel. Seuls 
les pistolets des pompes Diesel peuvent s’y insérer. 
Pas besoin de dévisser le couvercle du réservoir – 
insérez tout simplement le pistolet directement dans 
l’ouverture. Une fois le remplissage terminé, le capu-
chon intégré se referme automatiquent. 

N° de commande ZCH 201 100 avec couvercle à visser Fr. 115.–
Pour la plupart des véhicules VW, Škoda, Audi et SEAT

N° de commande ZCH 201 101 avec couvercle à baïonnette Fr. 115.–
Pour la plupart des véhicules VW, Škoda, Audi et SEAT
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Cintre à habits pour 
la voiture
Ce cintre à habits convient 
pour toutes les marques de 
véhicules courantes. Se pose 
simplement derrière les tiges 
de l’appuie-tête (jusqu’à un 
diamètre de 16 mm).

N° de commande 00V 061 127  VW, Škoda, SEAT Fr. 39.–
N° de commande 4L0 061 127  Audi d’origine Audi Fr. 39.–

Grattoirs 
avec poignée soft. 

N° de commande ZCH 096 203 Fr. 4.50

Enlever la glace sans se geler les mains. Existe 
dans les coloris rouge, bleu, vert et noir. 

N° de commande ZCH 096 205 Fr. 7.90

Balayette à neige compacte avec grattoir 
Longueur 40 cm. 

N° de commande ZCH 096 206 Fr. 9.–

Balayette à neige avec grattoir 
Télescopique (80–130 cm), en aluminium. 

N° de commande ZCH 096 204 Fr. 25.–

Télescopique (60–78 cm), en aluminium. 

N° de commande ZCH 096 202 Fr. 12.50

Nettoie-glaces Buonavista
Grâce au nettoie-glaces Buonavista et à sa partie frontale 
flexible, vous réussirez à nettoyer, parfaitement et sans 
effort, tous les angles et les bords du pare-brise. Le 
chiffon en microfibre est lavable et peut être réutilisé 
immédiatement. Bien entendu, le nettoie-glaces Buona-
vista peut également être utilisé pour le nettoyage de vitres 
en tous genres!
• Longueur: 26 cm
• Domaines d’utilisation: voiture, maison, bureau, ordinateur

N° de commande ZCH 013 087 Fr. 10.50
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Bien équipés pour l’hiver

Couverture chauffante Magic Heat 
Enfin quelque chose de chauffant pour les 
passagers à l’arrière. Branchée à l’allume-ci-
gare, la couverture bleue atteint son dégage-
ment de chaleur maximal au bout de 20 minu-
tes. Avec sac de rangement, câble de sécurité, 
thermostat et deux niveaux de chauffage. 
Puissance: 45 W, dimensions: 110 x 160 cm.

N° de commande ZCH 014 051 Fr. 89.–

Vous pouvez maintenant profiter d’une chaleur agréable 
dans n’importe quel véhicule – sans devoir procéder 
à un montage compliqué. A poser simplement sur le 
siège et à raccorder à l’allume-cigare. Deux niveaux de 
réglage assurent un chauffage rapide et une chaleur 
continue. Dispose également d’un soutien pour vertè-
bres lombaires grâce à des coussins supplémentaires 
intégrés à hauteur du dos.

N° de commande ZCH 013 033 Fr.  65.–

Luge pliable en bois
Ce modèle de luge fort prisé peut être emporté partout et se 
range facilement. La luge peut être dépliée et repliée très rapide-
ment grâce à son mécanisme d’escamotage
équipé de 4 vis de fixation.
• Dimension: 90 cm
• Matière: bois de hêtre
 et patins en métal

N° de com. ZCH 012 013 Fr. 49.–
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 Crampons pour chaussures Yeti
Attachez vos crampons – ils se fixent sur tous 
les types de chaussures pour hommes et fem-
mes. Il suffit de les passer et c’est parti. Les 
crampons sont à l’homme ce que les pneus à 
clous et les chaînes à neige sont à la voiture.

N° de commande  ZCH 012 009 Fr. 32.–

Revêtement chauffant pour siège – le chauffage 
de siège pour montage ultérieur
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Chiffon pour voiture Vileda 
Le chiffon textile pour voiture, non pelucheux, résistant, 
avec un grand pouvoir d’absorption.
Dimensions: 430 x 500 mm

N° de commande 371 001 002 Fr. 10.30

Bâtonnet de silicone GAMAPARTS (75 ml)
Conserve la souplesse des joints en caoutchouc et  empêche 
leur vieillissement prématuré. Avec valve en éponge et 
 capuchon.

N° de commande ZCH U17 101 Fr. 6.90

Silicone en spray GAMAPARTS (400 ml) 
Lubrifiant transparent liquide séchant à l’air ambiant. Lubrifie les 
pièces mobiles de manière invisible et propre. Dégivre et empêche 
le gel des serrures de portes et des joints en caoutchouc.

N° de commande ZCH U17 102 Fr. 13.40

Anti-Ice GAMAPARTS (500 ml)
Pulvérisé la veille, Anti-Ice empêche la formation de givre sur les 
vitres. Peut aussi s’utiliser lorsque le givre s’est déjà formé.

N° de commande ZCH U27 107 Fr. 10.70

Dégivreur de serrures GAMAPARTS (50 ml)
Dégèle les serrures et empêche que le gel ne se reforme.
Avec protection anticorrosion.

N° de commande ZCH U27 190 Fr. 3.90

Détergent pour vitres hivernal Citrus 
GAMAPARTS –22 °C (2 l)
Additif pour lave-vitres prêt à l’emploi. Élimine 
la saleté et les résidus de silicone, évite que 
les installations des essuie-glaces et des lave-
vitres ne gèlent. Biodégradable à 99 % selon 
le test OECD 302 B. Convient aux gicleurs à 
jet en éventail.

N° de commande ZCH U14 022 Fr. 8.90
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Blouson d’hiver pour homme Audi
Ses fonctions multiples font de ce blouson imperméable, respirant et hautement 
isolant un vrai spécialiste pour toutes les situations. De plus, un bord anti-neige 
amovible empêche la neige et le vent de s’engouffrer par le bas. Une poche 
intérieure avec ouverture séparée accueille l’oreillette du téléphone mobile ou 
un lecteur MP3. Une autre particularité est la poche pour lunettes munie d’un 
chiffon de nettoyage amovible. Les anneaux Audi sont imprimés dans la nuque 
et sur l’arrière de la capuche. 
Matière: 100 % polyester avec membrane Dermizax-DX, ouatage Thinsulate
Colonne d’eau: 20,000 mm
Couleur: noir

N° de commande 313 080 400 1 – 7     Tailles XS – XXXL Fr. 395.–

Accessoires Audi
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Gants techniques Audi
Un gant unisexe fonctionnel et très tendance, doublé, 
arborant les anneaux Audi sur le tirant de la fermeture 
éclair. La partie supérieure est en nylon anti-abrasion, 
l’intérieur de la main en cuir de mouton traité au laser. 
Avec une doublure chaude en laine polaire Bemberg 
(100 % polyester).
Grâce aux élastiques et à la fermeture éclair sur la 
partie supérieure, les gants épousent parfaitement la 
main.

N° de com. 313 070 800 2 Taille 7 / S Fr. 119.–
N° de com. 313 070 800 3 Taille 7,5 / S Fr. 119.–
N° de com. 313 070 800 4 Taille 8 / S Fr. 119.–
N° de com. 313 070 800 5 Taille 8,5 / M Fr. 119.–
N° de com. 313 070 800 6 Taille 9 / M Fr. 119.–
N° de com. 313 070 800 7 Taille 9,5 / L  Fr. 119.–
N° de com. 313 070 800 8 Taille 10 / L Fr. 119.–

Blouson d’hiver pour femme Audi
Un blouson pour tout: faire du ski, de la luge, des randonnées à raquettes et 
des promenades. Le blouson très sport pour femme, muni de bandes réfléchis-
santes, est hautement isolant, respirant et imperméable. L’ouatage Thinsulate 
protège efficacement du froid et les fermetures éclair étanches devant et aux 
poches évitent les infiltrations d’eau. D’autres détails intéressants sont le bord 
anti-neige amovible qui empêche le vent et la neige de s’engouffrer, la poche 
intérieure avec ouverture séparée pour l’oreillette du téléphone mobile ou un 
lecteur MP3 et la poche pour lunettes avec un chiffon de nettoyage amovible.
Matière: 100 % polyester avec membrane Dermizax-DX, ouatage Thinsulate
Colonne d’eau: 20,000 mm
Couleur: rouge lave

N° de commande 313 080 390 1 – 6 Tailles XS – XXL Fr. 395.–

Blouson d’hiver pour femme Audi
Un blouson pour tout: faire du ski, de la luge, des rando
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Demandez nos autres guides: nous publions régulièrement de nouveaux 
guides utiles, intéressants et pratiques sur des sujets tels que les chaînes à 
neige, le transport, les systèmes de navigation, téléphoner dans la voiture, 
les essuie-glaces, etc. 

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous adresser aux partenaires 
officiels des marques VW, Škoda, Audi, SEAT et Véhicules utilitaires VW.

Durée de l’action: 1.10 – 31.12.2009.
Tous les prix sont des prix de vente conseillés et s’entendent 7,6 % de TVA incluse.
Sous réserve de modifications. Toutes indications sans garantie.

Avec le sigle de la marque brodée, 
respirant, imperméable, avec cordelette
de serrage aux hanches.

Matièrel:
Veste extérieure: 100 % polyester enduit Hi-Count: Bionic Finish, qui donne au 

tissu non seulement des propriétés anti-saleté et hydrofuges, 
mais en même temps un toucher très doux et un aspect noble

Veste intérieure:  100 % velours côtelé surpiqué côté extérieur (220 g/yd)
 100 % laine polaire micro surpiquée (230 g/yd), 

ouatage 60 grammes

a. Veste complète: protection optimale du froid et des conditions météorologiques
b. protection idéale de la pluie et du vent
c. Veste intérieure seule: veste ouatinée, chaleur douce grâce à la laine polaire micro

ZCH B01 112..0XS / 00S / 00M / 00L / 0XL / XXL  VW Fr. 220.–
ZCH B31 112..0XS / 00S / 00M / 00L / 0XL / XXL Škoda Fr. 220.–
ZCH B11 112..0XS / 00S / 00M / 00L / 0XL / XXL Audi Fr. 220.–
ZCH B21 112..0XS / 00S / 00M / 00L / 0XL / XXL SEAT Fr. 220.–

Veste deux en un:
NOUVEAUTÉ!

I M P O RT

AMAG Automobil- und Motoren AG
Pièces et Accessoires, 8107 Buchs ZH
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