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►

Fersa : Fabricant de moyeux de roue : présentation produits

GETR : Kits de relevage d’essieu pour SAF et JOST►

►

►

Robert Lye : Kit ’ridelles ouvertes’ disponible + préco de montage

►

►

L’essentiel de l’info produits PL d’AAG – 06/2021

BPW : Kit de rénovation demi-essieu ECO3 

BPW : Inscription gratuite au site de recherche « MY BPW »

Aspöck: interchangeabilité avec les produits Trucklite 

►Cliquez ici pour y accéder

Décret « loi montagne »



Pour tout complément d’info : g.dubois@allianceautomotive.fr

Visuel

Titre de la 

news

Visuel

Titre de la 

news

Retour page 

d’accueil

Décret « loi montagne » 2021 

Soyez les premiers !

Décret N0 2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à 
l’obligation d’équipement de certains véhicules en 
période hivernale 

Au 1ier novembre 2021, 48 départements 
seront soumis aux obligations 
d’équipement hiver du 01/11 au 31/03

► Téléchargez toutes les informations ici

https://we.tl/t-CDFvs1AERr
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Interchangeabilité des

produits Trucklite

vers Aspöck.

► Téléchargez le document complet

Pour palier aux quelques difficultés d’approvisionnement de feux Trucklite, Aspöck vous 

propose une solution alternative premium ou économique : exemple

Trucklite Aspöck premium Aspöck économique

Décret « kit ridelle ouverte » 2020

Tout de qu’il faut savoir 

Mise aux normes obligatoire pour les 
véhicules équipés de ridelles hydrauliques 
selon le Décret "JORF N°0172 du 14 juillet 
2020 texte N°80’’

► Téléchargez toutes les informations mises à jour ici

Kit de base pour bi-benne et options 
capteur supplémentaire pour tri-benne 

Pièces disponibles chez le fournisseur

https://we.tl/t-uU1fPzDdGp
https://we.tl/t-t4rNcO6ZGs
https://we.tl/t-AsBn1xXn9d
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Présentation 

produits

d’un fabricant OEM

► Téléchargez la présentation ici

Fersa est notre partenaire 

disponible sur stock pour les 

moyeux de roue camion et 

remorque

Découvrez les atouts d’un 

fabricant OEM

Kit de

Relevage

d’essieu

► Téléchargez les fiches techniques ici

GETR 109034047 = montage SAF INTRA 

GETR 109034048 = montage JOST

Avantages pratiques

- Remplacer votre relevage sans démontage

- Plus de soucis de serrage au couple et d’ovalisation

- Version JOST compatible DISCOS

Avantage économique :
- Peut être changé que d’un côté

- Rapidité de montage

https://we.tl/t-iCIsogFcho
https://we.tl/t-Z3HLvkeDZj
https://we.tl/t-rgMolPRsiT
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Inscription gratuite sur le site

de recherche de pièces

« MY BPW »

Kit de rénovation

demi essieu

ECO3

► Téléchargez le support de vente ici

MY BPW 1ier mail avec

lien à valider

2ième mail avec un 

mot de passe BPW

Se connecter au portail et 

personnaliser son mot de passe 

BPW 09.801.09.15.0 
pour un demi essieu

Maintenance aisée avec les kits prémontés

1 réf à gérer au lieu de 13

https://we.tl/t-KKzX84Z9x6
https://www.bpw.de/mybpw/login.php?l=fr
https://www.bpw.de/mybpw/login.php?l=fr

