Leon et nouveaux échappements
De nouveaux échappements de haute qualité pour des modèles populaires tels que la Seat Leon,
sont venus enrichir ce mois-ci la gamme de contrôle des émissions de Klarius. Tous sont
maintenant à la disposition des partenaires de distribution au Royaume-Uni, en France, en
Allemagne et en Scandinavie.
Un échappement pour le modèle Seat Leon 2010-2012 s'ajoute à la gamme actuelle comptant plus de 10
000 pièces, entre autres enrichissements du groupe VAG destinés à d'autres utilisations courantes,
notamment sur l'Audi A3, la Skoda Octavia et la Volkswagen Passat 1.6. et 2 litres.
Les Crossovers font également l'objet d'une attention toute particulière grâce aux nouveaux pots
d'échappement maintenant proposés pour la Volvo XC60 de première génération. L'objectif de Klarius a
toujours été de s'adresser également aux véhicules utilitaires légers. C'est pourquoi les nouveaux
échappements pour les modèles Renault Master et Vauxhall Movano 2.3, à partir de 2010, font également
leur apparition.
Les niveaux de qualité des produits Klarius sont élevés, et ceci grâce à la combinaison d'installations de
recherche et de développement, d'essais et de fabrication en interne. Chaque pièce est spécifiquement
mise au point afin d'obtenir des performances équivalentes à celles des pièces d'origine. C'est pourquoi
les pièces Klarius sont souvent recommandées dans le secteur des fournisseurs de pièces d'origine, pour
les réparations. Chaque nouvelle pièce est livrée accompagnée d'une garantie de 2 ans, d'une
approbation exhaustive de type et d'une garantie Fit First Time (Première et dernière monte).
Des procédures de stockage dynamiques au sein des installations de stockage sur site, garantissent la
disponibilité des pièces pour les véhicules les plus et les moins connus. AutoLogistiks, partenaire de
distribution de Klarius, s'occupe des livraisons le lendemain matin suivant. Par conséquent, les pièces
stockées sur site chez Klarius peuvent servir de dépôt-vente pour les distributeurs, améliorant ainsi la
vitesse de fourniture et conférant un choix général aux clients.
Vous trouverez la liste intégrale ici. Pour vous tenir au courant des nouvelles versions de pièces et des
nouvelles, indiquez aimer Klarius sur Facebook or Suivez-nous sur Twitter.
Légende de la photo: De nouveaux échappements de haute qualité pour des modèles populaires tels
que la Seat Leon sont venus enrichir ce mois-ci la gamme de contrôle des émissions de Klarius.
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À propos de KLARIUS PRODUCTS LTD:
KLARIUS PRODUCTS est une société spécialisée dans la fabrication et la prestation de produits de
contrôle des émissions automobiles, desservant principalement les marchés du Royaume-Uni et de
l'Union Européenne. Cette organisation fournit tous types d’échappements, Catalyseurs et Filtres à
Particules homologués. Conçus, développés et fabriqués au Royaume-Uni, ceux-ci sont acheminés
directement vers les sites de ses nombreux partenaires européens via sa propre opération logistique. La
société répertorie plus de 10.000 références et introduit chaque année plusieurs centaines de nouveautés,
répondant ainsi aux nombreuses exigences du marché.
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Klarius Products Ltd - Emission Control : David Mormentyn
Tel: 0044 15 38 75 25 61
Web: www.klarius.eu
Email: david.mormentyn@klarius.eu
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