Aygo… Aygo… ça c’est du bon boulot!!
Grâce à l'ajout de 130 nouveautés à sa gamme courante, Klarius Products améliore la sortie de
nouveaux échappements et accessoires sur le marché. Les nouveaux produits touchent tout, des
crossovers aux véhicules utilitaires légers, et les nouvelles fixations couvrent toute une gamme de
véhicules populaires comme la Toyota Aygo.
Parmi les points forts de cette nouvelle liste, figurent les échappements du spacieux Skoda Roomster 1.4,
du SUV intermédiaire BMW X3 2.0 et 2.0D, des berlines de luxe Mercedes E300 3.0 de 1995 à 1999, des
derniers modèles de Transit Connect 1.5 et 1.6 de Ford, des Saab 9-5 2.0 et 3.0 litres de 2001 à 2004.
Les fixatifs sont l'objectif principal de la nouvelle version des pièces. Cependant, des pièces de
remplacement d'une grande qualité sont désormais proposées pour l'Alfa Romeo GTV, la Ford Cougar
2.5, l'Audi A6 2.0, les légendaires Toyota Land Cruiser de 1998 à 2007, et la très populaire Nissan
Qashqai, pour n'en nommer que quelques-unes.
Tous les produits de la gamme Klarius ont des niveaux de performances équivalents aux pièces OEM,
comme en témoigne l'implication directe de Klarius dans le secteur des fournisseurs de pièces d'origine
pour les principaux constructeurs. La conformité législative intégrale est la référence d'une qualité
minimale, étayée par des essais réels sur le terrain et une approche sur site, et cela du développement
initial du produit à sa fabrication.
Les fournisseurs peuvent bénéficier de la disponibilité d'une gamme Klarius comptant plus de 10 000
échappements, convertisseurs catalytiques, filtres à particules diesel et accessoires. Au Royaume-Uni
notamment, un stockage dynamique assure que tout produit échappement, populaire ou non, soit
disponible et accompagné de la même garantie de livraison le lendemain matin-même, quel que soit
l'endroit, par le biais de l'expert en logistique de Klarius: Autologistiks.
Tous les produits de la gamme Klarius sont couverts par leur label « Première et Dernière Monte » (Fit
First Time) et d'une garantie de 2 ans depuis la monte. Les fournisseurs européens peuvent également
s'approvisionner en pièces auprès de partenaires de distribution situés en France, en Allemagne et en
Scandinavie.
Pour découvrir l'intégralité de la liste, cliquez ici.
Pour découvrir les nouvelles pièces et versions, ainsi que les dernières nouvelles, Aimez Klarius sur
Facebook ou Suivez-nous sur Twitter.
Captions: 130 nouveaux produits ont été ajoutés à la gamme Klarius (celle-ci comptant déjà plus de
10.000 produits) et utilisés sur des véhicules tels que la populaire Toyota Aygo.
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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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Editor Contact
DMA Europa : Alan Hatch
Tel: +44 (0)1562 751436
Fax: +44 (0)1562 748315
Web: www.dmaeuropa.com
Email: alan@dmaeuropa.com

Company Contact
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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