KLARIUS assure le RELAY!!!!
Parmi ses plus récentes nouveautés, Klarius a introduit des pots d'échappement, des pots
catalytiques (CATA) et des filtres à particules diesel (FAP) pour des applications très convoitées
comme la Relay de Citroën.
Quarante-neuf pièces supplémentaires sont désormais disponibles, toutes bénéficiant de livraison sous 24
heures au Royaume-Uni, d'une garantie de 2 ans en standard et du label « Première et dernière monte »
(Fit First Time), avantages déjà offerts sur la totalité de la gamme de Klarius.
Vous trouverez ici la liste complète des nouvelles pièces.
Ce mois-ci, les lancements de nouveaux produits ciblent principalement les véhicules de tourisme et les
utilitaires légers courants. Les nouveaux pots catalytiques ajoutés à la gamme répondent entre autres aux
exigences du constructeur Nissan, que ce soit du fonctionnel Note, à l'exotique Cube ou au très prisé
Qashqai 1.6.
Les plus récents FAP conviennent aussi à une large sélection de modèles allemands, comme les BMW
Série 5 diesel de 2003-2007, les Volkswagen Golf 1.6 TDI de 2009-2012 et les élégants Passat de 2010.
Quant aux pots d'échappement, la gamme s'enrichit de nouvelles références pour les modèles les plus
populaires de BMW, Ford, Honda, Renault ou encore VAG. Nous avons également concentré notre
attention sur les véhicules utilitaires, notamment les Citroën Relay, Peugeot Boxer, Renault Trafic,
Vauxhall Vivaro, ou encore les Fiat Ducato et Doblo. Tous disposent dès à présent de nouveaux pots
d'échappement Klarius.
Toutes les références de la gamme Klarius sont spécifiquement conçues pour offrir des niveaux de
performance identiques aux pièces d'origine. À cet effet Klarius met en œuvre ses capacités internes en
matière de recherche, de production et d'essais, ce qui lui permet également de fournir un nombre
croissant de références OES, authentiques aux constructeurs mondiaux. En outre, chaque référence est
entièrement conforme à la norme législative à laquelle elle est assujettie.
Les procédures de stockage dynamique et les capacités d'entreposage virtuel offertes par Klarius veillent
à ce que toutes les pièces bénéficient de la même disponibilité et de courts délais de livraison, que les
pièces soient spécialisées ou en forte demande. Notre partenaire logistique interne, Autologistiks, garantit
une livraison fiable sur l'ensemble du Royaume-Uni.
En Europe, la gamme Klarius complète est commercialisée par nos partenaires distributeurs en France,
en Allemagne et en Scandinavie, tous à leurs clients la disponibilité dont ils ont besoin.
Pour en savoir plus sur les récentes additions de pièces de rechange et nos dernières actualités, vous
pouvez envoyer un email à cs.team@klarius.eu, « liker » Klarius sur Facebook ou nous suivre sur Twitter.
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Légende de la photo : Ce mois-ci, des véhicules utilitaires comme la camionnette Relay de Citroën se
dotent de nouveaux échappements Klarius.

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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