Les pare-brise Volkswagen d’origine –
Leurs avantages
+ Restauration de la sécurité initiale

La transparence
à l‘abri du vent

+ Protection efficace contre les rayons UV
+ Haute qualité optique
+ Précision dimensionnelle optimale
+ Très bonne insonorisation

Vos raisons d’exiger les pièces Volkswagen
Les pièces Volkswagen d’origine®
−− sont de la même qualité que les pièces de première monte
du véhicule,
−− font en sorte que tous les éléments du véhicule continuent
d’interagir parfaitement et
−− vous offrent par conséquent un maximum de sécurité, de
fiabilité et de performance.
Afin que votre Volkswagen reste une Volkswagen.
Pour plus d’informations : www.volkswagen-original-teile.de

Cette sécurité d’achat vous est proposée par
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Le saviez-vous ?

Les pare-brise Volkswagen d’origine ...

→→ Le pare-brise doit assurer en permanence une visibilité parfaite.

…… sont produits selon la spécification du fabricant et respectent

Car on ne se déplace en toute sécurité qu‘avec un champ de vi-

toutes les spécifications de série afin que l’effet stabilisateur sur

sion complètement dégagé.

la statique du véhicule soit préservé.

→→ Le pare-brise avec sa colle performante est un élément porteur de

la carrosserie. Selon le club automobile ACE (Auto Club Europa),
il assure jusqu’à 30 pour cent de la rigidité de la carrosserie.
→→ La stabilité de la vitre est nettement réduite en cas d’impacts de

gravillons.
→→ Même de minuscules dégâts, comme les trous, les rayures ou les

fissures peuvent détruire la structure complexe de la vitre. L’airbag peut alors perdre son efficacité.
→→ L’airbag du passager s’appuie contre la vitre à l’intérieur en se

déployant. Celle-ci doit donc supporter cette sollicitation.
→→ Les grains de poussière et de sable, les grattoirs à glace, etc., pro-

voquent à la longue beaucoup de fines griffures. Lorsque le soleil est bas, ou si l’on croise des véhicules aux phares allumés, la
lumière peut alors être diffuse et éblouir dangereusement.
→→ Lorsqu’un pare-brise a atteint un haut degré d’usure, il devrait

être changé pour garantir la sécurité sur la route.

…… rétablissent la parfaite sécurité initiale au niveau de l’utilisation

et du fonctionnement après la réparation.
…… facilitent les réparations grâce à leur précision dimensionnelle

optimale, réduisent la durée de montage, offrent une manipulation sûre et diminuent ainsi les coûts de réparation.
…… assurent une protection efficace contre les rayons UV.
…… assurent un grand confort de conduite avec leurs très bonnes

propriétés d’isolation phonique.
…… existent en différentes teintes et avec différentes couleurs de

bande dégradée.
…… peuvent souvent être réparés en cas de dégâts dus à des impacts

de gravillons. Par exemple, lorsque la détérioration ne dépasse
pas le diamètre d’une pièce de 1 euro et si elle ne situe pas dans
le champ de vision du conducteur. Nous vérifions volontiers si
une réparation est possible. Si oui, elle peut être effectuée chez
nous avec compétence. En règle générale, la réparation est complètement remboursée par l’assurance tous risques.

