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ALL MAKES,
LA GAMME DE PIÈCES DE RECHANGE

POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES
TOUTES MARQUES

La gamme de pièces détachées ALL 
MAKES est le fruit de la fusion entre 
l'expérience de deux grandes marques: 
la qualité Magneti Marelli combinée au 
réseau d'assistance Iveco pour offrir 
une ligne de produits adaptée à tous les 
véhicules utilitaires légers. 

À partir d'aujourd'hui, il est possible 
d’opter pour la ligne ALL MAKES 
pour les modèles des principaux 
constructeurs comme, par exemple : 
Citroën Jumper, Ford Transit, Mercedes 
Sprinter, Nissan Interstar, Opel Movano, 
Peugeot Boxer, Renault Tra� c, VW 
Crafter et Isuzu Série N.
Vous compterez ainsi sur la qualité 
des pièces de rechange et sur 
le professionalisme d’un réseau 
constamment informé sur toutes 
les nouveautés.

Formation, solutions de diagnostic 
d'avant-garde et compétence multi-
marques : des réponses idéales à vos 
besoins pour assurer l’entretien 
de votre véhicule.

ALL MAKES est la gamme de pièces 
de rechange destinée aux principales 
marques de véhicules utilitaires légers. 
Dix familles de produits issues du 
meilleur de Magneti Marelli ont été 
sélectionnées. Elles sont composées 
des pièces les plus utilisées : plaquettes 
de frein, � ltres moteur, démarreurs et 
alternateurs, amortisseurs, batteries, 
bougies, courroies, � ltres habitacle, 
ampoules et balais d’essuie-glace. 

ALL MAKES, le choix idéal pour 
l’entretien de tous les véhicules 
utilitaires légers.

Outil de diagnostic 
avancé fourni par 
Magneti Marelli au 
réseau Iveco.
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Courroies

Développées, réalisées et testées suivant 
les normes utilisées par les principaux 
constructeurs. Thermostables, durables, � ables 
et performantes en toutes conditions.

Ampoules

Nous offrons une gamme complète d'ampoules 
à incandescence, ampoules standards et 
ampoules halogènes. Rendu des couleurs et 
durée garantis.

Plaquettes de frein

Mélange optimum pour chaque véhicule, haute 
qualité de tous les matériaux, antivibrations 
contre le bruit, tests continus rigoureux pour 
un freinage ef� cace et silencieux. Sécurité sur la 
chaussée garantie.

Filtres moteur (air, huile et carburant)

Meilleure capacité de � ltration contre 
les impuretés dangereuses pour le bon 
fonctionnement du moteur. Protection des 
pièces électroniques et mécaniques. Mélange 
approprié et donc réduction des consommations.

Filtres habitacle

Les � ltres habitacle défendent la santé du 
conducteur en le protégeant contre les 
poussières � nes, ultra � nes et pollens, le tout 
en faveur d'une meilleure sécurité routière et 
en optimisant les prestations des systèmes de 
chauffage et de climatisation.

Balais

Des tests rigoureux pour une � abilité maximale, 
offrant ainsi des balais silencieux et résistants 
aussi aux UVA. La gamme comprend des 
modèles traditionnels et des modèles plats.

Batteries

Meilleure � abilité et ef� cacité grâce à la haute 
technicité du produit. Le véhicule répond par 
des performances exceptionnelles dans toutes 
les conditions d'utilisation.

Démarreurs et Alternateurs

Ils sont conformes aux standards de 
qualité les plus élevés indiqués par les 
normes internationales. Ils sont synonymes 
d'excellentes prestations pour votre véhicule 
commercial et de sécurité pour les passagers.

Bougies
Conçues suivant les normes de qualité des 
principaux constructeurs européens, elles 
assurent des démarrages à froid ultrarapides, 
d'excellentes performances du moteur, une 
totale � abilité dans les conditions climatiques 
quelles qu'elles soient, une meilleure gestion 
des consommations, la réduction des émissions 
polluantes et des gaspillages ainsi qu'une plus 
grande longévité.

Amortisseurs

Ils réduisent les oscillations et les sursauts, en 
garantissant un confort de conduite maximum, 
en atténuant les effets des coups de frein 
brusques. Ils assurent également une meilleure 
adhérence à la chaussée et garantissent ainsi 
une sécurité optimale du véhicule.
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