
 

  

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Les technologies et produits Magneti Marelli Aftermarket exposés sur le salon 

Automechanika Francfort 

 

Magneti Marelli Aftermarket Parts and Services participe à la 25e édition du salon 
Automechanika de Francfort, du 11 au 15 septembre 2018, avec un stand de plus de 
300m² situé dans le Hall 3, stand B11.  

 

Au centre de l’espace d’exposition, une « route » emmène le visiteur à la découverte du 
meilleur de la technologie Magneti Marelli, comme par exemple les systèmes d’Eclairage 
à LED et Full-LED les plus importants fabriqués par Magneti Marelli Automotive Lighting et 
disponibles dans l’offre de Magneti Marelli Aftermarket pour les applications en Rechange 
Indépendante (IAM) ou en réseaux constructeurs (OE) : de l’ultime évolution du projecteur 
à LED Matrix, géré automatiquement par télé-caméras et capteurs pour une visibilité et une 
sécurité maximales, au projecteur avec feux de route adaptatifs, en passant par les feux 
arrière full-LED adoptés par les plus grands constructeurs. 
Pour mieux comprendre le fonctionnement des dernières technologies dans le domaine de 
l’éclairage, trois démonstrations expliquent par projection 3D le fonctionnement du module 
Multi Pixel, celui du feu de route adaptatif et du module rotatif. 
 
L'expérience au sein de la "Tech Gallery" continue avec le meilleur des technologies des 
divisions Magneti Marelli Motorsport et Systèmes Electroniques : tableaux de bord à la 
pointe de la technologie et quelques-unes des solutions utilisées en FORMULA E comme 
le groupe motopropulseur 400 HP (400 CH) et l’Inverter. Tous deux sont équipés de 
« Caméras haute Vitesse » que l’on retrouve dans toutes les Formule 1 pour accroitre la 
sécurité des pilotes, grâce à une caméra frontale dirigée vers le casque du pilote capable 
de filmer des images avec une fréquence pouvant atteindre 400 images par seconde. Ces 
technologies sont l’expression de la compétence de Magneti Marelli Motorsport dans les 
plus importantes compétitions internationales. 

 

Dans la zone dédiée au Diagnostic, sont présentés les produits de diagnostic comme le 
logiciel Flexstar et Visionstar, qui a récemment obtenu une récompense du Ministère du 
Développement Economique Italien pour sa capacité à lier automatiquement la panne 
détectée à la pièce nécessaire et à fournir au réparateur, en très peu de clics, toutes les 
informations nécessaires pour réduire le temps, depuis la sélection du véhicule jusqu’à 
la résolution du problème. 
Parmi les autres produits exposés, le Master ALT pour la vérification de l’état de 
fonctionnement de l’alternateur directement dans le compartiment moteur, la nouvelle 
gamme de stations de recharges de climatisation Alaska et le démarreur d’urgence Hybrid 
Starter, conçu et réalisé en Italie et basé sur une technologie électrostatique de recharge 
rapide. 



 

 

 

Dans la zone Systèmes Electriques et Electroniques l’excellence des produits Magneti 
Marelli est représentée par les produits pour la gestion du contrôle moteur, en particulier les 
injecteurs essence à injection directe GDI et les corps papillon pour les moteurs TSI 
produits par le plus important groupe automobile allemand. Avec plus de 24 000 
applications pour véhicules légers et véhicules utilitaires, les calculateurs de contrôle 
moteur Magneti Marelli exposés à Automechanika, représentent seulement quelques-unes 
des solutions disponibles pour la rechange. 

 
Dans l’espace dédié aux Consommables, la batterie à technologie AGM de la gamme de 
batteries Magneti Marelli pour les systèmes Start&Stop est exposée. Dotée d’un double 
couvercle scellé et régulé par des valves, elle est idéale pour les véhicules de grandes 
dimensions qui requièrent une quantité supérieure d’énergie. Enfin, le nouveau kit chaine 
pour la distribution moteur que propose la société complète l’exposition. 

 

Avec plus de 80 000 composants automobiles distribués partout dans le monde, 

Magneti Marelli After Market Parts and Services a toujours tout mis en œuvre pour 

proposer des outils innovants et capables d’améliorer le travail des mécaniciens. La 

marque propose des formations et un savoir-faire aux professionnels de la rechange, afin 

de rendre les interventions dans les ateliers toujours plus efficaces, professionnelles, au 

service des automobilistes exigeants.   

 

 
Magneti Marelli After Market Parts and Services est la division commerciale dédiée aux réseaux de garages 

et à la distribution de pièces de rechange. La marque commercialise des pièces de rechange et des 

composants automobiles, forme et apporte son savoir-faire aux acteurs de la rechange indépendante.  

 

Grâce à un réseau de près de 4 000 garages agréés, Magneti Marelli assiste les automobilistes avec des 

produits et des services techniques via son concept « Checkstar Service Network » et  dispose d’une présence 

significative dans 4 pays d’Europe (Italie, Espagne, Allemagne, Pologne), dans 2 pays d’Amérique du Sud 

(Brésil, Argentine), en Turquie, Russie et en Chine. Magneti Marelli After Market Parts and Services a 

également un réseau mondial de partenaires de distribution de ses produits en France et dans plus de 80 pays 

en Europe, Asie, Amérique, Afrique et Océanie.  

 

 

Milan, le 14 Septembre 2018 

 

 

 

 

 

 


