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SYSTEMES D’ESSUYAGE 
MAGNETI MARELLI
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Qu’est‑ce qu’un système d’essuyage ?
C’est un dispositif composé d’un moteur, 
d’un mécanisme, de bras et de balais 
d’essuie-glace. Chaque élément est essentiel 
pour assurer le meilleur nettoyage du 
pare-brise ou de la vitre arrière.

Pourquoi Magneti Marelli Aftermarket ?
Les systèmes d’essuie-glace Magneti 
Marelli Aftermarket sont de qualité d’origine 
garantissant la sécurité du conducteur.

Travail lourd/laborieux ?
Même les mécanismes peuvent être 
endommagés pendant une utilisation, pour 
cela Magneti Marelli Aftermarket fournit des 
systèmes d’essuyage complets dans le  
cas d’un remplacement global du dispositif.

Un bon système d’essuyage doit garantir la visibilité 

de l’automobiliste pour une conduite en toute sécurité.

MOTEUR COMPLET 
D’ESSUIE‑GLACES

MOTEUR ARRIÈRE 
D’ESSUIE‑GLACES

MOTEUR AVANT 
D’ESSUIE‑GLACES

Remplacement ?
Rapide et facile, parce que Magneti Marelli 
Aftermarket vous offre le même composant 
que celui fournis par les constructeurs 
automobiles.
Pour votre sécurité soyez attentif aux 
symptômes de panne de votre système 
d’essuyage :
– Bruits de grincement
– Baisse de la fréquence de balayage.

Magneti Marelli Aftermarket propose une 
gamme de plus de 200 références entre 
les moteurs et les systèmes complets.
Large gamme d’applications : Alfa-Romeo, 
Fiat, Lancia, Iveco, Audi, Skoda, Seat,  
Volkswagen, Peugeot-Citroën, Mercedes-
Benz, Renault, Opel, Ford, Nissan, Volvo.

Pour une sécurité accrue et une visibilité parfaite,  
pensez à remplacer les balais d’essuie-glaces 
régulièrement. Magneti Marelli Aftermarket  
propose une gamme complète de balais  
d’essuie-glaces conventionnels et plats,  
pour l’avant et l’arrière.

QUALITÉ OE

LARGE GAMME 
AVEC PLUS DE 200 RÉFÉRENCES

LA GAMME COUVRE LES PRINCIPALES 
APPLICATIONS DES PAYS EUROPÉENS

QUALITÉ ET FIABILITÉ 
MAGNETI MARELLI


