BGA s’apprête à changer le marché de la pièce de rechange
avec sa nouvelle offre de pompe de direction assistée …
Nous sommes heureux d’annoncer l’introduction des
pompes de direction assistée dans notre gamme complète
de produits moteur. En tant que spécialiste de premier
plan de la pompe automobile, BGA deviendra le tout
premier fabricant de pièces de rechange à offrir une
gamme complète de pompes à eau, pompes à huile et
pompes de direction assistée.

“Le choix le plus judicieux”
Aujourd’hui, le marché de la pompe de direction assistée est principalement dominé par les sociétés de reconditionnement, utilisant un système de consigne coûteux, avec l’incertitude d’acceptation de la vieille matière. En cette période de difficulté économique, il est essential d’offrir un
avantage sur le marché. Chez BGA, c’est ce que nous nous efforçons de faire pour nos clients
avec “Le choix le plus judicieux” pour les pompes de direction assistée.
La gamme de pompes de direction assistée BGA est en train d’orienter le marché dans
une nouvelle direction.
Produit 100% neuf
• Qualité identique à l’origine, pas de produit
reconditionné
• Matériaux et processus de fabrication
identiques à l’origine.
• Test des performances identiques aux
spécifications d’origine
• Certificat de contrôle fournit avec chaque
pompe
• Aucun coût supplémentaire
• Plus aucun problème d’acceptation de
vieille matière
Spécialiste de la pompe automobile
• Expansion sur le marché des pompes
automobiles
• Top 75 des meilleures ventes
• Extension continue de la gamme
• Pour véhicules européens et asiatiques
• Véhicules légers et utilitaires
Les pompes de direction assistée BGA sont de qualité, une solution sans tracas

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter un membre du service
client à l’adresse sales@bgautomotive.co.uk ou par téléphone au +44 (0) 1793 491 777.
Toutefois, vous pouvez visiter notre site internet www.bgautomotive.co.uk
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