
10 bonnes raisons 
de passer au nouveau balai plat
Bosch Aerotwin Plus

L’ultime évolutionL’ultime évolution

▶  Le système de 4 adaptateurs combinés permet de couvrir les 10 bras 
les plus répandus du marché.

▶  La combinaison des systèmes en 4 adaptateurs permet de conserver 
un montage identique à l’origine.

▶  Le design a aussi été travaillé pour être au plus proche de l’aspect d’origine 
sur le pare-brise.

▶  Un système tout en un prémonté ne permettait plus de respecter toutes ces contraintes 
de montage et design.

Montage identique à l’origine1

▶  L’Aerotwin Plus est issu de la toute nouvelle génération de balais plats Bosch, également 
utilisée en Première Monte sur les derniers véhicules : 
208, 308, A3, ZOE...

▶  Comme les autres balais Aerotwin, cette nouvelle gamme sort 
des mêmes lignes de production que les balais Origine.

Technologie Origine2

▶   La nouvelle composition de la gomme Twin Power Protection Plus la rend plus résistante 
aux variations de température.

▶   La meilleure résistance à la chaleur et au froid permet d’accroître significativement 
la durée d’essuyage optimale du pare-brise.

Meilleure durabilité du produit3

▶   Le revêtement micro-bille nanotechnologique est incrusté à la gomme.
▶ Ce revêtement breveté remplace le graphite et ne s’estompe pas avec le temps.
▶  Ce revêtement assure une glisse parfaite du balai sur le pare-brise, 

pour un essuyage absolument silencieux.

Essuyage ultra-silencieux4

▶  Le nouveau revêtement synthétique de la gomme apporte un effet déperlant 
à l’essuie-glace.

 ▶  Cela évite les dépôts de saleté sur la lame et les “traînées grises” 
lors de l’utilisation sur un pare-brise sale et partiellement sec.

Gomme Power Protection Plus, simplement plus efficace !5
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▶  L’Aerotwin Plus est produit à 100% en Europe pour simplifier le flux logistique.
▶  Il provient de Serbie dans notre nouvelle usine d’essuie-glaces.
▶  Cela permet une meilleure réactivité en cas de forte fluctuation saisonnière 

de la demande, afin de vous permettre de mieux servir vos clients.

Production Européenne6

▶  Identification facile de l’adaptateur grâce au numéro gravé sur le produit 
et repris sur le packaging, le catalogue et tous les autres supports d’aide à la vente.

▶  QR-code disponible pour accéder aux vidéos de montage.
▶  Clipsage de l’adaptateur en 1 seul geste.
▶  Puis montage du balai directement sur le bras.
▶  Adaptateur démontable en cas d’erreur.

Montage simple et rapide7

▶  15 références permettent de couvrir plus de 100 kits Origine.
▶  96% du parc balais plats couvert avec 15 références, où il fallait 14 Multi-Clip 

et une dizaine de kits complémentaires pour atteindre 90% auparavant.
▶  Valeur de stock réduite (moins de références, et plus faible valeur des unitaires 

par rapport aux kits).

Gestion de stock simplifiée8

▶  Les 4 adaptateurs Aerotwin Plus permettent de couvrir la quasi-totalité 
des connecteurs présents en origine.

▶  Presque 100% des nouveaux véhicules sont couverts dès leur sortie : 
308 II, Clio IV, C4 Picasso II, Golf VII, Serie 4, Adam, Kuga II, Mercedes CLA, ...

Couverture excellente... et évolutive !!9

▶  Avec déjà 9 raisons de passer à l’Aerotwin Plus, c’est une bonne raison de plus 
de le commander dès maintenant.

L’achat indispensable10

Commandez dès maintenant

* couverture du parc balais plats

Balais unitaires 

15 

Couverture 

96%* 

Adaptateur Bras couverts
1

2 19 mm

3

4 16 mm

Adaptateur Bras couverts
1

2 19 mm

3

4 16 mm
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Stock

Couverture


