
Afin de répondre techniquement et économiquement aux besoins des réparateurs et de leurs clients, 
EFI Service propose une gamme de 9 packs «Bobines par 4». 

9 packs = 80% des ventes 

POURQUOI CHANGER LES QUATRE BOBINES SIMULTANÉMENT ?

Le changement d’une seule bobine crayon sur les quatre, entraine une surtension de 
celle-ci suite à une surconsommation d’énergie par rapport aux trois autres, ainsi qu’un 
déséquilibrage d’allumage.
La principale conséquence est la détérioration en chaîne des autres bobines, mais 
également celle de la bobine neuve.

Selon certains constructeurs (PSA, Renault,…) il est préférable de remplacer les quatre 
bobines crayon en une seule fois, conjointement avec les quatre bougies.

QUELS SONT LES BÉNÉFICES POUR LE CLIENT FINAL ?

Le changement des 4 bobines crayon en même temps = Doublé gagnant !

SATISFACTION du client qui n’a pas à revenir chez son réparateur pour le même type 
de panne, impliquant des coûts de main d’oeuvre supplémentaires, et une nouvelle 
immobilisation de son véhicule.

SATISFACTION du réparateur qui renforce la fidélité et la confiance de son client.

Hausse du panier de commande
Gain de temps en préparation
Moins de risques d’erreur
Moins de retours clients

+ de chiffre d’affaires
+ de marge
+ de qualité
+ de satisfaction

EFI Automotive, équipementier automobile de premier et se-
cond rangs, est le spécialiste des Systèmes Localisés Intelligents 
pour des applications contribuant à l’efficacité des moteurs, des 
transmissions et à la réduction des émissions polluantes et du 
CO2.  EFI Automotive fournit une gamme de produits innovants 
aux constructeurs automobiles et à leurs fournisseurs de sys-
tèmes, dans le monde entier : capteurs de vitesse, de position, de  
température, modules mécatroniques pour les boîtes de vitesses,  
actuateurs d’injection diesel, modules actionneurs pour le thermo- 
management (boucle d’eau et boucle d’air)…

EFI Automotive, ETI familiale de plus de 80 ans, est un Groupe 
de 1800 personnes à travers le monde, dont près de 800 
salariés sur son site principal de Beynost (Ain).
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 246  
millions d’euros en 2017 et bénéficie en plus de ses 2 sites  
Français, d’une forte présence internationale (Allemagne, Italie,  
Espagne, Turquie, USA, Mexique, Chine et Japon) tant  
industrielle que commerciale.

Plus d’informations sur : www.efi-service.com
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TOUJOURS 
MONTER la 

MÊME MARQUE 
sur les 

4 BOBINES


