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LES + PRODUIT


Rénovation de sièges à moindre coût et
montage facile



Sécurité: compatible airbags latéraux..

CONTENU DU KIT
Les housse de sièges sont composées:
INTERET COMMERCIAL

Les housses permettent de
donner un coup de neuf à un
véhicule d’occasion lors de la
revente

Avec une diversité de 5
références, la gamme de
housses
de
sièges
universelles Eurorepar est
élaborée afin de vous offrir la
meilleure
satisfaction
possible.
L’offre commerciale est claire
et
facilement
exploitable:
housses proposées pour VP,
Monospaces ou VU.

• D’un tissu principal en microfibre.
• D’un tissu d’accompagnement en maille pour les VP ou en TEP pour les
VU.
• D’une mousse de 3 mm d’épaisseur.
• De sangles et de crochets.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chaque référence contient:
• Un jeu de housses pour les sièges avant ou les sièges avant et arrière ainsi
que pour les appui-têtes pour les véhicules particuliers.
• Un jeu de housses avant ainsi que pour les appui-têtes pour les véhicules
utilitaires.
CONDITIONS DE REMPLACEMENT
Afin de rénover les sièges d’origines de l’usure, des salissures ou des
détériorations, il est nécessaire de les couvrir au moyen de housses de
sièges.
L’esthétique, le confort et la résistance à l’usure de ces housses universelles
sont inférieurs aux housses sur mesure.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les produits sont disponibles
dans le catalogue accessoires
Multimarques Eurorepar
accessible à partir de Service Box
et du portail OI.

CONTEXTE DE MARCHE
A proposer systématiquement:
• Aux clients qui ne possèdent pas de housses de sièges,
• Aux clients dont les sièges sont usés, salis ou détériorés.
• Aux clients qui recherchent un prix très attractif au dépend d’un rendu
impeccable

GAMME COMPLEMENTAIRE
Nous proposons également une gamme de housses sur mesure.
Cette gamme de housses universelles présente des caractéristiques différentes.
L’hexagone ci-dessous permet d’apprécier les différences entre ces deux gammes de produits.
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TABLEAU DE SYNTHÈSES DES RÉFÉRENCES

Références

Composition

Applications

16 356 220 80

Jeu de housses AV

BERLINE

16 356 221 80

Jeu de housses AV et AR

BERLINE

16 356 222 80

Jeu de housses rangs 1 & 2
Jeu de housses conducteur
et banquette passager
Jeu de housses conducteur
ou passager

MONOSPACE

16 356 223 80

16 356 224 80

VUL

VUL

