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Nouvelle brochure pièces techniques Bosch 
Actualisée et encore plus experte 
 
 
 Une nouvelle brochure complète et experte : produits, conseils, informations 
 Une arborescence épurée et efficace 
 Disponible en ligne, en quatre versions de langue 
 
 
 
Parmi les principaux leaders mondiaux sur le segment des injecteurs, diesel et 
essence, en première monte automobile, Bosch propose une offre répondant à 
tous les besoins du garagiste au quotidien : informations ESI[tronic], outil de 
diagnostic, formation technique, hotline, et gammes complètes de pièces de 
qualité origine. Aujourd’hui toutes les gammes techniques et l’ensemble des 
services sont regroupés dans une brochure unique claire et enrichie, à 
destination des clients Bosch Distributeurs ou garages.  
 
Une nouvelle brochure complète et experte 
13 chapitres reprennent les composants majeurs du système d’injection : 
systèmes essence, systèmes diesel, pompes immergées, sondes lambda, 
bobines d’allumage, débitmètres, capteurs, porte-injecteurs common rail, 
pompes haute pression common rail, injecteurs-pompes. Trois nouveaux 
produits : injecteur essence, capteurs de frein (systèmes ABS) et Denoxtronic 
(conforme aux nouvelles normes d’émissions) dans cette édition 2019.  
 
Une arborescence épurée et efficace  
Les quatre premières pages générales introduisent les deux systèmes d’injection 
essence et d’injection diesel, à l’aide d’un schéma ou de visuels ainsi que les 
services Bosch qui leur sont associés (comme hotline, formation, logiciel dédié). 
 
Chacune des familles de produits Bosch est ensuite passée en revue et 
bénéficie aujourd’hui d’une nouvelle articulation dont :  
- Fonctions - symptômes - causes de panne et raison de remplacement. 
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- Visuel du produit et indication de son emplacement dans le véhicule, ainsi que 
ses applications (moteurs diesel, essence, HDI par exemple).  
- Conseils Bosch spécifiques à ces familles de composants. 
 
Disponible en quatre versions de langue : française, néerlandaise, belge 
francophone et belge néerlandophone depuis octobre 2019, cette brochure va 
vite devenir l’outil incontournable du garagiste. La brochure sera accessible 
directement en ligne depuis le site https://www.boschauto-access.com/ et sur le 
site distributeur Bosch Auto Booster https://webapp.boschauto-booster.com/. 
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La division Rechange Automobile (Automotive Aftermarket - AA) propose aux ateliers et aux 
spécialistes de la rechange du monde entier un large assortiment d’équipements de diagnostic 
et d’atelier, ainsi qu’une gamme complète de pièces de rechange pour véhicules particuliers et 
utilitaires – des pièces neuves aux solutions de réparation, en passant par les produits 
d’échange standard. La gamme AA se compose de produits Bosch de première monte ainsi 
que de produits et prestations propres à la rechange, développés et fabriqués en interne. Près 
de 17 000 collaborateurs répartis dans plus de 150 pays, et assistés par un réseau logistique 
mondial, garantissent le respect des délais et une livraison rapide aux clients. AA propose des 
techniques d’atelier et de contrôle, des logiciels de diagnostic, des formations, des prestations 
de services et des informations techniques. La division est également en charge des concepts 
d’ateliers « Bosch Service », l’un des plus vastes réseaux d’ateliers indépendants au monde, 
regroupant plus de 15 000 établissements, et de plus de 1000 partenaires « AutoCrew ». 
Pour plus informations, veuillez consulter : www.bosch-auto.fr  

Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec 
un effectif d’environ 410 000 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2018), le Groupe Bosch 
a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 78,5 milliards d’euros. Ses activités sont réparties en 
quatre domaines : Solutions pour la mobilité, Techniques industrielles, Biens de consommation 
et Techniques pour les énergies et les bâtiments. En tant que société leader de l’Internet des 
objets (IoT), Bosch propose des solutions innovantes pour les maisons intelligentes, les villes 
intelligentes, la mobilité connectée et l’industrie connectée. Le Groupe utilise son expertise en 
matière de technologie des capteurs, de logiciels et de services, ainsi que de son propre Cloud 
IoT pour offrir à ses clients des solutions inter-domaines et connectées à partir d’une source 
unique. L’objectif stratégique du Groupe Bosch s’articule autour des solutions pour la vie 
interconnectée. Avec ses produits et services à la fois innovants et enthousiasmants, le 
Groupe Bosch entend améliorer la qualité de la vie, en proposant dans le monde entier des « 
Technologies pour la vie ». Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi 
qu’environ 460 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant les 
partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est alors présent dans la quasi-totalité des pays 
du globe. Ce réseau international de développement, de fabrication et de distribution constitue 
l’élément clé de la poursuite de la croissance du Groupe. Bosch emploie près de 68 700 
collaborateurs en recherche et développement répartis sur 130 sites dans le monde. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.bosch.fr, www.bosch-
presse.de , www.twitter.com/BoschPresse et www.twitter.com/BoschFrance  
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