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Rear Multi-adaptateur Bosch 
Moins de références, plus de couverture 

 

 

 Bosch Rear Multi-adaptateur : la nouveauté essuyage 2022  

 Couverture optimale de véhicules 

 Qualité et sécurité garanties  

 

Voir et être vu sont des éléments essentiels de la sécurité automobile dans la 

mesure où 90% des informations nécessaires à la conduite sont d’ordre visuel. 

Quelles que soient les conditions météorologiques rencontrées, il faut en effet 

pouvoir toujours compter sur un pare-brise impeccable. Par mauvais temps, une 

bonne vision arrière est également indispensable. C’est pourquoi pour une 

vision claire et des manœuvres effectuées en toute sécurité, Bosch a choisi de 

compléter sa gamme de balais arrière Rear avec le concept Rear Multi-

adaptateur. 

 

Modularité et polyvalence au rendez-vous 

Equipées d’un système d’adaptateur modulable, ces 6 nouvelles références 

couvrent la même gamme de véhicules que les 19 références courtes déjà 

existantes. Ainsi, le nouveau Rear Multi-adaptateur Bosch composé d’un balai 

plat arrière et de 4 adaptateurs, optimise la gestion des stocks et laisse plus de 

place en rayon chez les grossistes, revendeurs et ateliers. Bénéficiant d’un 

packaging à désignation différenciée, son identification rapide est un gage de 

facilité d’utilisation. 

 

Pour faire rimer qualité et sécurité 

Les balais d’essuie-glace arrière Rear Multi-adaptateur sont dotés de la 

technologie de gomme PPP avec revêtement breveté. Ils assurent une 

performance d’essuyage exceptionnelle, même dans des conditions extrêmes et 

ce, de façon silencieuse. La formulation spéciale de gomme récemment 

améliorée rend en effet désormais la lame de l'essuie-glace encore plus 

résistante à l'usure et aux conditions climatiques et augmente ainsi sa durée de 

vie. 
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Montage simple grâce à la méthode 1-2-3 

Sur chaque emballage, un QR Code renvoie vers une vidéo de démonstration 

expliquant comment trois étapes suffisent pour installer les balais d’essuie-glace 

arrière Rear Multi-adaptateur : 

✓ 1 Choisir le bon adaptateur parmi les 4 proposés 

✓ 2 Le clipser sur l’adaptateur de base 

✓ 3 Monter le balai 

 

Lien vers la vidéo : Méthode Installation Rear Multi-adaptateur 
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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 14 000 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 d’informations, www.bosch-auto.fr www.bosch-
engineering.com 
 
Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec 
un effectif d’environ 401 300 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2021) le Groupe Bosch a 
réalisé un chiffre d’affaires de 78,8 milliards d’euros en 2021, selon les chiffres provisoires. 
Ses activités sont réparties en quatre secteurs d’activité : Solutions pour la Mobilité, 
Techniques Industrielles, Biens de Consommation et Techniques pour les Energies et les 
Bâtiments. En tant que société leader de l’Internet des objets (IoT), Bosch propose des 
solutions innovantes pour les maisons intelligentes, l’industrie connectée et la mobilité 
connectée. Bosch conçoit une vision de la mobilité qui est durable, sûre et passionnante. Le 
Groupe utilise son expertise en matière de technologie des capteurs, de logiciels et de 
services, ainsi que 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 est de 
faciliter la vie avec des produits et des solutions connectés qui fonctionnent avec l'intelligence 
artificielle (IA) ou qui ont été développés et fabriqués avec son aide. Bosch améliore la qualité 
de vie dans le monde entier grâce à des produits et des services innovants qui suscitent 
l'enthousiasme. Bosch crée ainsi des « Technologies pour la vie ». Le Groupe Bosch 
comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi qu’environ 440 filiales et sociétés régionales 
réparties dans près de 60 pays. En incluant les partenaires commerciaux, le réseau 
international de production, d’ingénierie et de ventes, le Groupe Bosch couvre la quasi-totalité 
des pays du globe. Avec plus de 400 sites dans le monde, le Groupe Bosch est neutre en 
carbone depuis le premier trimestre 2020. La force d’innovation du Groupe Bosch est un 
élément clé de sa croissance. Bosch emploie près de 76 300 collaborateurs en recherche et 
développement répartis sur 128 sites dans le monde et environ 38 000 ingénieurs logiciels. 
 
Pour plus d’informations www.bosch.fr, www.bosch-presse.de, www.twitter.com/BoschPresse 
et www.twitter.com/BoschFrance  
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