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Produits
Accueil
Assistant de marche arrière Pilote de stationnement
Avertisseurs

Bosch réinvente l'essuie-glaces Aerotwin

Essuie-glaces

Batteries
Bosch eXchange
Bobines d'allumage
Bougies d'allumage
Bougies de préchauffage
Câbles d'allumage

Recherche

Démarreurs et alternateurs
Essuie-glaces

Rechercher

Filtres à air
Filtres à carburant
Filtres à huile
Filtres d'habitacle

Avec son Aerotwin, Bosch propose une qualité d'essuyage
vraiment supérieure, un design novateur et un confort maximal.

Injection diesel
Moteurs électriques
Sondes Lambda
Systèmes de freinage

Un aperçu des avantages :
- Une qualité d'essuyage parfaite, même par temps de grand vent et à
vitesse élevée

Technique d'éclairage

- Le balais s'adapte au pare brise de chaque véhicule grâce au
raidisseur intelligent Evodium pour une qualité d'essuyage optimum

Logiciel ESI[tronic]

- Un nettoyage parfait sur toute la surface du pare-brise grâce à une
répartition homogène de la pression et à un profil aérodynamique
optimisé
Plus de confort
- Une minimisation des bruits causés par le vent
- Un balais d'essuie-glaces adapté au temps froid : la glace n'y adhère
pas
- Une pose du balais d'essuie-glaces Aerotwin en un clin d'œil !
Un design novateur signé Bosch
- La combinaison optimale entre forme et fonction

Navigation
Vue d'ensemble
Essuie-glaces Aerotwin
Essuie-glaces Twin à QuickClip
Essuie-glaces arrière
Essuie-glaces véhicules
utilitaires
Instructions de montage
Autres informations
Durée de vie prolongée :
- Une pression forte et
homogène qui évite toute usure
irrégulière
- Une meilleure résistance aux
insectes et aux tâches tenaces
- La célèbre technologie
bimatière appliquée au
caoutchouc de nettoyage

- Un style élégant, extrêmement plat qui évite les pièces d'articulation
et de fixation
Bosch Car Service
- Un spoiler intégré et aérodynamique
- Une adhérence parfaite grâce au raidisseur en Evodium épousant la
courbe du pare-brise
Nous faisons tout pour votre
voiture !
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