
ALORS, ÇA VOUS ALLUME ?

Âme conductrice  
Agencée à chaque type de bougie d’origine – 
faible résistance électrique, ferrite, bobinage, 
silicone ou métal pour une tension maximale 
et une suppression RFI accrue. 

Gaine en silicone HT
Protection thermique maximale.

L’enduit clair ultrabrillant breveté 
Appliqué sur la gaine, accroît la 
résistance à l’abrasion et offre une 
plus grande protection contre les 
températures rigoureuses.

Isolant de silicone 
Résistance à la chaleur élevée 
et protection diélectrique 
supérieure assurant le 
meilleur débit de tension et 
une énergie maximale.

Ruban tressé haute température 
Solidarise la gaine à l’isolant, 
ce qui accroît la protection,
la résistance à la traction et 
la rétention de la borne. 

C’EST L’ENVELOPPE QUI CONFÈRE AUX 
CÂBLES INTERMOTORMC LEUR BEAUTÉ 
MAIS C’EST CE QU’ELLE CONTIENT QUI 
DONNE À LA MARQUE SON ÉNERGIE

BEAU DEHORS COMME DEDANS

JEU DE CÂBLES DE BOUGIE DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE POUR VÉHICULES IMPORTÉS

Protection, ajustement et puissance authentiques 
Intermotormc pour importées 

Intermotormc est sans pareil pour la qualité, la couverture et l’agencement aux produits d’origine. 

Toutes les pièces d’automobile Intermotormc sont conformes ou supérieures à la rigoureuse norme 
internationale de certification de la qualité TS16949.  Avec une offre de plus de 10 000 pièces 
de qualité supérieure dans 15 000 points de vente, Intermotormc  est la gamme de produits de gestion 
du moteur la plus complète au monde.  Et la famille Intermotormc vient de s’agrandir avec l’ajout des 
jeux de câbles d’allumage de qualité supérieure pour véhicules importés. 

Les jeux de câbles d’allumage de qualité supérieure pour véhicules importés Intermotormc sont 
fabriqués selon des spécifications pointues d’ajustement, de forme et de fonction... d’ailleurs entre 
nous, nous avons mis au point le jeu parfait de câbles pour véhicules importés. 

Grâce à nos années d’innovation dans les produits, à une technologie de pointe et à une fabrication 
de qualité, les jeux de câbles Intermotormc pour véhicules importés s’installent facilement, 
assurent une puissance et un rendement exceptionnels, durent très longtemps 
et procurent une expérience hors du commun.  

▪ Jeux de câbles d’allumage de qualité supérieure ▪ Injection de 
carburant ▪ Allumage ▪ Contacteurs de détection ▪ Commandes 
moteur informatisées ▪ Émissions ▪

CÂBLE INTERMOTORMC AUTHENTIQUE



Les jeux de câbles d’allumage authentiques Intermotormc pour véhicules importés sont 

identiques aux produits d’origine pour l’ajustement, la forme et la fonction. 

En effet, chaque jeu Intermotormc est conçu, fabriqué et testé afin de satisfaire ou 

de dépasser la rigoureuse norme internationale de qualité TS16949.  C’est pour cela 

que les techniciens aiment les barrettes, les ensembles de câbles et les plateaux 

installés en usine et que les automobilistes bénéficient d’une puissance 

exceptionnelle et d’une longue durée de vie pour un rendement inégalé.

CÂBLES DE TOUTE BEAUTÉ POUR VÉHICULES IMPORTÉS

JEU DE CÂBLES DE BOUGIE DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE POUR VÉHICULES IMPORTÉS

Nous nous sommes employés à fabriquer des jeux 
de câbles protégés contre les dommages qui créent 
un circuit ordonné pour l’énergie électrique.

Les barrettes séparatrices, les ancrages, les circuits de 
câbles et les plateaux Intermotormc , installés en usine, 
maintiennent les câbles en ordre et les protègent contre 
les décharges électrostatiques, le feu croisé, l’interférence 
électromagnétique et les dommages.  La gaine isolante 
enroulée et l’enveloppe spiralée protègent contre le 
frottement qui peut causer la défaillance prématurée 
des câbles. 

Nous avons même identifié chaque câble par le numéro 
de piston afin d’assurer une installation correcte des jeux 
de câbles Intermotormc pour véhicules importés et un 
rendement authentique.

▪ BARETTES SÉPARATRICES ▪ PLATEAUX ▪ 
▪ ENSEMBLES DE CÂBLES NUMÉROTÉS ▪ 

EXTRAS

COUVRE-BORNES AGENCÉES

AJUSTEMENT

Les jeux de câbles d’allumage Intermotormc sont dotés 
de couvre-bornes de bougie et de distributeur ayant 
le  même aspect que les composants d’origine et qui 
s’ajustent et performent de la même façon.  Fabriqués 
pour une durabilité supérieure, une longue durée de vie 
utile et la facilité d’installation, les couvre-bornes de 
qualité supérieure Intermotormc pour véhicules importés 
s’ajustent correctement et sont étanches aux intempéries. 

L’énergie électrique ne circule pas si la gaine du câble 
est endommagée.  C’est pourquoi Intermotormc a conçu 
un enduit clair ultrabrillant breveté qui est appliqué sur la 
gaine en silicone haute température.  Cette combinaison 
assure une solide protection contre la chaleur du moteur 
et les dommages potentiels que subissent les moteurs 
de véhicules importés.

Les conducteurs des câbles Intermotormc présentent 
des valeurs de résistance parfaitement conformes qui 
garantissent un débit de tension et une durée d’allumage 
maximaux tout en satisfaisant aux exigences de 
suppression des interférences pour la protection des 
ordinateurs et des capteurs électroniques sensibles. 
Il en résulte un débit optimal de l’énergie pour 
un rendement et une puissance exceptionnels. 

ÂME ET GAINE DE CÂBLE

PROTECTION ET ÉNERGIE

*Les accessoires installés en usine sont particuliers à la marque et au modèle de véhicule.


