
Tout pour l’auto
Entretien, sécurité et protection. 
Bichonnez votre véhicule!
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Électronique

Adaptateur/chargeur 1 port USB 

Pour alimenter lecteurs MP3, smartphones, 

tablettes, etc. 

• Nombre de ports USB: 1 

• Chargeur 12 V / DC 

• Entrée: 12 à 24 V 

• Tension de sortie: 5 V 

ZCH 951 389 CHF 19.50

Adaptateur/chargeur 2 ports USB 

Pour alimenter lecteurs MP3, smartphones, 

tablettes, etc. 

• Nombre de ports USB: 2 

• Courant de charge: 2000 mA 

• Entrée: 12 à 24 V 

• Tension de sortie: 5 V 

ZCH 951 389 B CHF 22.50

Chargeur accu GP 

Ne soyez jamais à cours d’énergie. Votre 

PowerBank USB se recharge de façon simple  

et pratique avec votre cordon USB standard. 

Fourni avec cordon USB et 7 adaptateurs. 

• Durée de charge: 5 à 6 heures. 

• Dimensions: 9,4 x 2,2 cm 

ZCH B60 014 CHF 19.90

Tout pour l’auto 

Nouveau
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Kit mains libres Parrot MINIKIT NEO 

MINIKIT Neo réunit le meilleur de la technologie dans  

un boîtier compact et élégant. Pilotez le MINIKIT Neo à 

la voix. Passez et prenez des appels téléphoniques sans 

appuyer sur une touche. 

• Connectez deux téléphones à la fois 

• Nombre de contacts: 2000 par téléphone  

et jusqu’à 20 000 au total 

• Possibilité d’appairer jusqu’à 10 téléphones 

• Autonomie: plus de 10 h en conversation,  

jusqu’à 6 mois mode Ultra Low Power 

• Haut-parleur 3 W 

• Profils pris en charge: HFP (Hands Free Profile), PBAP 

(Phone Book Access Profile), A2DP (Advanced Audio 

Distribution Profile), SyncML, Synchro AT, Synchro 

Nokia, NFC

ZCH 990 226 DE CHF 99.–

ZCH 990 227 FR CHF 99.–

ZCH 990 228 IT CHF 99.–

Lecteur DVD Click Lite DUO 

Solution de cinéma Click & Go à fixer sur l’arrière du dossier. 

Le premier système sans fil, amovible et sécurisé. Cette 

solution de divertissement embarquée pourra vous suivre 

jusque dans la chambre d’hôtel. Le système de fixation 

Click&Go breveté permet d’insérer et d’extraire le lecteur 

sans aucune difficulté, sans qu’il soit nécessaire de bran-

cher ou débrancher des câbles. 

ZCH 930 171 7 pouces CHF 469.–

ZCH 930 172 9 pouces CHF 599.–

Tout pour l’auto 

Nouveau

Nouveau
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Support pour iPad 

L’iPad est branché directement sur l’alimentation élec-

trique du véhicule. Contenu de la livraison: démarrage 

rapide, étui de protection pour l’iPad, fixation Click&Go, 

adaptateur AC/DC.

ZCH 930 125  iPad I CHF 178.–

ZCH 930 126  iPad II CHF 178.–

In Car Cam 202 Lite 

La caméra embarquée prend des vidéos avec une résolu-

tion de 720 p et une ouverture F2.0 pour des images 

parfaitement nettes. Soyez parés à toutes les éventuali-

tés et filmez la circulation sur la route, par exemple pour 

prouver votre innocence en cas d’accident. 

(La publication des enregistrements sur YouTube, sur 

Internet ou via d’autres procédés est régie par la législa-

tion relative à la protection des données et ces disposi-

tions doivent être respectées.) 

ZCH 930 270 CHF 179.–

Tout pour l’auto 

Nouveau
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Clé USB 2.0 

Pour les véhicules avec port USB et appareils 

multimédia. 

Configuration requise:

• Windows XP ou plus récent 

• Mac OS X 10.1 ou plus récent 

ZCH 940 505 4 GB CHF 10.–

ZCH 940 506 8 GB CHF 13.–

ZCH 940 507 16 GB CHF 22.–

ZCH 940 508 32 GB CHF 42.–

Carte SD SanDisk 

Un support de stockage ultra-compact et 

aisément amovible. Pour tous les appareils 

compatibles SD. 

ZCH 930 640 2 GB CHF 10.–

ZCH 930 753 4 GB CHF 13.–

ZCH 930 754 8 GB CHF 16.–

ZCH 930 755 16 GB CHF 29.–

ZCH 930 756 32 GB CHF 58.–

Haut-parleur avec fonction mains-libres 

Le Sonpre C7BR est un mini haut-parleur  

portatif doté d’une fonction mains-libres, 

qui conjugue esthétique et convivialité. Avec 

prise audio 3,5 mm, port USB et connectivité 

Bluetooth, c’est le compagnon idéal des lec-

teurs audio nomades, ainsi que de l’ordinateur 

portable, du PC de bureau et du smartphone.

• Six heures d’autonomie avec le niveau de 

charge maximale 

• Durée de charge de 2,5 heures environ 

ZCH 014 099 CHF 49.–

Tout pour l’auto 

Nouveau
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Ambi Pur Starter-Kit / Kit de base Ambi Pur 

Aqua: une ambiance florale avec sensation 

d’eau fraîche.

Vanilla: un parfum chaud avec une note subtile 

de vanille.

Pacific: laissez-vous séduire par une brise 

maritime très rafraichissante.

ZCH 013 073 Aqua CHF 8.90

ZCH 013 077 Vanilla CHF 8.90

ZCH 013 081 Pacific CHF 8.90

Flacon de recharge Ambi Pur 

ZCH 013 078 Vanilla CHF 6.50

ZCH 013 082 Pacific CHF 6.50

Diffuseurs de voiture

Tout pour l’auto 
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Arbre magique 

Pour une odeur agréable dans le véhicule.

370 002 000 Airfresh Vanille CHF 2.50

370 002 001 Airfresh Cocos CHF 2.50

370 002 002 Airfresh Forest CHF 2.50

370 002 003 Airfresh Apple CHF 2.50

370 002 006 Airfresh Peachy CHF 2.50

370 002 007 Airfresh Citron CHF 2.50

370 002 011 Airfresh Lavendel CHF 2.50

370 002 012 Airfresh Black Cassis CHF 2.50

Little Joe Car Fresh 

Ce bonhomme amusant rafraîchit l’air dans la 

voiture. 

ZCH 013 111 Vanille, jaune CHF 4.95

ZCH 013 112 Fresh Fruit, orange CHF 4.95

ZCH 013 113 Flower, rose CHF 4.95

ZCH 013 114 Eucalyptus, noir CHF 4.95

ZCH 013 117 Amber, rouge CHF 4.95

ZCH 013 120 Sweet, blanc CHF 4.95

ZCH 013 121 Tonic, bleu CHF 4.95

ZCH 013 122 Green Tea, vert CHF 4.95

Désodorisant Nigrin 

Pour une fraîcheur durable. La nicotine et les 

autres odeurs désagréables sont éliminées de 

façon rapide et efficace. Contrairement à 

d’autres produits qui se contentent de couvrir les 

mauvaises odeurs, ce désodorisant les neutralise 

durablement et diffuse un léger parfum pour 

rafraîchir l’habitacle pendant longtemps. 

Convient pour tous types de coussins, textiles, 

tapis, chaussures et vêtements. Également 

disponible en spray. Contenance: 500 ml. 

ZCH 096 011 CHF 8.90

Tout pour l’auto 

Nouveau

Nouveau
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Saisonnier été 

Kits été 

Ces kits d’entretien spécialement adaptés à la 

marque de votre voiture comprennent un sac 

étanche (seau d’eau), des accessoires d’entre-

tien très efficaces comme une éponge, un 

démoustiquant (300 ml), un nettoyant pour 

jantes (500 ml), un shampooing à effet perlant 

(500 ml), un produit d’entretien du cockpit 

(300 ml). 

ZCH 096 150 Volkswagen CHF 49.–

ZCH 096 151 Audi CHF 49.–

ZCH 096 152 SEAT CHF 49.–

GAMAPARTS Solvent Sommer Citrus 

Additif pour produit de lavage de vitres. Prêt à 

l’emploi. Contient de l’alcool. Haut pouvoir 

détersif. Élimine tous types de saletés: résidus 

de silicone, insectes, etc. Biodégradable à 99% 

selon l’essai n° 302 B de l’OCDE. Convient pour 

les gicleurs avec jet en éventail. 

ZCH U14 012 2 litres CHF 3.90

Tout pour l’auto 
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Saisonnier hiver 

Grattoir 

1. Balayette à neige Audi avec grattoir 

2. Balayette à neige avec grattoir 

3. Grattoir avec poignée Soft 

4. Grattoir avec gant 

5. Balayette à neige avec brosse orientable 

6. Balayette à neige avec grattoir grand format 

1.   8R0 096 010 C Longueur 60 cm CHF 16.50

2.   ZCH 096 206 Longueur 40 cm CHF 7.–

3.   ZCH 096 203 CHF 4.–

4.   ZCH 096 205 CHF 7.–

5.   ZCH 096 202 Longueur 60 – 78 cm CHF 13.–

6.   ZCH 096 209
Longueur 91–112 cm,  

largeur 46 cm
CHF 33.–

Anti-Ice 

Appliqué la veille, Anti-Ice prévient la forma-

tion de givre sur les vitres. Également utilisable 

lorsque le givre s’est déjà formé 

ZCH U27 107 500 ml CHF 10.70

1

2

3

4

5 6

Tout pour l’auto 
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Bâtonnet de silicone GAMAPARTS 

Préserve la souplesse des joints et prévient leur 

usure prématurée. Avec applicateur-éponge et 

capuchon. 

ZCH U17 101 75 ml CHF 7.–

Dégivrant pour serrures GAMAPARTS 

Dégivre les serrures et prévient la reformation 

de givre. Avec protection anti-corrosion. 

ZCH U27 190 50 ml CHF 3.90

GAMAPARTS Solvent Winter Citrus 

Produit lave-glace hiver prêt à l’emploi. Élimine 

la saleté et les dépôts de silicone. Prévient le 

gel des dispositifs de lave-glace et d’es-

suie-glace. Jusqu’à –22 °C. Biodégradable à 

99% selon l’essai n° 302 B de l’OCDE. Convient 

pour les gicleurs avec jet en éventail. 

ZCH U14 022 2 litres CHF 8.90

Vitroclean hiver 

Produit lave-glace prêt à l’emploi en bidon 

pratique de 5 litres. Nettoie et élimine les 

résidus de silicone, d’huile et de graisse. Insen-

sible au gel jusqu’à –20 °C. Goulotte extractible 

bien pratique pour un remplissage optimal. Les 

bidons vides peuvent être restitués au centre 

logistique de Buchs où ils seront réutilisés. 

ZCH U24 983 5 litres CHF 15.35

Tout pour l’auto 
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Set d’hiver 

Produits d’entretien spécialement adaptés à la 

marque de votre voiture. Produits: spray dé-

givrant pour vitres, lave-glace concentré pour 

l’hiver, grattoir et éponge, le tout étant présen-

té dans un joli sac bien pratique portant le logo 

de la marque. 

ZCH 096 100 Volkswagen CHF 27.–

ZCH 096 101 Audi CHF 27.–

ZCH 096 102 SEAT CHF 27.–

Couvre siège chauffant (12 volts) 

Se pose simplement sur le siège et se branche 

sur l’allume-cigares. Deux niveaux de puissance 

pour un chauffage rapide et une chaleur perma-

nente agréable. Soutien lombaire avec rembour-

rage plus important dans la région du dos. 

ZCH 013 033 CHF 65.–

Connecteur double pour couvre siège 

chauffant 

Ce connecteur double permet de brancher 

deux récepteurs en toute facilité. 

ZCH 013 034 CHF 10.–

Tout pour l’auto 
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Sac pour chaussures/casque de ski 

Sac pour chaussures et casque de ski, pour un 

transport propre et bien au sec. 

ZCH 012 020 L x B x H: 33 x 33 x 40 cm CHF 29.–

Housse pour skis 

Housse d’excellente qualité pour le rangement 

et le transport d’une paire de skis, d’une lon-

gueur maximale 190 cm. 

Coloris: noir/bleu.

ZCH 012 022 Disponibilité: sept. 2014 CHF 85.30

Housse pour snowboard 

Housse d’excellente qualité pour le rangement 

et le transport d’un snowboard, d’une longueur 

maximale 165 cm. 

Coloris: noir/bleu.

ZCH 012 023 Disponibilité: sept. 2014 CHF 85.30

Tout pour l’auto 

Nouveau

Nouveau
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Porte-skis magnétique «Ellisse» 

Convient pour 2 paires de skis 

000 071 130 NF sans antivol CHF 90.–

Porte-skis et porte-snowboards magnétique 

«Kolumbus SB» 

Convient pour deux snowboards + 1 paire de 

skis ou 3 paires de skis. 

000 071 130 AS avec antivol CHF 225.–

Porte-skis magnétique «Kolumbus» 

Convient pour 2 paires de skis 

ZCH 871 131 avec antivol CHF 195.–

Portage et coffres de toit 
Produits disponibles chez votre partenaire Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA ou VW Véhicules Utilitaires. 

Tout pour l’auto 
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Porte-vélos arrière GAMAPARTS

La robuste structure en acier et aluminium est 

compacte et ultra-légère. 

• Max. 2 vélos

• Max. 3 vélos (avec l’extension)

ZCH 871 258 C pour dispositif d’attelage CHF 619.–

Porte-vélos arrière GAMAPARTS

La robuste structure en acier et aluminium est 

compacte et ultra-légère. Sur la plupart des 

grands monospaces, il est désormais possible 

d’ouvrir le coffre sans aucun problème. 

• 3 vélos au maximum

• 4 vélos au maximum (avec l’extension)

ZCH 871 259 C pour dispositif d’attelage CHF 799.–

Porte-vélos GAMAPARTS pour e-bikes 

Les supports de roues très pratiques avec la 

bande robuste et le système de fermeture 

rapide se positionnent aisément sur le rail et 

procurent un maintien parfait dans tous les 

sens, quel que soit le diamètre de roue. 

• Pour max. 2 vélos électriques à 30 kg par rail

 

ZCH 871 263 C pour dispositif d’attelage CHF 599.–

Tout pour l’auto 
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Coffre de toit GAMAPARTS Classic 350 

Montage fixe. Ouverture à droite. Fixation coulissante confortable. Contenance: 350 l 

environ. Hauteur intérieur: 34 cm. Largeur intérieur: 65 cm. Longueur intérieur: 178 cm. 

Verrouillable. Système à deux serrures. Montage facile: peut être réalisé par une seule 

personne. Charge maximale admise: 75 kg.

ZCH 871 350 B Coffre de toit GP350 Classic, argent. CHF 389.–

 

Coffre de toit GAMAPARTS Star 350 

Montage fixe. Ouverture à droite. Fixation coulissante confortable. Contenance: 350 l 

environ. Hauteur intérieur: 34 cm. Largeur intérieur: 65 cm. Longueur intérieur: 178 cm. 

Verrouillable. Système à deux serrures. Montage facile: peut être réalisé par une seule 

personne. Charge maximale admise: 75 kg.

ZCH 871 350 S Coffre de toit GP350 Star, noir. CHF 499.–

Fourni avec jeu de sacs pour le coffre de toit 
ZCH 013 048 d’une valeur de CHF 45.–.

Fourni avec jeu de sacs pour le coffre de toit 
ZCH 013 048 d’une valeur de CHF 45.–.

Tout pour l’auto 
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Coffre de toit GAMAPARTS 380 

Montage fixe. Ouverture à droite. Fixation coulissante confortable. Contenance: 380 l  

environ. Hauteur intérieur: 36 cm. Largeur intérieur: 82 cm. Longueur intérieur: 146 cm. 

Verrouillable. Système à deux serrures. Montage facile: peut être réalisé par une seule 

personne. Charge maximale admise: 75 kg.

ZCH 871 380 B Coffre de toit GP380 gris/noir. CHF 399.–

Coffre de toit GAMAPARTS Classic 470 

Montage fixe. Ouverture à droite. Fixation coulissante confortable. Contenance: 470 l 

environ. Hauteur intérieur: 36 cm / extérieur: 41 cm. Largeur intérieur: 65 cm / extérieur: 

75 cm. Longueur intérieur: 218 cm / extérieur: 230 cm. Verrouillable. Système à deux ser-

rures. Montage facile: peut être réalisé par une seule personne. Charge maximale admi-

se: 75 kg.

ZCH 871 470 B Coffre de toit GP 470 Classic, gris/noir. CHF 499.–

Fourni avec jeu de sacs pour le coffre de toit 
ZCH 013 048 d’une valeur de CHF 45.–.

Fourni avec jeu de sacs pour le coffre de toit 
ZCH 013 048 d’une valeur de CHF 45.–.

Tout pour l’auto 
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Coffre de toit GAMAPARTS Star 470 

Montage fixe. Ouverture à droite. Fixation coulissante confortable. Contenance: 470 l 

environ. Hauteur intérieur: 36 cm / extérieur: 41 cm. Largeur intérieur: 65 cm / exté- 

rieur: 75 cm. Longueur intérieur: 218 cm / extérieur: 230 cm. Verrouillable. Système à 

deux serrures. Montage facile: peut être réalisé par une seule personne. Charge maxi-

male admise: 75 kg.

ZCH 871 470 S Coffre de toit GP470 Star, noir. CHF 599.–

Coffre de toit GAMAPARTS Star 510 

Dimensions (L x l x H): max. extérieures: 200 x 90 x 44 cm / max. intérieur: 188 x 80 x 39 cm. 

Contenance: 510 litres. Poids: 20 kg. Charge maximale admise: 75 kg. Poids max.: 95 kg 

avec chargement. Couleur: noir métallisé. Ouverture: Duolift (de chaque côté). 

ZCH 871 510 S Coffre de toit GP510 Star, noir. CHF 659.–

Set de sacs pratique pour coffres de toit  

(3 sacs)

ZCH 013 048 CHF 45.–

Fourni avec jeu de sacs pour le coffre de toit 
ZCH 013 048 d’une valeur de CHF 45.–.

Fourni avec jeu de sacs pour le coffre de toit 
ZCH 013 048 d’une valeur de CHF 45.–.

Tout pour l’auto 

Nouveau
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Dépannage / Sécurité 

Kit de dépannage 

Câble de remorquage, câble de pontage 25 mm2, 

torche, gilet de sécurité, gants de travail, trousse 

de premiers secours, le tout dans un sac rouge 

avec bandes Velcro antiglisse. 

ZCH 093 107 CHF 89.–

Pharmacies de bord 

La pharmacie fait partie de l’équipement de 

base de tout véhicule. Dans les pays de l’UE, 

elle est même obligatoire. Son contenu est 

strictement défini par la norme DIN 13164. 

ZCH 093 130 Boîte plastique CHF 15.–

ZCH 093 131 Trousse CHF 15.–

Sac combiné GAMAPARTS 

Sac nylon à bande Velcro pour une fixation 

aisée. Assortiment de pansements selon la 

norme DIN 13164 (même contenu que la 

trousse de premiers secours). Triangle de 

pré-signalisation EURO Micro homologué par 

les autorités. Gilet haute visibilité selon la 

norme DIN. 

ZCH 093 135 CHF 29.–

Tout pour l’auto 
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Gilet haute visibilité conforme à la norme DIN 

Si une panne vous oblige à vous tenir à l’exté-

rieur de votre véhicule, la couleur orange 

fluorescent du gilet augmente votre visibilité 

et, par suite, votre sécurité. Dans certains pays 

de l’UE, son port est obligatoire sur les routes 

hors agglomérations et sur les autoroutes. 

000 093 056 B CHF 5.50

8X0 093 056 Enfants 7 à 14 ans CHF 5.–

Triangle de sécurité Tri-Micro 

Triangle de pré-signalisation pliable avec pieds 

escamotables. Étui rigide. Conforme à la régle-

mentation CE n° 27.

000 093 055 S CHF 8.–

Éclairage de signalisation en cas de panne 

L’éclairage de signalisation fonctionne, au 

choix, avec des piles ou l’adaptateur 12 volts 

qui se branche sur l’allume-cigare. 

ZCH 093 101 CHF 19.–

Clé de roue 

Avec ouverture de clé de 17 ou 19 mm.

ZCH 093 106 CHF 6.90

Tout pour l’auto 
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Clé en croix 

Clé en croix pour voitures de tourisme, camion-

nettes et grand monospaces. Longueur: 22 cm. 

Acier spécial.

ZCH 093 109
Dimensions:  
17 x 19 x 13/16" CHF 10.90

Câble de remorquage 

Excellente élasticité pour un démarrage en 

douceur. Pour toutes les voitures de tourisme 

avec poids total autorisé de 2500 kg max. 

L’élastique tissé à l’intérieur empêche le relâ-

chement du câble pendant le remorquage. 

Avec fanion de sécurité rouge. Longueur: 4 m 

environ.

ZCH 093 110
Charge maximale: 
2500 kg CHF 15.–

Câble de pontage 

Robuste câble de pontage avec quatre pinces 

isolées. Longueur de 3,5 m. Pour moteurs 

essence de 3500 cm³ max. et moteurs Diesel 

de 3000 cm³ max. 

ZCH 093 126
25 mm2,  
longueur de 3,5 m CHF 37.–

371 006 040
16 mm2,  
longueur de 3 m CHF 25.–

Tout pour l’auto 

Nouveau
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Marteau brise-vitre 

Aucun pare-brise en verre de sécurité ne ré-

siste à ce marteau de secours avec tête en 

acier trempé. Inclus support à fixer de façon 

accessible dans le véhicule.

000 099 160 A CHF 13.–

Extincteur spray Xymos 

Nouveau contenu: agent extincteur très puis-

sant, d’une grande efficacité. Utilisation simple 

et intuitive. Prévient les retours d’incendie. Non 

toxique. PH neutre. 100% BIOlogique, effet de 

brillance inclus. Après la première utilisation ou 

à l’expiration du délai de garantie, il fournit un 

produit nettoyant d’excellente qualité pour 

toute la voiture, grâce aux tensio-actifs qui 

entrent dans sa composition. Peut être utilisé 

pour l’entretien des peintures, plastiques, etc. 

La durée de BIOdégradation intégrale du pro-

duit est de 31 jours. Le produit se combine aux 

graisses qui peuvent ainsi se décomposer de 

façon simple et naturelle. 

• Fabrication 100% BIOlogique et sans émission 

• Produit 100% BIOlogique et d’utilisation non 

dangereuse 

• Dégradation 100% BIOlogique en l’espace de 

31 jours 

• Utilisation 100% BIOlogique comme produit 

nettoyant 

ZCH 013 130 CHF 30.–

Tout pour l’auto 

Nouveau
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Flash Pen 

Lampe torche à LED. 

L’efficacité alliée à un design fin et élégant pour 

cette lampe torche à LED de 1 W. Un acces-

soire indispensable. 

• Intensité 200 – 3000 lux / 80 lumens 

• Portée de 30 m max. 

• LED REBEL 1 W avec fonction focus 

• 4 heures d’éclairage 

• Fournie avec 2 piles AAA alcalines, 1,5 V 

• Étanchéité à l’eau selon IP54 

• Dimensions: Ø 16 x 142 mm 

• Poids: 35 g 

ZCH TSC 035 10 002 CHF 23.65

Easy Kit 

Coffret avec toutes les lampes de rechange 

essentielles. 

Contenu:

12 V H7 (1 unité) 

12 V P21 W (1 unité) 

12 V P21 / 5 W (1 unité) 

12 V PK21 W (1 unité) 

12 V W 5 W (1 unité) 

Fusible 10 A (1 unité) 

ZCH U73 332 CHF 24.–

Tout pour l’auto 



24

Nouveau
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Nettoyage extérieur 

Entretien des pneus GAMAPARTS 

Le produit idéal pour le nettoyage et l’entretien 

des pneus. Redonne l’éclat du neuf. Convient 

aussi pour le traitement des surfaces en plas-

tique et en caoutchouc. 

ZCH U27 012 500 ml CHF 11.50

Nettoyant pour jantes GAMAPARTS 

Pour rénover en toute facilité les jantes en acier 

et en aluminium. 

ZCH U27 014 500 ml CHF 8.40

Brosse pour jantes 

Brosse souple pour le nettoyage des jantes en 

acier et en aluminium. Possibilité de partager la 

brosse en son milieu pour atteindre tous les 

espaces entre les rayons. 

ZCH 096 012 CHF 7.60

Shampooing GAMAPARTS 

Le produit indispensable pour le lavage de la 

voiture. Nettoie, cire et conserve en une seule 

application. 

ZCH U27 061 500 ml CHF 6.60

Tout pour l’auto 

Nouveau
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Gant de lavage 

Élimine poussières, résidus de graisse, insectes 

et autres saletés résistantes. Ne raye pas. Pour 

le nettoyage intérieur et extérieur. 

ZCH U24 984 CHF 18.25

Peau de chamois

362 160 001 350 x 520 mm CHF 22.10

362 160 003 560 x 800 mm CHF 35.65

Jeu de 3 chiffons microfibres GAMAPARTS 

Chiffon microfibres bien pratique pour sécher 

et nettoyer l’intérieur et l’extérieur de la voi-

ture. 

ZCH U42 003 CHF 8.95

Polisseuse Unitec (professionnel) 

• 500 à 3000 tours / minute 

• Puissance consommée:  

100 W min. / 1200 W max. 

• Tension réseau: 230 V

• Poids: 2,6 kg

• Disques de polissage: 180 mm

• fourni avec deux bonnets

ZCH 016 032 CHF 75.–

Jeu de bonnets en peau d’agneau et textile 

de polissage 

Pour équiper la polisseuse. Peau d’agneau et 

textile de polissage. 

ZCH 016 033 CHF 8.–

Tout pour l’auto 

Nouveau
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Nettoyage intérieur 

Coffret d’entretien CORALUX® pour l’auto 

Avec ce coffret de soins du cuir CORALUX®  

pour l’auto, nous vous proposons des produits 

de qualité pour nettoyer, entretenir et protéger 

l’intérieur cuir du véhicule. Ce set comprend un 

nettoyant spécial cuir très efficace et respec-

tueux du cuir, ainsi qu’une lotion de soins. 

Contenu: nettoyant CORALUX® Aktiv Plus P 

200 ml, crème de soins CORALUX® 200 ml, 

éponge, chiffon. 

ZCH U27 034 CHF 46.–

Coffret d’entretien PURATEX® pour l’auto 

Le coffret d’entretien des textiles PURATEX® 

est parfait pour l’entretien régulier des cous-

sins en tissus. Un détachant est inclus pour 

parer aux éventuelles maladresses. Convient 

pour les tissus lisses et à poils, les microfibres, 

les non-tissés. Ne pas utiliser avec les housses 

en laine ou en soie. 

Contenu: gant de nettoyage PURATEX®,  

flacon d’eau déminéralisée 200 ml, flacon 

d’imperméabilisant PURATEX® 200 ml ,  

flacon PURATEX® 50 ml.

ZCH U27 036 CHF 44.–

Tout pour l’auto 

Nouveau

Nouveau
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Nettoie-vitres Buonavista 

Avec le nettoie-vitres Buonavista, vous attein-

drez sans difficulté tous les coins du pare-brise. 

Le chiffon microfibres est lavable. Utilisation: 

voiture, maison, bureau, PC. 

ZCH 013 087 Longueur: 26 cm CHF 9.–

Serviettes humides Wypall Kimtuf 

Éliminent les saletés tout en offrant un soin 

hydratant pour la peau. 

ZCH U41 203 50 serviettes CHF 35.50

Tout pour l’auto 
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Mousse pour vitres en spray GAMAPARTS 

Nettoyant intensif multi-usages. Mousse active 

très efficace. Ne goutte pas. Nettoie toutes 

surfaces vitrées, chromées et céramiques sans 

laisser de traces. Économique à l’usage. Vapori-

ser, laisser agir quelques instants et, pour finir, 

essuyer. 

ZCH U27 105 400 ml CHF 10.80

Nettoyant pour vitres GAMAPARTS 

Élimine sans peine la nicotine, les graisses, 

l’huile, les insectes et les résidus de silicone sur 

les vitres et les éléments vitrés. 

ZCH U27 010 500 ml CHF 8.25

Nettoyant pour cockpits GAMAPARTS 

Ce produit nettoie, entretient et confère un 

éclat mat aux plastiques, aux cuirs et aux 

pièces caoutchouc dans la voiture. Rénove et 

donne une brillance satinée. 

ZCH U27 020 500 ml CHF 12.90

Tout pour l’auto 
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Protection du véhicule 

Housse de protection pour l’extérieur (argent)

Protège votre véhicule de la poussière, des 

saletés et des rayures malveillantes dans les 

box, les garages souterrains et les parkings 

extérieurs. Ces housses respirantes sont  

lavables à 30 °C max. Hauteur maximale du 

véhicule: 165 cm. 

ZCH 013 580 E XL 580 cm max. CHF 169.–

ZCH 013 480 E L 480 cm max. CHF 169.–

ZCH 013 430 E M 430 cm max. CHF 169.–

ZCH 013 410 E S 410 cm max. CHF 169.–

Couvre pare-brise 

Protection efficace contre le givre et la neige. 

Idéal pour les véhicules qui passent la nuit 

dehors. 

ZCH 013 020 70 x 170 cm CHF 25.–

Protection thermique du pare-brise pour 

toute l’année 

Bâche spéciale doublée d’aluminium. Pouvoir 

élevé d’isolation. Évite le gel des vitres en hiver 

et les températures élevées dans l’habitacle en 

été. Utilisation à l’extérieur. 

ZCH 013 029 70 x 135 cm CHF 9.–

ZCH 013 129 95 x 205 cm CHF 14.–

Tout pour l’auto 
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Protège-siège 

Pour épargner égratignures, rayures et autres 

traces d’usure à vos coussins. La surface anti-

glisse pourvoit au bon maintien des sièges 

enfant. Fourni avec sac de rangement pour  

les jouets, mouchoirs en papier, gobelets, etc. 

Compatible avec la fixation ISOFIX. 

ZCH 019 190 CHF 45.–

Protège-siège (grand) 

Avec sa structure en mousse haute densité, le 

protège-siège épargne à vos coussins de siège 

les égratignures, salissures, rayures et autres 

traces d’usure pouvant être provoquées par les 

sièges d’enfant et les pieds des petits garne-

ments. Compatible avec la fixation ISOFIX. 

ZCH 019 195 CHF 69.–

Tapis caoutchouc GAMAPARTS

Usage universel.

253 012 056 M 35 x 50 cm CHF 5.50

253 012 057 M 43 x 60 cm CHF 8.90

Tapis caoutchouc 

Usage universel. Sans odeur. Contient peu de 

matières polluantes. Sans PVC. 

ZCH 863 001 37 x 53 cm CHF 5.90

ZCH 863 002 41 x 60 cm CHF 12.90

Tout pour l’auto 

Nouveau
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Bouchon de réservoir 

Pour ne jamais plus se tromper à la pompe. Ce 

bouchon de réservoir évite l’introduction d’un 

pistolet à essence dans l’ouverture d’un réser-

voir diesel. Pas besoin de dévisser le nouveau 

bouchon. 

ZCH 201 102
Véhicule Diesel,  
bouchon à baïonnette CHF 95.–

ZCH 201 103
Véhicule Diesel,  
bouchon à baïonnette CHF 95.–

ZCH 201 104
Véhicule Diesel,  
bouchon à visser CHF 95.–

ZCH 201 105
Véhicule Diesel,  
bouchon à baïonnette CHF 95.–

Pour de plus amples informations, contacter 

votre partenaire. 

Spray anti-rongeurs 398 

Ce produit répulsif est un lubrifiant semi-syn-

thétique adhérent de longue durée. Non nocif 

pour les animaux. Évite la détérioration par 

grignotage des soufflets, durits, gaines, câbles. 

ZCH U17 296 250 ml CHF 33.75

Tout pour l’auto 
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Voyages

Sac isotherme ESC 21, 21 litres 

Se branche sur l’allume-cigare. Le système 

abaisse la température intérieure de 20 °C 

max. par rapport à la température ambiante. 

Le thermostat maintient la température inté-

rieure de la glacière à 5 °C environ. Contenance: 

21 litres. Hauteur suffisante pour y placer 

verticalement des bouteilles de 1,5 l (3 pièces). 

ZCH 015 051 CHF 79.–

Accumulateur de froid 2 X 220 g bleu 

ZCH 015 052 CHF 2.50

Glacière Cooly Traveler, 8 litres 

A fixer sur le siège passager avec la ceinture 

de sécurité ou entre deux sièges avec la cein-

ture fournie. Pour canettes de 0,33 l et bou-

teilles jetables de 0,5 l posées debout ou pour 

bouteilles de 0,7 l couchées. Couvercle avec 

deux porte-gobelets. Isolation Isofoam pour 

refroidir ou chauffer, selon votre choix. L x l x h:  

44,2 x 20 x 29,8 cm. 

ZCH 015 025 CHF 135.–

Tout pour l’auto 
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Cordon prolongateur à brancher 

sur l’allume-cigare 

ZCH 015 047 4 m CHF 10.–

Adaptateur compatible avec toutes les gla-

cières et tous les sacs isotherme. 

Avec cet adaptateur, vous pouvez aussi utiliser 

la glacière à la maison. 230 volts – 12 volts, 5 A. 

ZCH 015 042 CHF 28.–

Couverture de voyage (déperlante) 

En voyage, elle peut servir de couverture ou 

de nappe de pique-nique. Dimensions: dé-

ployée 130 x 150 cm, pliée 16 x 37 cm. Compo-

sition: extérieur en nylon, intérieur en acrylique. 

Lavable à 30 °C. 

ZCH 013 089 CHF 25.–

Tout pour l’auto 
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Accessoire pour appuie-tête 

Ce coussin s’installe facilement pour réduire la 

distance entre la tête et l’appuie-tête. De plus, 

il prolonge l’appuie-tête vers le haut. Maintien 

optimal pour la tête et la nuque. Amélioration 

sensible de la sécurité en cas de collision par 

l’arrière. Recommandée par le bpa. 

ZCH 881 900 CHF 79.–

Cintre de voiture 

Convient pour toutes les marques de véhicules 

courants. Se fixe tout simplement à l’arrière, sur 

les tiges de l’appuie-tête (diamètre de 16 mm 

max.). 

00V 061 127 CHF 34.–

Coussin incliné Sitback 

Avec système de fixation. L’accessoire parfait 

pour la voiture, le bureau ou la maison. 

ZCH 013 132 CHF 65.–

Tout pour l’auto 
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Coussin d’air Sitback Air 

Soutien dorsal ergonomique. Pour une bonne 

posture en position assise. 

ZCH 013 133 CHF 65.–

Organiseur GAMAPARTS 

Cet organiseur à 4 compartiments avec ferme-

tures à bandes Velcro permet de ranger de 

petits objets de façon ordonnée. 

 

ZCH 013 047 CHF 25.–

Bidon à essence 

Un compagnon indispensable dans les situa-

tions critiques. Ces jerricanes de 5 et 10 l con- 

viennent pour tous types de carburant. 

371 180 005 A 5 litres CHF 8.50

371 180 010 A 10 litres CHF 13.–

Tout pour l’auto 
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Pour le chien 

Couverture de protection pour la voiture 

Couverture 100% coton, traitement déperlant. 

S’accroche entre les dossiers avant et arrière. 

Lavable à 40 °C max. Forme universelle. Fourni 

avec bandes de fixation et deux housses pour 

appuie-tête. 

ZCH 013 060 CHF 120.–

Grille pour chien 

Grille de protection pour chiens et bagages. 

Montage facile sans percement ni vissage. Ne 

nécessite aucun outil. Les barres coulissantes 

permettent un réglage continu en hauteur et en 

largeur. 

ZCH 817 704
pour breaks et bicorps
hors montage CHF 154.–

ZCH 817 705

XL, pour grands breaks  
et monospaces 
hors montage CHF 228.–

Rampe pour chien

Facilite la montée et la descente des chiens 

dans la voiture. Excellente stabilité.

• Poids: 5,5 kg

• Revêtement antiglisse structuré

• Longueur réglable en continu

• Charge maximale: 85 kg

• Extensible de 73 cm à 163 cm

• Largeur: 41 cm

• Se replie en trois

ZCH 865 106 CHF 249.–

Tout pour l’auto 

Nouveau
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Cage de transport pour chien GAMAPARTS 

Senta* 

Pour les chiens avec une hauteur au garrot de 45 cm. 

Dimensions max.  (h x l x p): 540 x 540 x 700 mm. 

ZCH 865 100 CHF 499.–

Cage de transport pour chien GAMAPARTS 

Midi avec portes de secours* 

Pour les chiens avec une hauteur au garrot de 46 à 

70 cm. Dimensions (h x l x p): 630 x 600 x 800 mm. 

ZCH 865 101 CHF 599.–

Cage de transport pour chien GAMAPARTS 

Maxi avec portes de secours* 

Pour les chiens avec une hauteur au garrot 

supérieure à 70 cm. Dimensions des portes de 

secours (h x l x p): 670 x 660 x 880 mm. 

ZCH 865 102 CHF 699.–

Double cage de transport pour chien 

GAMAPARTS King, avec paroi de séparation 

amovible* 

Pour les chiens avec une hauteur au garrot de 46 à 

55 cm. Dimensions (h x l x p): 630 x 900 x 800 mm. 

ZCH 865 104 CHF 999.–

* Contenu: cage de transport pour chien avec 

natte et sas d’hygiène. 

Gamelle Mobi Box 

Il suffit d’ouvrir la boîte pour qu’elle se trans-

forme en double gamelle bien pratique pour la 

nourriture et l’eau. 

ZCH 013 010 CHF 25.–

Tout pour l’auto 
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Transport

Rallonge de ceinture 

La rallonge de ceinture s’utilise avec les sièges 

enfant. 

ZCH 019 209 23 cm CHF 39.–

Sangles élastiques 

Sangles élastiques d’excellente qualité pour 

arrimer les chargements. Fixation aisée grâce à 

leur largeur et leurs grands crochets. 

ZCH 013 136 40 – 60 cm CHF 6.– 

ZCH 013 137 55 – 80 cm CHF 6.50

ZCH 013 138 70 – 120 cm CHF 7.–

Jeu de sangles Deluxe avec crochet 

• Résistance: 300 daN/kg 

• Crochet avec protection caoutchouc 

• 2 pièces

ZCH 013 106 5 m x 25 mm CHF 35.–

Sangle à cliquet 

Longueur 5 m. Largeur 25 mm. 

Résistance 250 daN/kg. 

000 071 010 CHF 12.–

Tout pour l’auto 
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Câble de blocage 

Fixez un mousqueton sur la portière de coffre, 

l’autre sur le seuil de chargement. 

ZCH 013 055 CHF 12.–

Sangle de sécurité pour le coffre 

Protège et sécurise un chargement trop long. 

ZCH 013 139 CHF 25.–

Protection de coffre 

Couverture 100% coton, traitement déperlant. 

Forme universelle. Accessoires de fixation inclus.

ZCH 013 057 Big, 130 x 110 cm CHF 120.–

ZCH 013 059 Medium, 100 x 110 cm CHF 120.–

Couverture antidérapante 

Très pratique, la natte Carbox peut être taillée 

aux dimensions souhaitées, au millimètre près. 

ZCH 013 050 90 x 120 cm CHF 15.–

Tapis de coffre à découper sur mesure 

Taillez ce tapis universel aux dimensions  

requises pour votre véhicule. Fabriqué dans  

un robuste caoutchouc industriel. 

ZCH 861 910 137 x 108 cm CHF 55.–

Tout pour l’auto 
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Articles utiles au quotidien 

Adaptateur de voyage, 3 broches, blanc 

Adaptateur pour connecteur avec prise de terre 

sur fiche suisse. 

• Branchez votre appareil avec fiche de mise à la 

terre lorsque vous êtes en Suisse. 

• Avec fusible 10 A 

• Idéal pour les voyages 

Cet adaptateur permet de brancher un appareil 

muni d’une fiche avec mise à la terre, en prove-

nance de l’Allemagne par exemple, sur une prise 

secteur suisse de type 12. 

ZCH 015 048 CHF 9.90

Adaptateur multiple, 3 broches, blanc 

Cet adaptateur multiple vous permet d’utiliser 

des connecteurs suisses lorsque vous êtes en 

voyage. Le kit comprend 5 connecteurs. Utilisable 

sur tous les continents. Adaptateurs fournis pour: 

• l’Australie 

• l’Allemagne 

• l’Angleterre 

• les États-Unis 

• l’Italie 

ZCH 015 053 CHF 29.–

Lampe de poche à LED 

Cette puissante torche qui fonctionne avec 3 piles 

AAA et 9 petites LED produit une lumière très 

claire. Boîtier alu très robuste d’une longueur  

de 9 cm seulement. Avec dragonne. Fournie avec 

une élégante boîte métal. 

ZCH 099 013 CHF 9.–

Tout pour l’auto 

Nouveau

Nouveau
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Sac porté épaule Recycling GAMAPARTS 

Ces sacs ayant été élaborés à partir de ma-

tières recyclées, aucun n’est strictement iden-

tique à l’autre. 

ZCH B60 015 CHF 96.–

Aspirateur à main Handy-VAC 800 

Puissant aspirateur portatif sans sac. Idéal pour 

nettoyer l’intérieur du véhicule. Grande facilité 

d’utilisation. Dimensions pratiques. Fourni avec 

crochet. 

• Contenance du réservoir à poussières: 0,8 litre

• Puissance absorbée: 230 V / 50 Hz / 800 W

• Accessoires: flexible d’aspiration

• 3 rallonges 

• Suceur universel 

• Suceur pour meubles 

ZCH 015 049 CHF 46.–

Parapluie de poche automatique 

Ce petit parapluie de poche noir s’ouvre et se 

referme automatiquement en appuyant sim-

plement sur une touche. Logo de la marque 

gravé sur la boîte inox.  

Diamètre du parapluie ouvert: 97 cm environ.

ZCH B02 010 Volkswagen CHF 27.–

ZCH B12 012 Audi CHF 27.–

ZCH B22 010 SEAT CHF 27.–

Tout pour l’auto 

Nouveau
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Garage 
Trolley pour roues 

Peu encombrant, il ménage les pneus. Pour  

4 roues complètes avec pneus de 18" max. et 

d’une largeur de 225 mm.

ZCH 013 135 CHF 69.–

Sacs pour le stockage des pneus (jeu de 4 sacs) 

Convient pour des roues de 16" max. Diamètre: 

65 cm environ Profondeur: 25 cm. 

ZCH 013 083 CHF 9.90

Jeu de supports pour plaques interchangeables 

Supports Swiss Klick en robuste plastique noir. 

Très pratique: il suffit d’insérer la plaque et de 

refermer le cadre. 

Format longitudinal: à l’arrière 50 x 11 cm (l x h) 

30 x 8 cm (l x h) à l’avant 

30 x 8 cm (l x h) à l’avant 

ZCH U33 002 CHF 44.15

Multi XS 5.0 

Ce chargeur automatique à 8 étapes permet de 

sélectionner un courant entre 0,8 A et 5 A. Pour 

batteries 12 V de 1,2 à 110 Ah et pour charge 

d’entretien de 160 Ah max. Fonctions: 

• Étapes 1 à 7 pour un chargement automatique 

• Étape 8: charge d’entretien 

• RECOND: chargement pour la remise en état 

de batteries fortement déchargées 

ZCH Y20 500 0 CHF 139.–

Tout pour l’auto 

Nouveau
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Mallette à outils 

Mallette à outils de dépannage contenant  

117 pièces en plastique gris argenté: douilles, 

tournevis, pince universelle, marteau, câble de 

remorquage, lampe de poche, manomètre 

pour la pression de gonflage, câble de pon-

tage, gants de travail et bien plus encore. 

Dimensions: 31 x 11 x 45,5 cm (l x h x p).

Poids: 6,1 kg. 

ZCH 016 023 CHF 39.–

Spray multi-usages WD40 Smart Straw 

Élimine les grincements, repousse l’humidité, 

nettoie, protège et lubrifie, dégrippe les pièces 

rouillées, libère les mécanismes bloqués. 

ZCH U17 012 450 ml CHF 17.–

Lubrifiant hautes performances MH 200 

Lubrifiant hautes performances à usages 

multiples offrant une excellente adhérence.  

Le film lubrifiant résiste à des pressions éle-

vées et protège efficacement contre l’usure  

et la corrosion. 

ZCH U17 330 500 ml CHF 23.70

Tout pour l’auto 
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Tirelire Volkswagen Bulli

(céramique, bleu / soleil)

ZCH 011 031 21,5 x 12,5 cm CHF 39.–

Tirelire Volkswagen Bulli

Pick-up (céramique, rouge)

ZCH 011 034 21,5 x 12,5 cm CHF 39.–

Votre partenaire:

AMAG Automobil- und Motoren AG, Group Aftersales, 8107 Buchs ZH

Les prix indiqués sont des prix publics conseillés et incluent une T.V.A. de 8%. Sous réserve de modifications. 
Ces informations sont fournies sans aucune garantie. 24 mois de garantie pour tous les produits.

Pour passer votre commande

Pour de plus amples informations et nouveautés, veuillez vous adresser aux  

partenaires officiels des marques Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA ou VW Véhicules 

Utilitaires. En ligne: www.shop.amag.ch. Par fax, tout simplement: 0844 88 70 10, 

par e-mail: info@amag-boutique.ch. Par téléphone pendant les heures de bureau, 

au tarif normal: 0844 88 70 20.


