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Les yeux larmoyants, les démangeaisons et les éternuements sont les signes de réactions 
allergiques qui peuvent s'avérer handicapants au volant. Les particules fines et les gaz 
d'échappement sont nocifs pour les occupants du véhicule, notamment pour les enfants. 
C'est pourquoi les filtres d'habitacle Bosch sont un soulagement : allergènes, bactéries et 
particules fines sont efficacement bloqués pour un air plus sain dans le véhicule.

Protection contre les allergènes et  
la pollution 
Filtres d'habitacle Bosch

Bosch, le bon partenaire pour  
les filtres d'habitacle

▶  Une gamme complète de près 
de 500 filtres

▶  99 % de couverture du parc 
automobile français

▶  Une gamme mise à jour 
régulièrement

▶ Un taux de disponibilité élevé

Compétence Bosch | Filtres d'habitacle

Les filtres d'habitacle Bosch protègent les parties 
les plus importantes du véhicule : le conducteur et 
les passagers. C'est pourquoi aucun compromis  
ne peut être fait concernant la qualité des produits. 
Tous les filtres d'habitacle Bosch bénéficient de 
matériaux de haute qualité et d'un savoir-faire 
éprouvé.

La prise de conscience croissante des problématiques 
sanitaires relatives à la pollution de l'air et aux 
allergies sont une opportunité pour le filtre d'habitacle.

Saisissez votre chance et exploitez ce business
additionnel !

Le saviez-vous ?

En France, environ
 

30 %
de la population souffre d'allergies avec
une augmentation du nombre de cas chez
les enfants.

Catalogue en ligne Bosch e-Cat

Trouvez rapidement le produit que vous cherchez

▶ Catalogue en ligne gratuit
▶ Informations produits complètes
▶ Disponible en français

www.bosch-automotive-catalog.com



Gamme de produits | Filtres d'habitacle

Gamme de produits
Filtres d'habitacle

Fonction FILTER+ Filtre à charbon actif Filtre standard

Action contre  
les allergènes

Action contre  
les mauvaises odeurs

Neutralise les allergènes et les bactéries  

Préserve des particules fines 
(jusqu'à 99% des PM2,5 μm)

Préserve des gaz nauséabonds et
nocifs (ozone, brume de pollution, 
gaz d'échappement)

  

Préserve du pollen et des particules
fines (jusqu'à 100% des PM10 μm)    

Protège le système de ventilation    
Réduit l'effet de brume sur le pare-brise   
Applications       

Signes d'usure d'un filtre d'habitacle :

▶ Réduction du flux d'air et désambuage plus long
▶ Apparition de mauvaises odeurs
▶ Formation d'un film gras sur les vitres
▶ Réactions allergiques
▶ Somnolence

Bosch recommande de changer les filtres d'habitacle tous
les 15 000 km ou au moins 1 fois par an.

Conseil pour l'atelier



Informations produit | Filtre d'habitacle FILTER+

Informations produit
Filtres d'habitacle FILTER+ 

Bosch FILTER+ : un vrai plus pour la santé avec effet antiallergique et antibactérien.
Pour une qualité d'air supérieure dans le véhicule.

Dans le Top 5 desPrix desInnovationsAutomechanika2016

Avantages 
▶  Neutralise les allergènes et élimine  

les bactéries dans une couche spéciale  
anti-allergie et anti-bactérie

▶  Filtre près de 100 % des particules fines  
(de taille jusqu'à 2,5μm), tels que la suie et  
le pollen dans une couche en microfibre ultra-fine

▶  Neutralise efficacement les gaz nocifs et  
malodorants dans une couche de charbon actif

▶  Protège le système de ventilation et prévient 
l'embuage des vitres en réduisant les dépôts

▶  Montage facile grâce à la notice d'installation 
incluse

Packaging attractif

▶  Fonctions et bénéfices du FILTER+ mis  
en avant

▶  Référence, référence courte, applications 
et code EAN clairement indiqués

▶ Instructions de montage incluses

▶  QR code pour un accès rapide à des  
informations additionnelles

▶  Haute résistance pour une protection 
fiable du filtre pendant le transport et  
le stockage



Filtres d'habitacle FILTER+

Technologie

Technologie | Filtres d'habitacle FILTER+

1. Couche anti-allergie

2. Couche de charbon actif

3. Couche en microfibre

4. Couche de soutien

Gaz nocifs &
malodorants

Poussière

Pollen

Gaz d'échappement
Bactéries Suie

Pomotion des ventes

Accédez à la vidéo en flashant ce code

Le saviez-vous ?

Bosch, le seul filtre d'habitacle  
recommandé par l'Association Française
pour la Prévention des Allergies

Effet antibactérien :
les ions d'argent s'infiltrent
dans les bactéries et  
les détruisent

Effet antiallergique :
sépare les allergènes et
les neutralise

Particules fines

Allergènes



Filtres d'habitacle FILTER+

Tests de qualité

Efficacité de filtration 
L'efficacité de filtration, qui correspond à 
l'efficacité de séparation des particules, est un  
critère important pour évaluer la performance  
des filtres d'habitacle. Bosch teste ses FILTER+  
via l'institut indépendant Fiatech GmbH,  
en Allemagne, afin de vérifier et de mesurer leur  
efficacité par rapport aux filtres OE équivalents.
Ces mesures sont conformes à la norme ISO 
11155-1.

Résultats du test 
Le FILTER+ fournit une protection de premier  
ordre contre les particules fines respirables  
(particules dont la taille est inférieure à 2,5μm).
Il dépasse même l'efficacité des filtres OE  
équivalents.

Résultats du test
Le FILTER+ fournit une haute protection contre 
les pollens, similaire aux filtres OE équivalents.

Le saviez-vous ?

Comparaison du diamètre d'un cheveu
humain (0,06 mm) et d'une particule
fine (PM2,5μm = 0,0025 mm).

Diamètre 
0,06 mm Diamètre

 0,0025 mm

Tests de qualité | Filtres d'habitacle FILTER+
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Test des particules fines Test du pollen (ambroisie et bouleau)



Filtres d'habitacle à charbon actif
Informations produit

Informations produit I Filtres d'habitacle à charbon actif

Avantages 

▶  Neutralise les gaz nocifs et malodorants dans 
une couche de charbon actif

▶  Filtre efficacement les particules fines,  
la suie et le pollen dans une couche en microfibre 
ultra-fine

▶  Protège le système de ventilation et prévient 
l'embuage des vitres en réduisant les dépôts 

▶  Montage facile grâce à la notice d'installation 
incluse

Filtres d'habitacle à charbon actif Bosch : un air plus pur et plus agréable dans  
le véhicule.

Le saviez-vous ?

1 gramme de charbon actif a une surface 
interne d'environ  

1 000  m² 
Une cuillère à café de charbon actif  
équivaut à la surface d'un terrain  
de football.



Filtres d'habitacle à charbon actif
Technologie

Technologie I Filtres d'habitacle à charbon actif

Le saviez-vous ?

Le charbon actif est fait de coques de noix
de coco carbonisées et écrasées dans un
environnement hermétique.

De la vapeur d'eau à une température de  

800° C 
est utilisée pour créer sa structure semblable 
à une éponge.

1. Pré filtre

2. Couche en microfibre

3. Couche de charbon actif

4. Couche de soutien

Gaz nocifs
& malodorants

Poussière

Pollen

Gaz d'échappement

Particules fines

Suie

La structure semblable à une  
éponge neutralise les gaz nocifs  
et malodorants

Meilleure marque

Pour la 13ème fois consécutive, les lecteurs  
du magazine automobile allemand « auto,  
motor und sport » ont choisi Bosch comme 
étant la meilleure marque dans la catégorie 
Filtres.



Filtres d'habitacle standard
Informations produit

Informations produit I Filtres d'habitacle standard

Filtres d'habitacle standard Bosch : pour un air propre à l'intérieur du véhicule.

Le saviez-vous ?

Un gaufrage spécial du média filtrant
accroît la stabilité et la surface du filtre.

Avantages 
▶  Filtre efficacement les particules fines,  

la suie et le pollen dans une couche en microfibre 
ultra-fine

▶  Protège le système de ventilation et prévient 
l'embuage des vitres en réduisant les dépôts

▶  Montage facile grâce à la notice d'installation 
incluse



Filtres d'habitacle standard
Technologie

Technologie I Filtres d'habitacle standard

1. Pré filtre
Poussière

Pollen

Particules fines

2. Couche en microfibre

3. Couche de soutien

Nouvelles stations de charge de climatisation ACS
intelligentes R-134a : les solutions Bosch qui simplifient  
votre travail au quotidien.

Conseil pour l'atelier :

▶ Ecran pivotant assurant une expérience d'utilisation unique

▶ Conception permettant un entretien plus facile et efficace de la station

▶ Application pour smartphone permettant de gérer simplement la station à distance

▶ Système de détection de fuite intégré pour les gaz inertes (azote hydrogéné)

▶  Système innovant de bouteilles d'huile adapté à tous les véhicules y compris  
hybrides/électriques

Grâce à leur charge  
électrostatique, les microfibres  
attirent et filtrent les plus petites 
particules.



What drives you,
drives us*

Robert Bosch France SAS
Automotive Aftermarket

32 Avenue Michelet
93404 Saint-Ouen
FRANCE

Fr.Bosch-Automotive.com

Votre distributeur Bosch :

Les technologies Bosch sont utilisées dans  
le monde entier dans la plupart des véhicules.  
Nous nous concentrons sur l'humain et sa mobilité.

C'est pourquoi nous avons consacré ces 125  
dernières années d'esprit pionnier et d'expertise  
à la recherche et au développement.

Nous continuons à travailler sur notre combinaison 
unique de solutions pour les pièces de rechange,  
les outils de diagnostic, les équipements d'atelier  
et les services :

�  Solutions efficaces pour la réparation de véhicules

�  Équipements d'atelier et logiciels innovants

� Gamme complète de pièces de rechange

�  Grand réseau de distributeurs pour une disponibi-
lité rapide de vos produits

�  Support hotline

�  Programmes de formations

�  Supports marketing et commerciaux ciblés

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
Fr.Bosch-Automotive.com
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