
PIÈCES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES



PLUS DE 3 000 RÉFÉRENCES  
DISPONIBLES...

Les véhicules Mild-Hybrid (MHEV) utilisent un  
moteur électrique à côté d’un moteur thermique,  
mais les deux sources d’énergie ne peuvent pas  
être utilisées indépendamment l’une de l’autre.

MHEV

Une voiture hybride (HEV) est un véhicule qui  
utilise deux sources d’énergie différentes pour  
maximiser son efficacité. Cela signifie généralement  
la combinaison de l’énergie électrique stockée dans  
des batteries et de l’énergie de combustion essence  
ou diesel.

HEV

Un véhicule électrique à autonomie étendue (EREV)  
est équipé d’un groupe auxiliaire de puissance  
(prolongateur d’autonomie) qui augmente 
l’autonomie de l’EREV. La plupart des prolongateurs 
d’autonomie sont de petits moteurs à combustion 
qui entraînent un générateur électrique alimentant 
les batteries et le moteur électrique en électricité.

EREV

Un véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV) 
ou hybride rechargeable, utilise un moteur électrique 
et un moteur thermique pour fonctionner. Son moteur 
électrique utilise des batteries qui sont rechargées 
en le branchant à une source d’énergie électrique.  
Le moteur à essence peut fonctionner conjointement 
avec le moteur électrique, ou séparément, pour 
alimenter le groupe motopropulseur.

PHEV

Un véhicule électrique pur, ou véhicule électrique 
à batterie (BEV), tire toute son énergie de ses 
batteries et de ses moteurs électriques. Il ne 
contient pas de moteur à combustion interne (ICE). 
Son moteur électrique utilise des batteries qui sont 
rechargées en le branchant à une source d’énergie.

BEV

Les véhicules à piles à combustible (FCEV) utilisent 
l’hydrogène pour alimenter un moteur électrique. 
Contrairement aux véhicules classiques qui 
fonctionnent à l’essence ou au diesel, les voitures et 
camions à pile à combustible utilisent l’hydrogène pour 
produire de l’électricité, qui fait fonctionner un moteur.

FCEV

TYPES DE VE...

Le nombre de voitures électriques, hybrides et à hydrogène augmente rapidement. Tous les constructeurs se 
polarisent sur la fabrication des véhicules et des modèles de demain. C’est pourquoi, il est important de se 
concentrer sur les pièces pour VE et de mettre en place une source d’approvisionnement fiable. Tous les produits 
de Triscan sont fabriqués en qualité OE et notre programme couvre tous les types de VE. 
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NOUS FAISONS LES CHOSES UN 
PEU DIFFÉREMMENT...

Nous savons que notre processus de sourcing est 
assez spécial à plusieurs égards. Nous souhaitons : 

• Être en mesure d’offrir une qualité élevée et 
constante

• Avoir un très faible taux de réclamation 
• S’assurer que les pièces Triscan sont 

fabriquées dans de bonnes conditions.

Les pièces de rechange Triscan sont souvent 
fabriquées par des sous-traitants automobiles 
certifiés selon la norme d’assurance qualité la plus 
stricte du secteur - IATF 16949. Si un fabricant n’est 
pas certifié selon IATF 16949, et qu’il n’y a pas de 
production de pièces détachées présentant un 
risque pour la sécurité, nous nous contentons 
d’une certification selon la norme ISO 9001.

La fabrication de nos pièces détachées a lieu dans le 
monde entier. Il peut y avoir une grande différence 
dans les conditions dans lesquelles la production 
a lieu. Nos chefs de produit visitent toujours un 
nouveau fabricant avant d’établir une collaboration. 
L’un des avantages de ces visites est de clarifier 
si les conditions de production répondent à nos 
exigences.

UN APPROVISIONNEMENT INTELLIGENT...
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La gamme : marques et modèles couverts par le 
programme de pièces détachées Triscan EV est 
constamment étendue.
Pour obtenir des informations actualisées, nous 
nous référons à notre catalogue en ligne TriWeb ou à 
TecDoc, TecCom et TecCMD.   
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POUR LES MARQUES...

NOTRE PROPRE CENTRE D’ESSAI 
INTERNE...

Bien que nous veillions à ce que les pièces détachées 
Triscan soient soumises à un contrôle qualité rigoureux 
lors de leur fabrication par nos fabricants, nous ne nous 
arrêtons pas là. Lors de la réception des marchandises, 
nous effectuons des contrôles aléatoires de différentes 
natures. Il peut s’agir par exemple de :

  Vérification des dimensions selon les dessins  
 techniques.
  Comparaison des produits selon notre vaste  
 stock d’échantillons
  Tests fonctionnels ou de matériaux dans notre  
 centre d’essais interne
  Tests effectués par des instituts externes  
 indépendants

Notre centre d’essais interne joue un rôle majeur 
dans le développement, l’assurance qualité et le 
traitement des réclamations.



Cette position a été atteinte grâce à la production de 
pièces, à la création de concepts marketing et à la 
distribution de pièces détachées automobiles pour le 
marché professionnel des pièces de rechange.

La gamme de produits comprend plus de 57 000 
références et est principalement distribuée en Europe 
à partir de trois centres de distribution situés au 
Danemark et en Allemagne.

Outre les pièces détachées, Triscan propose également 
des solutions numériques intelligentes visant à créer de 
l’efficacité, de la valeur et de la fidélité du distributeur 
grossiste, à l’atelier en passant par l’automobiliste. 

Société
Triscan a été créée au Danemark en 1976. Le siège de la société est toujours situé à Aarhus. Triscan est 
une société 100% danoise qui s’est développée en commercialisant ses produits exclusivement par  
l’intermédiaire de distributeurs grossistes sur le marché scandinave et a réalisé ensuite des ventes en 
forte augmentation dans le reste de l’Europe.
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