COMMENT RECONNAÎTRE UN PRODUIT D'ORIGINE
DE LA GAMME BREMBO AFTERMARKET
Chez Brembo, afin de répondre aux besoins de nos clients, nous sommes particulièrement
impliqués dans la lutte anti-contrefaçon. Étant donné que nos produits sont des
composants de sécurité active du véhicule, il est essentiel que nos clients soient toujours
certains d'avoir acheté et monté sur leur véhicule un produit d'origine Brembo.
Nos départements Performance Auto et Moto ont déjà mis en place des systèmes de
contrôle pour protéger les consommateurs des risques éventuels qu’ils peuvent encourir
avec des produits contrefaits.
À partir de l’an prochain, Brembo adoptera des solutions encore plus efficaces pour garantir
l'origine de sa gamme de disques et de plaquettes pour la rechange, afin que
l'expérience d'achat du consommateur et que l’expérience de conduite de l’automobiliste
soient plus sécurisées et plus satisfaisantes.
Tout d’abord, il y a le packaging du produit : les boîtes de disques et de plaquettes Brembo
Aftermarket d’origine sont toujours scellées et se distinguent par leur couleur rouge
Brembo caractéristique, ainsi que par l'impression des visages des employés de Brembo.
Si la boîte n'est pas Brembo, alors c'est certainement un faux !
De plus, la référence et le logo Brembo sont gravés ou imprimés au laser sur les
disques et les plaquettes de la gamme Brembo Aftermarket, conformément aux
indications techniques prévues par la loi.
Enfin, de nouvelles solutions pour garantir l'origine des produits Brembo Aftermarket ont été
mises en place sur les packagings. Ainsi, sur les boites de disques d’origine, on peut
vérifier que le produit est authentique grâce à la présence d’un hologramme infalsifiable
imprimé sur l'étiquette. Pour toute vérification additionnelle, il est également possible de
scanner le code QR unique garantissant la provenance du packaging.
Les boîtes de plaquettes sont munies d’étiquettes antivol avec technologie VOID,
dispositif faisant apparaitre le mot « VOID » sur l’étiquette lorsque celle-ci est décollée du
packaging Brembo d’origine. De plus, un code QR unique est imprimé sur l’étiquette, afin
de permettre de vérifier instantanément l’authenticité du packaging.
Merci de bien vouloir nous signaler tout produit Brembo Aftermarket suspect en envoyant
un e-mail à l’adresse trade@brembo.it.
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