NOUVEAU SITE www.bremboparts.com EN LIGNE ET EN FRANÇAIS !
Avec plus de 700.000 visiteurs uniques chaque année et un taux de retour de 40%, le site
www.bremboparts.com représente la référence indiscutable pour les professionnels du freinage et
les automobilistes qui recherchent des produits de freinage de qualité.
www.bremboparts.com se rénove de A à Z, pour offrir aux professionnels de la réparation et aux
automobilistes les plus passionnés, des informations toujours plus précises et à jour sur les
produits Brembo disponibles à la rechange.
Avec une base de données de plus de 500.000 lignes, résultat du croisement des 11.800
références au tarif Golda avec les applications couvertes, le catalogue électronique Brembo
devient multi-produits et donne l’ensemble des produits Brembo se montant sur une même
application véhicule sélectionnée : disques, plaquettes, tambours et kits de frein bien sûr, mais
également accessoires de plaquettes, mâchoires, étriers rénovés, liquides de frein et
composants hydrauliques de freinage ou d’embrayage. A noter également la possibilité
d’identifier en un coup d’œil les différents types de disques se montant sur chaque véhicule et
leurs spécificités : le disque traditionnel non vernis, le disque vernis UV, le disque avec
roulement, le disque rainuré Brembo Max ou le petit nouveau, le disque perforé Brembo Xtra !
Les contenus techniques et les images ont été revus pour valoriser les plus produits et fournir aux
utilisateurs une expérience de navigation didactique et interactive. Ainsi, les photos réelles des
produits enrichissent les pages du catalogue, qui contiennent toujours, pour chaque référence, les
informations techniques spécifiques, les véhicules couverts et les cross vers les références
constructeurs.
Nous avons également ajouté des info-bulles qui s’affichent au passage du curseur sur certaines
icones et des outils qui permettent à l’utilisateur de sauvegarder ses recherches de véhicules ou
de références dans « mes favoris », de comparer des produits ou de trouver le revendeur le plus
proche de produits Brembo.
En cas de besoin, en plus de la recherche par marque et modèle, il est possible d’utiliser la
recherche par référence ou la recherche par dimensions. Et ce n’est pas tout : les références
Brembo, concurrents ou constructeurs peuvent désormais être entrées dans un champ libre pour
vous permettre de trouver la référence Brembo correspondante et de faire apparaitre sa fiche
détaillée.
Enfin, pour rester informé des dernières nouveautés sur les gammes, les références lancées
ou l’univers Brembo, il est maintenant possible de s’inscrire à la newsletter, tout simplement en
donnant son adresse e-mail dans le champ prévu à cet effet. Il est également possible de compléter
son profil d’inscription afin d’avoir accès à des services exclusifs, comme la possibilité de devenir
un Brembo Expert, grâce à la certification en ligne.
Le site a été entièrement repensé selon le concept de « responsive design », afin de rendre
l’expérience de navigation satisfaisante, quel que soit le support de navigation : PC, tablette,
smartphone…
Le site est disponible dès maintenant en italien, anglais, français, allemand, polonais et russe, et
sera bientôt également traduit en chinois, hollandais et espagnol.
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