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Informations essentielles 
  Une concentration totale et une excellente capacité de réaction 

sont indispensables pour assurer une conduite sécurisée. Raison 
pour laquelle le système de climatisation se doit de garantir un 
afflux d’air pur et suffisamment frais à l’intérieur du véhicule.

  La présence d’un système de climatisation contaminé ou 
défectueux peut ainsi altérer la sécurité routière : une forte 
concentration de poussière et de pollen peut en effet provoquer 
des réactions allergiques, telles que des crises d’éternuement  
et des yeux larmoyants. Tout en réduisant la capacité de 
rafraîchissement et en embuant les fenêtres. Les filtres à pollen 
contaminés par la suie, la poussière et les microorganismes 
accroissent la fatigue du conducteur de manière plus rapide.

  En raison du fort taux d’humidité présent dans l’évaporateur,  
les microorganismes et les spores fongiens se reproduisent  
plus rapidement, donnant naissance à des odeurs de renfermé  
et de moisi.

  Pour garantir la durabilité et l’efficacité du système de climatisation, 
le filtre à poussière et pollen doit être régulièrement changé et 
l’évaporateur du système de climatisation fréquemment nettoyé.

Le kit de nettoyage du système 
de climatisation d’Origine Audi :
  ralentit les polluants de manière efficace lorsqu’il est associé  

à un remplacement du filtre à poussière et pollen, et empêche  
les microorganismes de se réinstaller immédiatement ;

  permet aux occupants du véhicule de respirer de l’air pur en 
éradiquant de manière fiable le pollen et les microorganismes qui 
se sont installés dans l’évaporateur du système de climatisation ;

  tue les microorganismes et les évacue du véhicule via la canalisation 
d’évacuation ;

  supprime les odeurs désagréables du système de climatisation ;

  rétablit la capacité de rafraîchissement et l’empêche d’être  
à nouveau réduite.

Pourquoi donner la priorité  
aux Pièces d’Origine Audi® ?
Le produit de nettoyage garantit la pureté de l’air à l’intérieur  
du véhicule en :

  éradiquant efficacement les contaminants environnementaux 
(poussière et pollen) ;

  éliminant les odeurs nauséabondes ;

  empêchant la réinstallation des microorganismes ;

  réparant les problèmes liés au rafraîchissement.

Pièces d’Origine Audi® 
  Elles sont adaptées à la qualité des composants  

utilisés lors de la fabrication du véhicule. 

  Elles assurent une interaction coordonnée entre les 
différentes pièces du véhicule.

  Elles garantissent un niveau de sécurité très élevé, grâce à leur 
fiabilité et leurs excellentes performances.

C‘est ainsi que votre Audi reste Originale.


