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TRAIN ARRIÈRE REMIS À NEUF

EXPÉRIENCE

La rénovation et la vente de trains arrière est un profil unique de notre entreprise. 
Cette spécialisation, la bonne direction du développement de l’entreprise, la 
grande motivation d’action, les employés bien formés, tout cela a apporté que, 
depuis de nombreuses années, nous avons acquis une grande expérience dans le 
domaine de nos activités et nous sommes un leader dans la rénovation des trains 
arrière sur le marché polonais et européen.

Depuis 2003, notre entreprise est spécialisée dans la rénovation des trains 
arrière des voitures Peugeot, Citroën, Renault.

PARTENAIRES COMMERCIAUX EN EUROPE

Notre société fournie et vends les trains arrière sous notre marque ANTALEX 
par des différentes réseaux commerciaux (par exemple : AD Baltic – filiale d’AD 
International, ELIT Pologne, groupe RHIAG appartenant à LKQ Corporation). 
Essieux arrière ANTALEX sont ainsi vendus sous les propres marques des 
distributeurs et grandes enseignes des pièces connus partout en l’Europe. La 
confiance de nos partenaires est la preuve de la grande qualité de nos trains 
arrière.

La société ANTALEX coopère avec des nombreux grossistes et distributeurs des 
pièces automobiles en France et en toute l’Europe.

DISPONIBILITÉ

Nous avons toujours en stock les trains arrière les plus populaires et les plus 
atypiques. Nous sommes capables de réaliser les grandes commandes très vite. 
Nous vendons les trains arrière en échange standard et aussi sans retour de 
vieilles matières.

Grâce aux nombreux trains arrière disponibles dans notre offre et aux capacités 
de production, nos trains arrière sont toujours disponibles sur les étagères.

GARANTIE
Grâce à notre grande expérience, au montage les pièces détachées de haute 
qualité et au contrôle de qualité en plusieurs étapes de montage des trains 
arrière, vous profitez d’une garantie de 2 ans mais ils résistent plusieurs années 
sans problème.

PIÈCES DÉTACHÉES DE HAUTE QUALITÉ

Depuis des années, nous montons les pièces détachées bien vérifiées et nous 
ne craignons pas de prendre une responsabilité de nos produits. Le témoignage 
est la garantie de 2 ans sur nos trains arrière. En effet, 99% de nos trains arrière 
résistent plusieurs années d’utilisation.

Nous montons les pièces détachées d’origine sur nos trains arrière, comme SNR, 
Koyo, Hutchinson, Kleber ou les pieces adaptables de qualité supérieure de 
fabricants renommés.

PRIX COMPÉTITIFS

Grâce à cela, nous pouvons optimiser le processus de production pour que les 
coûts unitaires d’un seul train arrière soient le plus bas possible.
Tout cela nous permet de baisser systématiquement les prix des produits rénovés 
tout en maintenant une qualité à un niveau constant.

Notre entreprise se développe systématiquement, nous rénovons de plus en 
plus des trains arrière, nous achetons de plus en plus de pièces détachées, nous 
investissons dans des nouvelles machines et appareils.

HAUTE QUALITÉ DE SERVICE CLIENT

Nous sommes prêts de répondre à vos questions, nous vous aiderons à choisir 
le train arrière compatible à votre voiture, nous répondrons à un courrier 
électronique et résoudrons tous les problèmes liés à l’achat de notre train arrière. 
Notre objectif et notre devise est la satisfaction du client. Toutes nos activités 
visent à atteindre cet objectif.

Nous fournissons un service client au plus haut niveau.

VITESSE DE LIVRAISONS
Nous avons un certain nombre de solutions qui améliorent la procédure d’achat 
du train arrière. Par exemple, pour les clients grossistes, nous avons des palettes 
spéciales pour le transport des trains arrière. Nous ne collaborons qu’ avec les 
meilleurs transporteurs qui livrent toujours les commandes à temps.

Plus de 300 000 pièces rénovées des trains arrière, environ 23 000 pièces des trains arrière en stock,  
7 000 m2 de surface de production, 15 ans d’expérience, plus de 70 personnes d’équipe – nous sommes 
le plus grand site de fabrication en Europe qui s’occupe de la rénovation des trains arrière pour les 
voitures de groupe PSA et Renault.



Peugeot 206,206+ berline  
(1998-2013)

Berline, tambours, ABR/ABS (Universel) 2BA2

Berline, disques, ABR/ABS (Universel) 2TA2

Berline, tambours, sans ABSz 2BB

Peugeot 206 SW, break  
(2001-2013)

SW – tambours ABS / sans ABS 2KBA

SW – disques ABS 2KT

Peugeot 206 CC, Cabrio   
(2000-2007) Cabrio, disques, ABR/ABS (Universel) , 206CC 2TA2

Peugeot 206  S16, Gti (1999-2007) disques, ABR/ABS (Universel) 206 S16, 206 GTI                     2TA2 S16

Peugeot 206 RC (2003-2013) Peugeot 206 RC 2RC

Peugeot Partner I  
première génération  (1996-2011)

Familial PBO

Commercial PBC

Peugeot 405 (1987-1997)
Berline, ABS/sans ABS 4SA

Break, ABS/sans ABS 4KA

Peugeot 306: berline 3 ou 5 portes, 
Cabrio (1993-2002) 

tambours 180mm, sans ABS 3XBB1

tambours 203mm, ABS/sans ABS 3XBA

tambours 228mm, ABS 3XBA2

disques 3XT

Peugeot 306 SW, break   
(1997-2002) 

Break, tambours, ABS/sans ABS 3XKBA

Break, disques 3XKT

Peugeot 306 Sedan - Coffre,  
4 portes (1993-2002)

 Sedan - Coffre, tambours 180mm, sans ABS 3SBB1

 Sedan - Coffre, tambours 203mm, ABS/sans ABS 3SBA

 Sedan - Coffre, tambours 228mm, ABS 3SBA2

 Sedan - Coffre, disques 3ST

Peugeot 106 (1991-2003)

Tambours, ABS 1BA

Tambours, sans ABS, 3 trous 1BB3

Tambours, sans ABS, 4 trous 1BB4

Disques (S16, VTS, GTI) 1T

Peugeot 205 (1982-1998) Tambours 205B

Peugeot 307 (2001-2008) tous les types P07

Peugeot 308 I  
première génération (2007-2013) tous les types P07

Peugeot RCZ (2010-2015) tous les types P07

Peugeot 3008 I  
première génération (2009-2016) tous les types P08



Citroen Berlingo I 
première génération  (1996-2010)

Familial PBO

Commercial PBC

Citroen Xsara Picasso (1999-2010) tous les types CXP

Citroen Xsara berline  
3 ou 5 portes (1997-2005)

Berline, tambours 180mm, sans ABS 3XBB1

Berline, tambours 203mm, ABS/sans ABS 3XBA

Berline, tambours 228mm, ABS 3XBA2

Berline, disques 3XT

Citroen Xsara SW, break  
(1997-2005)

Break, tambours, ABS/sans ABS 3XKBA

Break, disques 3XKT

Citroen ZX (1991-1998)

Berline, tambours 180mm, sans ABS 3XBB1

Berline, tambours 203mm, ABS/sans ABS 3XBA

Berline, disques 3XBA2

Break 3XKBA

Citroen Saxo (1996-2003)

Tambours, ABS 1BA

Tambours, sans ABS, 3 trous 1BB3

Tambours, sans ABS, 4 trous 1BB4

Disques (S16, VTS, GTI) 1T

Citroen AX (1986-1999)
Tambours, sans ABS, 3 trous 1BB3

Tambours, ABS/ sans ABS, 4 trous 1BA

Citroen C4 I 
première génération (2004-2010) tous les types P07

Citroen C4 II 
 deuxième génération (2010-2018) tous les types P08

Citroen DS4 (2011-2018) tous les types P08



Renault Kangoo I 
première génération (1997-2010)

Rond, ABS KRA

Rond, sans ABS KRB

Triangulaire, ABS KTA

Triangulaire,  sans ABS KTB

Renault Megane I 
première génération (1995-2002)

Megane I Break - tous les types RMK

Megane Classic, triangulaire, ABS / sans ABS (4 portes) RMCA

Megane berline, triangulaire, ABS / sans ABS (5 portes) RMTA

Megane coupé 3 portes,cabrio, triangulaire, ABS / sans ABS RCTA

Megane berline, rond, ABS (5 portes) RMRA

Megane berline, rond, sans ABS (5 portes) RMRB

Megane coupé 3 portes, cabrio, rond, ABS RCRA

Megane coupé 3 portes, cabrio, rond, sans ABS RCRB

Renault Laguna I 
première génération  (1993-2001)

Berline RLH

Break RLK

Renault Megane Scenic I 
première génération  (1996-2003) Renault Scenie I - tous les types RMS



OFFRE DE GROS
La principale direction de développement de notre entreprise est la 

production et la vente en gros des trains arrière.

Les prix pour l’export commencent par l’achat de minimum 40 trains arrière. Nous pouvons livrer nos produits en Europe et aussi 
dans le monde entier. La société ANTALEX coopère avec des nombreux grossistes et distributeurs des pièces automobiles en 
France et en toute l’Europe.  Notre société fournie et vends les trains arrière sous notre marque ANTALEX par des différentes 
réseaux commerciaux (par exemple : AD 
Baltic – filiale d’AD International, ELIT 
Pologne, groupe RHIAG appartenant à LKQ 
Corporation). Essieux arrière ANTALEX 
sont ainsi vendus sous les propres marques 
des distributeurs et grandes enseignes 
des pièces connus partout en l’Europe. La 
confiance de nos partenaires est la preuve 
de la grande qualité de nos trains arrière.

Nous recherchons les entrepreneurs qui 
souhaiteraient vendre nos produits en 
grand quantité. Nous avons une offre 
de l’achat des trains arrière en échange 
standard et aussi bien que sans retour de 
vieilles matières. Nous avons un grand système d’achat de consignes des trains arrière et nous 
en avons un gros stock. Grâce à cela, nous pouvons garantir à nos clients les livraisons régulières 
des trains arrière sans avoir besoin à rembourser les vieilles matières (également comme les 
produits neufs) mais à des prix beaucoup plus attractifs.

Notre entreprise

Les prix très attractifs déjà à l’achat d’un minimum de 40 trains 
arrière à la fois

Les produits de haute qualité avec une garantie de 2 ans

Le délai de livraison court

L’aide à la mise en place de nouveaux produits

La logistique efficace des livraisons et des retours de trains arrière 
anciens, les palettes adaptées pour le transport des trains arrière

La possibilité d’emballer des trains arrière et de mettre les etiquettes 
du client

Notre offre:

Marek Nowak

Je vous invite à me contacter

spécialiste de la vente  
en gros et de l’export

portable:  
+48 504 252 436

email:  
export@antalex.pl



GALERIE



ANTALEX

Mokre 77
88-306 Dabrowa
Pologne

+48 504 252 436
+48 52 315 37 21
export@antalex.pl

W W W. A N TA L E X . P L


