
 

 
 

Communiqué de presse 
 

 

Incassables et plutôt élégants : les feux arrière Ermax 

extrêmement résistants de dernière génération maintenant 

disponibles avec chenillard à LED 
 

 Le groupe BPW présente les feux arrière Ermax de dernière génération au salon 

Agritechnica 

 Le carter extrêmement résistant intègre sept fonctions dans un design ultramince 

et élégant 

 Premier clignotant à LED intermittent dynamique dans un feu arrière de remorque 

 Lutte contre les microplastiques : structure extrêmement robuste même avec les 

applications les plus dures 

 

Szombathely/Wiehl, 01/10/2019 --- Un feu arrière à clignotement dynamique au design 

élégant, et ce sur un véhicule utilitaire agricole. Au salon professionnel Agritechnica (10-

16 novembre à Hanovre ; hall 15, stand E05), le groupe BPW montre que le design élégant 

des feux arrière de remorque de dernière génération va de pair avec leur fonctionnement et 

révèle en quoi ils bénéficient à l'opérateur automobile comme à l'environnement. 

 

Lors du salon IAA de septembre dernier consacré aux véhicules utilitaires, BPW a fait sensation 

avec un nouveau feu arrière qui résiste à des coups de marteau bien ciblés. BPW présente 

maintenant d'ores et déjà la dernière génération au design élégant avec chenillard à LED 

dynamique. Et le choix du salon professionnel Agritechnica pour cette première ne tient pas du 

hasard : une robustesse extrême est tout particulièrement essentielle sur les machines agricoles. 

Dans un carter dont la taille ne dépasse pas 47 mm, le feu arrière Ermax TM11 combine sept 

fonctions, comme le contrôle de panne des clignotants et des feux stop et la commande de la 

fonction de clignotement des feux de position latéraux. Toutes les fonctions sont intégrées dans 

un même feu aussi bien en version 12 V que 24 V pour une utilisation dans des véhicules 

agricoles et utilitaires. Le clignotant intermittent et dynamique avec « mouvement » lumineux de 

l'intérieur vers l'extérieur rappelle la Lamborghini Aventador, un clin d'œil au fondateur de la super 

voiture de sport italienne, qui avait débuté sa carrière en tant que fabricant de machines agricoles. 

Grâce à un polycarbonate extrêmement résistant aux chocs, un éclairage entièrement à LED et 

des raccords « Superseal » scellés de manière étanche à l'eau et à la poussière, le TM11 est paré 

pour les applications les plus dures, que ce soit dans les champs, sur un chantier ou sur 

l'autoroute.  

 

Cette extrême solidité réduit les coûts, apporte une plus grande sérénité et est bénéfique pour 

l'environnement : en général, les feux arrière conventionnels s'effritent en microplastiques en 

l'espace d'à peine un an, en raison des vibrations, des impacts de cailloux, des nids-de-poule ou 

de heurts lors de manœuvres de stationnement. Le TM11 est conçu pour résister pendant toute la 

durée de vie du véhicule ; un remplacement s'avère donc rapidement rentable. 

 

 



 

 
 

Torben Pagh, dirigeant d'Ermax A/S, le fabricant des feux Ermax : « La première génération de 

nos feux arrière extrêmement résistants s'était déjà révélée d'emblée être un succès commercial. 

La nouvelle génération allie l'économique à l'élégance. Le passage des feux comme articles de 

consommation jetables à des produits de qualité durables réduit en outre durablement 

l'introduction de microplastiques dans l'environnement. » 

 

Légende : Le feu arrière 

ERMAX TM11 est fabriqué en 

polycarbonate, qui offre une 

résistance aux chocs 17 fois plus 

élevée que l'acrylique ou l'ABS 

utilisés traditionnellement dans 

l'industrie automobile. 

 

 

 

 

À propos de BPW Agrar 

BPW-Hungária Kft., filiale à 100 % de BPW Bergische Achsen KG, est la spécialiste des 

systèmes de châssis agricoles et des essieux spéciaux du groupe BPW. Le portefeuille de 

produits de l'entreprise comprend aussi bien des tronçons d'essieu porteur, que des essieux 

simples et des trains roulants tridem complets avec cadre, incluant suspension et installation de 

freinage montée, pour une charge de groupe supérieure à 30 tonnes. En Hongrie, plus de 

1 500 collaborateurs fabriquent des essieux et systèmes de châssis de grande qualité et 

techniquement exigeants. La distribution des produits agricoles est assurée par les entreprises du 

groupe BPW situées dans le monde entier. www.bpwagrar.com 

 

À propos d'Ermax A/S 

La filiale danoise Ermax A/S à Kolding au Danemark appartient depuis 1968 au groupe BPW. Ce 

spécialiste de l'éclairage propose sous la marque Ermax un large éventail de systèmes complets 

d'éclairage et de câblage destinés au secteur des véhicules utilitaires. Les systèmes d'éclairage 

proposés font appel aux technologies à ampoules, hybrides et à LED et comprennent des lampes 

multifonctions et à fonction unique, parfaitement adaptées à tout type d'application en raison de 

leur haut niveau de qualité et de compatibilité. Le portefeuille de produits est disponible aussi bien 

pour le marché de première monte que pour celui des pièces de rechange. Ermax A/S emploie 

actuellement plus de 40 personnes. www.ermax.dk 

 

À propos du groupe BPW 

Le groupe BPW recherche, développe et produit tout ce qui met le transport en mouvement, le 

sécurise, l'éclaire, le rend intelligent et le connecte numériquement. Avec ses marques BPW, 

Ermax, HBN, HESTAL et idem telematics, le groupe d'entreprises représente dans le monde un 

partenaire système privilégié du secteur des véhicules utilitaires pour les trains roulants, les freins, 

l'éclairage, la technologie de fermeture et de structure, la télématique et autres composants 

importants pour camions, remorques et bus. Le groupe BPW propose des services de mobilité 

complets aux entreprises de transport, du réseau de SAV mondial à la mise en réseau intelligente 

entre véhicule, chauffeur et fret en passant par l'approvisionnement en pièces de rechange. Le 

groupe d'entreprises familial emploie actuellement 7 200 personnes dans plus de 50 pays et a 

atteint en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 1,48 milliard d'euros. www.bpw.de  

 

http://www.bpwagrar.com/
http://www.ermax.dk/
https://www.bpw.de/
https://www.bpw.de/produkte/beleuchtung-kabelsysteme
https://www.bpw.de/produkte/kotfluegel-schmutzfaenger
https://www.bpw.de/produkte/verschliess-aufbautentechnik
https://www.bpw.de/produkte/truck-trailer-telematik
http://www.bpw.de/


 

 
 

 

Contact : 

Ventes Commercialisation agricole 

Lenner Nóra 

Tel:       +36 94 517-349 

Fax:      +36 94 517-361 

Mobile: +36 20 527 3134 

Email:   LennerN@bpw.hu  
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