
100 %
COMPATIBLE LORS
DE L’INSTALLATION

CONFORMITÉ

ANTIBRIS 
EMBALLAGE 
ANTISTATIQUE 

PROTECTION

3 ANS 
OU 58 000 KM
(36 000 MI) 

GARANTIE

100 %
ÉQUIVALENTE AUX
PIÈCES D’ORIGINE

QUALITÉ

· CAPTEURS
· SOLÉNOÏDES
· SONDES 
· RÉSISTANCES

CONÇUS POUR
RESPECTER OU

SURPASSER
LES NORMES
DE L’ÉQUIPEMENT
D’ORIGINE
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Fabriqués selon les normes les plus rigoureuses, 

les produits Mpulse sont conçus pour respecter ou surpasser les 

caractéristiques de l’équipement d’origine en matière de fiabilité, 

de performance et de durée de vie. 

Depuis plus d’un demi-siècle, notre expertise et 

notre innovation technologique constantes, soutenues 

par une équipe d’experts produits aux États-Unis, 

nous permettent de construire des solutions de rechange 

à haut rendement. 

Reconnus comme des produits de confiance, 

les capteurs, les solénoïdes, les sondes, les résistances 

et les bobines d’allumage de remplacement Mpulse sont

devenus la marque incontournable du marché secondaire

dans les ateliers de mécanique à travers le Canada. 

LONGUE TRADITION

D’INGÉNIERIE, 
DE PRÉCISION
ET DE QUALITÉ

mpulse-capteurs.com
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. Capteurs de vitesse de roue ABS

. Câbles de capteur de vitesse ABS

. Capteurs de vitesse de véhicule

. Résistances de moteur de ventilateur

. Capteurs d’usure de frein

. Capteurs de position d’arbre à cames 

. Capteurs de position du vilebrequin 

. Sondes de température du liquide de refroidissement

. Capteurs de cliquetis

. Solénoïdes de calage variable des soupapes
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DES PRODUITS  

QUI SURPASSENT 
LES EXIGENCES
DES PIÈCES D’ORIGINE
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PROTECTION
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GARANTIE

100 %
ÉQUIVALENTE AUX
PIÈCES D’ORIGINE

QUALITÉ
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COMPATIBLE LORS
DE L’INSTALLATION

CONFORMITÉ

OU 58 000 KM

GARANTIE

ÉQUIVALENTE AUX
PIÈCES D’ORIGINE

QUALITÉ

PROTECTION
• Emballage antistatique de protection, 
   prévient les charges, l’humidité et tout 
   autre dommage lié au transport

• Limite les défectuosités 
   à la sortie d’usine imputables 
   à l’électricité statique

• Diminue les coûts reliés au remplacement 
   de composants endommagés

• Couverts par une garantie 
   de 3 ans ou de 58 000 km contre 
   les défauts de fabrication

• Fabriqués selon les normes
   les plus rigoureuses pour une 
   durée de vie améliorée

� Soutenus par plus de 50 ans  
   d’expertise et de savoir-faire

� Conçus selon les normes 
   de l’équipement d’origine pour un    
   rendement équivalent ou supérieur

• Fabriqués avec des matériaux de haute 
   qualité pour un fonctionnement précis 
   et une sensibilité accrue

• Testés rigoureusement pour résister 
   à la corrosion et aux vibrations 

GARANTIE
SOLIDE

AJUSTEMENT
IMPECCABLE
• Conçus selon les spécifi cations des
   pièces d’origine pour une installation
   facile en matière de forme et d’ajustement

• Les connecteurs et les bornes
   correspondent aux composants OE
   pour un branchement rapide

• Inclus les anneaux et agrafes 
   de type OE pour un ajustement 
   précis et une étanchéité absolue

BOUCLIER 
ANTISTATIQUE

FABRICATION
DURABLE

DES COMPOSANTS

HAUTE TECHNOLOGIE 
CONÇUS POUR
UN RENDEMENT
SUPÉRIEUR

CAPTEURS | SOLÉNOÏDES | RÉSISTANCES | SONDES

mpulse-capteurs.com
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100 %
COMPATIBLE LORS
DE L’INSTALLATION

CONFORMITÉ

3 ANS 
OU 58 000 KM
(36 000 MI) 

GARANTIE

100 %
ÉQUIVALENTE AUX
PIÈCES D’ORIGINE

QUALITÉ

ANTIBRIS  
EMBALLAGE 
ANTISTATIQUE 

PROTECTION

CAPTEURS DE VITESSE
DE ROUE

ABS

1 150
NUMÉROS
EN STOCK

Les systèmes de freins antiblocage (ABS) 

aident les conducteurs à garder

la maîtrise de leur véhicule lors d’un 

freinage d’urgence. 

Le système ABS s’appuie sur des capteurs 

pour mesurer la vitesse de chaque roue

et transmettre ensuite cette information

à l’ordinateur ABS pour assurer une 

performance de freinage idéale. 

Les données envoyées par le capteur ABS 

permettent à l’ordinateur d’équilibrer 

la vitesse de chaque roue afin d’empêcher 

le blocage des freins et ainsi éviter que 

le véhicule ne dérape.

5

COUVERTURE DU MARCHÉ 
NORD-AMÉRICAIN

Conçus avec des matériaux de qualité pour 
une tolérance optimale et des performances 
stables qui favorisent la sécurité.

Anneaux et agrafes inclus, conformément
aux spécifi cations OE, pour fi xer correctement 
le capteur au châssis du véhicule.

Boîtier fait d’un plastique renforcé
de haute qualité pour une
résistance supérieure
aux éléments.

mpulse-capteurs.com

BONNE  |  EXCELLENTE  |  SUPÉRIEURE
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CÂBLES DE CAPTEUR
DE VITESSE

ABS

Fabriqués de plastique renforcé
qui assure une résistance supérieure 
aux écarts de températures, aux vibrations, 
à l’humidité et aux éléments.

Anneaux et agrafes inclus, conformément 
aux spécifi cations OE, pour fi xer 
correctement le capteur au châssis
du véhicule.

Manchon extérieur durable
qui protège contre l’abrasion, 
le vrillage et les autres types
de dommages et qui prévient
les courts-circuits.

Les câbles de capteur de vitesse 

de roue ABS sont des composants 

essentiels au bon fonctionnement 

du système de freinage antiblocage.

Ils aident le conducteur à garder 

la maîtrise de leur véhicule lors d’un 

freinage d’urgence en transmettant 

les données du capteur ABS à l’ordinateur 

ABS. L’ordinateur peut ainsi équilibrer 

la vitesse de chaque roue afin d’empêcher 

le blocage des freins et éviter que 

le véhicule ne dérape. 

Les câbles de capteur ABS Mpulse 

sont vendus séparément des capteurs 

de vitesse de roue ABS afin d’offrir 

une solution économique de remplacement 

d’un câble endommagé au lieu de 

remplacer l’ensemble complet.

25
NUMÉROS
EN STOCK

COUVERTURE DU MARCHÉ
NORD-AMÉRICAIN

mpulse-capteurs.com

BONNE  |  EXCELLENTE  |  SUPÉRIEURE
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100 %
COMPATIBLE LORS
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OU 58 000 KM
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GARANTIE

100 %
ÉQUIVALENTE AUX
PIÈCES D’ORIGINE

QUALITÉ

ANTIBRIS  
EMBALLAGE 
ANTISTATIQUE 

PROTECTION

CAPTEURS DE VITESSE

DE VÉHICULE

Testés rigoureusement pour respecter 
ou surpasser les exigences OE.

Boîtier fait d’un plastique renforcé 
de haute qualité pour une résistance 
supérieure aux éléments.

Anneaux et agrafes inclus, conformément 
aux spécifi cations OE, pour fi xer 
correctement le capteur au châssis
du véhicule.

Les capteurs de vitesse de véhicule 

mesurent la vitesse de chaque roue 

et transmettent cette information 

au module de contrôle électronique.

Ce module calcule ensuite 

la séquence d’allumage, le point 

de changement de rapport

de la boîte de vitesses et 

le mélange air-carburant. 

Les données provenant du capteur 

de vitesse de véhicule sont également 

utilisées par les systèmes de régulation

de vitesse afin de maintenir 

une vitesse constante.

Anneaux et agrafes inclus, conformément 

115
NUMÉROS
EN STOCK

COUVERTURE DU MARCHÉ
IMPORTÉ ET DOMESTIQUE

BONNE  |  EXCELLENTE  |  SUPÉRIEURE

mpulse-capteurs.com
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RÉSISTANCES DE MOTEUR

DE VENTILATEUR

Conformes aux spécifi cations OE pour 
un remplacement direct de ces composants 
critiques du système de chauffage intérieur
et de climatisation.

Modifi ent la vitesse du moteur du ventilateur 
en réponse au mouvement de la commande
du tableau de bord.

Connecteurs et bornes inclus, faits de 
matériaux de première qualité conformément 
aux spécifi cations OE, pour une connexion 
précise et facile au faisceau de câblage
du véhicule.

Une résistance de moteur de ventilateur

est un composant électrique du système

de climatisation et de chauffage 

de l’habitacle d’un véhicule. Il contrôle 

la vitesse du moteur de ventilateur. 

Lorsque les réglages de vitesse 

du ventilateur sont modifiés 

par les contrôles de climatisation situés 

dans le tableau de bord, cette 

résistance modifie la vitesse

du moteur de ventilateur. 

Une résistance de moteur de ventilateur 

défectueuse peut entraîner un mauvais 

fonctionnement de tout le système 

de climatisation et de chauffage. 

Dans ce cas, la résistance défectueuse 

donne habituellement quelques 

indications au conducteur de la 

présence d’un problème potentiel.

185
NUMÉROS
EN STOCK

COUVERTURE DU MARCHÉ
NORD-AMÉRICAIN

BONNE  |  EXCELLENTE  |  SUPÉRIEURE
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100 %
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QUALITÉ

ANTIBRIS  
EMBALLAGE 
ANTISTATIQUE 

PROTECTION

CAPTEURS D’USURE

DES FREINS

Pièces de remplacement d’origine 
qui en reproduisent parfaitement 
l’ajustement, la forme et la fonction 
pour un rendement idéal.

Fabriqués de plastique renforcé 
pour supporter des températures 
allant jusqu’à 400 °C.

Connecteurs OE, joints étanches, 
supports de montage et surmoulage
de câble pour une protection contre 
l’usure et l’abrasion inclus lorsque 
l’équipement d’origine est spécifi é.  

Les capteurs d’usure de frein 

servent à prévenir le conducteur

que les plaquettes de frein de son 

véhicule doivent être remplacées. 

Les capteurs d’usure des freins sont 

installés à l’intérieur des plaquettes 

de frein d’un véhicule et sont reliés 

au système d’information du véhicule 

par un câble. 

Lorsque les plaquettes de frein 

sont usées au niveau préétabli,

le conducteur est prévenu

qu’il est temps de procéder

au remplacement des plaquettes 

et des capteurs d’usure. 

Les capteurs d’usure des freins

sont utilisés depuis longtemps 

sur les véhicules européens et plus 

récemment sur les véhicules asiatiques 

et domestiques haut de gamme.

210
NUMÉROS
EN STOCK

COUVERTURE DU MARCHÉ
NORD-AMÉRICAIN

9
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CAPTEURS DE POSITION

D’ARBRE À CAMES

Conçus pour optimiser les performances 
du moteur et l’économie de carburant.

Procurent une meilleure résistance face
aux températures de fonctionnement 
élevées du moteur.

Anneaux, vis et toute 
la quincaillerie nécessaire fournis 
pour un ajustement parfait.

Le capteur de position d’arbre à cames 

surveille la position de rotation de l’arbre

à cames par rapport à la position

du vilebrequin. Les données sont 

acheminées au module de contrôle 

électronique du véhicule et servent 

à ajuster la séquence d’allumage 

et le fonctionnement des injecteurs

de carburant. 

Il existe deux types de capteurs de position 

d’arbre à cames : magnétique et à effet Hall. 

Le capteur de type magnétique produit son 

propre signal de courant alternatif (onde 

sinusoïdale), et il est identifiable à ses

deux fils. Le capteur de type à effet Hall 

utilise une source d’alimentation externe 

pour produire un signal numérique 

(une « onde carrée », sous-tension ou 

hors tension) et comporte trois fils. 

Pour que le moteur fonctionne 

adéquatement, le vilebrequin 

et l’arbre à cames doivent 

être synchronisés.

180
NUMÉROS
EN STOCK

COUVERTURE DU MARCHÉ
NORD-AMÉRICAIN

BONNE  |  EXCELLENTE  |  SUPÉRIEURE
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100 %
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CAPTEURS DE POSITION

DE VILEBREQUIN

Le capteur de position du vilebrequin

est un dispositif électronique qui

surveille la position ou la vitesse

de rotation du vilebrequin. 

Ce capteur communique avec

le module de contrôle électronique

du véhicule pour ajuster le calage 

de l’allumage et les paramètres

d’injection de carburant. 

Le capteur de position de vilebrequin 

fonctionne conjointement avec 

le capteur de position de l’arbre 

à cames pour surveiller la position

des soupapes et des pistons. 

Ce capteur mesure également 

le régime du moteur exprimé 

en tours par minute.

Conçus pour protéger le capteur contre 
les interférences électromagnétiques.

Anneaux, vis et toute la quincaillerie 
nécessaire fournis pour un ajustement 
parfait.

Fabriqués avec des matériaux de haute 
qualité selon les normes d’origine pour 
un rendement supérieur et une résistance 
aux températures élevées du moteur.
un rendement supérieur et une résistance 

190
NUMÉROS
EN STOCK

COUVERTURE DU MARCHÉ
NORD-AMÉRICAIN
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SONDES DE TEMPÉRATURE DU

LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT

Conviennent à un nombre grandissant
de véhicules de marques nationales
et importées.

Fabriqués avec des matériaux
de la plus haute qualité 
et selon des normes rigoureuses
pour la durabilité et un rendement 
exceptionnel.

La sonde de température du liquide 

de refroidissement, qu’on appelle

aussi thermocontact du liquide 

de refroidissement, est un capteur

du système de gestion du moteur

qui sert à surveiller la température

du liquide de refroidissement du moteur. 

La plupart des sondes de température

du liquide de refroidissement fonctionnent

en utilisant une résistance électrique 

pour mesurer la température du liquide

de refroidissement. Ce signal est ensuite

envoyé au module de contrôle électronique

du véhicule afin d’adapter la distribution de 

carburant et le mélange air-carburant pour 

optimiser le rendement du moteur, puisqu’un 

moteur nécessite davantage de carburant 

lorsqu’il est froid, et moins de carburant 

lorsqu’il est complètement réchauffé.

Si l’ordinateur détecte que la température

du moteur est trop élevée, il réduira

également les réglages de performance

du moteur pour le protéger d’éventuels 

dommages causés par une surchauffe.

35
NUMÉROS
EN STOCK

COUVERTURE DU MARCHÉ
IMPORTÉ ET DOMESTIQUE

BONNE  |  EXCELLENTE  |  SUPÉRIEURE
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CAPTEURS DE 

CLIQUETIS

Un capteur de cliquetis détecte 

les stress mécaniques et produit 

une tension lorsque le moteur

cogne ou claque. 

Lors d’une forte accélération, 

il envoie un signal au module 

de contrôle électronique 

du véhicule qui retarde

le calage de l’allumage afin

de compenser les cognements, 

ce qui a pour effet de protéger

les pistons et les segments de piston. 

Les cognements peuvent également

être causés par un carburant de grade 

inférieur; le capteur de cliquetis permet 

d’utiliser tous les grades de carburant

sans endommager le moteur.

65
NUMÉROS
EN STOCK

COUVERTURE DU MARCHÉ
IMPORTÉ ET DOMESTIQUE

Conçus et fabriqués en respectant
les données techniques OE pour 
une performance idéale. 

Protègent le moteur contre les détonations 
et les cliquetis dommageables dans toutes 
les conditions de conduite.

Procurent une meilleure résistance face 
aux températures de fonctionnement
élevées du moteur.

13
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SOLÉNOÏDES DE CALAGE
VARIABLE

DES SOUPAPES

Des matériaux renforcés protègent la pièce 
contre l’accumulation de cambouis et 
les fuites d’huile.

Testés individuellement pour assurer que 
le débit et la pression de l’huile sont adéquats 
afi n de maximiser la performance.

Joints toriques et joints d’étanchéité 
de première qualité utilisés pour prolonger 
la durée de vie et la fi abilité.

Conçus pour optimiser les performances 
du moteur et l’effi cacité énergétique.

Le solénoïde de calage variable 

des soupapes modifie le débit

d’huile vers l’arbre à cames

en fonction du régime et 

de la charge du moteur.

Il peut soit devancer ou

retarder la position d’une came,

ce qui est bénéfique à plusieurs

niveaux, notamment pour 

l’amélioration du fonctionnement 

du moteur, l’augmentation 

de la puissance du moteur, 

la réduction de la consommation

de carburant et la réduction

des émissions polluantes. 

160
NUMÉROS
EN STOCK

COUVERTURE DU MARCHÉ
NORD-AMÉRICAIN

BONNE  |  EXCELLENTE  |  SUPÉRIEURE

14



FIER DE SERVIR
LES MAGASINS
DE PIÈCES
AUTOMOBILES
DEPUIS 1971

COMMANDE
EN LIGNE
DISPONIBLE

24 h/24

services.transitwarehouse.com

�           Taux de disponibilité de 98 %

�           Exactitude des commandes de 99,8 %

�           Commandes pour cueillette
      prêtes en 20 minutes

�           La plateforme de commande
      la plus simple de l’industrie

�           Service à la clientèle dévoué

�           8 points de service pour vous servir,
     où que vous soyez 

DISTRIBUÉ AU CANADA
ET  AUX ÉTATS-UNIS PAR



POUR PLUS D’INFORMATIONS
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

1 855 833-8916

mpulseignition.com mpulse-capteurs.com

· BOBINES
D’ALLUMAGE

· CAPTEURS
· SOLÉNOÏDES
· SONDES 
· RÉSISTANCES
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DES PRODUITS DE RECHANGE

HAUTE TECHNOLOGIE 
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