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Robarcko B.V. est une entreprise internationale de vente aux professionnels spécialisée dans les démarreurs, les
alternateurs et les pièces correspondantes. Robarcko s’est également spécialisée dans les bancs d’essai Autodiagger et
Dactem.

Depuis notre site d’Almere (région d’Amsterdam), nous proposons nos services à un grand nombre de clients répartis
dans 65 pays.

Nos nombreuses années d’expérience dans le secteur de l’électronique automobile, nous ont permis de devenir un
interlocuteur respecté et fiable pour nos partenaires du monde entier. Avec plus de 275 000 démarreurs et alternateurs
en stock, nous pouvons livrer à peu près tous les produits dont vous avez besoin. Notre stock se compose d’un mélange
d’équipements d’origine (OE) neufs, d’équipements d’origine reconditionnés, réusinés par des tiers et par notre propre
gamme RNL bien connue. De plus, nous disposons dans notre entrepôt de nombreuses pièces détachées pour les
démarreurs et les alternateurs.

Des livraisons quotidiennes sont gérées par nos transporteurs permanents et fiables. Nous proposons également une
livraison du jour au lendemain. Si nécessaire, nos clients peuvent opter pour un service de livraison immédiate par
messagerie express.

Nous travaillons avec une équipe de techniciens permanente et fidèle. Le marché des démarreurs et des alternateurs est
de plus en plus complexe, mais grâce à notre équipe de professionnels avec de nombreuses années d’expérience et une
connaissance approfondie des produits, nous sommes en mesure de vous fournir, à vous, notre client, de très bons
conseils.

Robarcko possède son propre atelier avec tout l’équipement nécessaire, des bancs d’essai de démarreur et d’alternateur
(48 volts) à la pointe de la technologie et un banc d’essai de démarreur de 10 kW. Nous sommes donc plus qu’une simple
entreprise internationale de vente aux professionnels.
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Producten

Starters & Alternators

Parts

Test banken

Tout ce qu’il faut savoir sur nos
démarreurs et alternateurs.
Robarcko dispose d’une très large
gamme (> 10 000 types) de démarreurs
et d’alternateurs pour les véhicules de
tourisme, les poids lourds, le secteur
maritime, l’agriculture, les motos et les
applications industrielles.

Les clients peuvent choisir parmi de
nombreuses marques d’équipement
d’origine réputées, telles que Bosch,
Valeo, Multibrins, Dense, Mahler,
Presto lite et Rémi.

Vous pouvez également opter pour
notre gamme RNL, qui constitue une
alternative de qualité à l’équipement
d’origine. Grâce à nos nombreuses
années d’expérience et à notre réseau
en Asie, nous sommes en mesure de
garantir en permanence des produits
de la plus grande qualité.

De plus, nos clients peuvent choisir parmi une
large gamme de démarreurs et d’alternateurs
révisés (remanufacturés). Ces produits sont
généralement fabriqués par notre propre usine
Robarcko en Pologne, ce qui est synonyme de
grande qualité et de grand choix d’options. Pour
ce faire, nous sommes toujours à la recherche de
démarreurs et d’alternateurs (noyaux)
d’occasion. Si vous souhaitez prendre rendez-
vous, veuillez contacter votre chargé de clientèle
ou envoyer un e-mail à info@robarcko.nl. Cette
démarche est l’un des moyens de contribuer à
notre responsabilité sociale des entreprises
(RSE).

Robarcko achète régulièrement de grandes
quantités d’équipements d’origine (surstock).
Nous proposons ces produits à des prix
avantageux. Veuillez nous contacter si cela
vous intéresse.
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Robarcko propose des pièces de grande qualité produites par différentes
marques d’origine, telles que Bosch, Valeo et INA.

Bien entendu, nous proposons également une large gamme de pièces dans
le cadre de notre propre ligne RNL de grande qualité.

Cela comprend une large gamme (> 2 400 pièces différentes) de
rectifieurs, de poulies (de roue libre), de roulements à billes, de
redresseurs, de porte-balais en carbone, de rotors, de relais, de
couvercles, de stators, d’armatures, de commutateurs solénoïdes, de kits
de réparation et de fiches d’alimentation.

Le remplacement de pièces de démarreur et d’alternateur est sans
aucun doute écologique et contribue à la responsabilité sociale de
l’entreprise (RSE).
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Bancs d’essai
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Robarcko vend des bancs d’essai de grande
qualité produits par Dactem et Autodiagger.

Ces bancs diffèrent par leurs caractéristiques, leur
taille et leur prix.

De plus, notre gamme de produits comprend des
bancs d’essai et des grenailleuses d’occasion.
Retrouvez ces produits sur notre boutique en
ligne, ou contactez-nous pour plus d’informations.
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Autodiagger est un banc d’essai
professionnel et comprend des testeurs
portatifs tels que le AD100 bien connu. Ces
produits sont fabriqués par notre filiale
Robarcko en Pologne. Consultez
www.autodiagger.com pour plus
d’informations.

Dactem produit et propose des bancs d’essai
techniquement avancés. Dactem produit même
des bancs d’essai en fonction des besoins
spécifiques des clients. Il est le principal
fournisseur de marques telles que Valeo.
Consultez www.dactem.com pour plus
d’informations.

http://dactem-technologies.com/en/


15
Véhicules

Poids lourds

Industrie
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Marques

RNL Bosch

Denso

Mitsubishi

Mahle
Exact
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Marques
Prestolite Valeo

Autodiagger Dactem



À propos de nous

Robarcko a été fondée en
1989 et collabore avec un
agent permanent en
Chine depuis plus de 20
ans. Nous pouvons donc
garantir des produits de la
plus grande qualité.

Depuis notre siège et notre
entrepôt (> 10 000 m2) situé
près d’Amsterdam, aux Pays-
Bas, nous proposons nos
services à nos clients dans
le monde entier.
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Nos différents transporteurs permanents et renommés assurent les
livraisons à nos clients. Nos clients peuvent également opter pour une
livraison du jour au lendemain ou une livraison express le jour
même, des options qui nous permettent de livrer nos produits dans un
délai extrêmement court.

Grâce au haut niveau d’automatisation de Robarcko et à notre
boutique en ligne de qualité contenant une grande quantité
d’informations techniques, nous sommes en mesure de garantir un
service professionnel.

L’équipe Robarcko est composée d’environ 30 salariés. La plupart
des salariés travaillent chez Robarcko depuis plus de dix ans et
possèdent un savoir-faire technique considérable en matière de
démarreurs et de dynamos. Par ailleurs, plusieurs collaborateurs ont
acquis de l’expérience dans les tâches de révision.
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Notre
mission
Fournir des produits de haute
qualité (après-vente et OE) à nos
clients du monde entier,
qui comptent sur Robarcko pour la
qualité de ses produits, son stock
important et son service après-
vente !
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Une équipe technique
expérimentée travaillant
dans un lieu de travail
spacieux et bien entretenu 

Un excellent réseau de
fournisseurs 

Des procédures internes
rigoureusement organisées
(telles que les essais et la
logistique) et des systèmes
informatiques remarquables

Des transporteurs fiables.

Nous remplissons notre mission
grâce à :
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Notre certificat ISO

En avril 2019, Robarcko a obtenu avec
succès le certificat ISO-9001:2015.

L’évaluation du TÜV selon les nouvelles
normes ISO a prouvé que notre système
de gestion de la qualité répond aux
exigences de qualité les plus strictes et
les plus récentes.
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 téléphone

+31 (0)36 530 46 02

Email 

info@robarcko.nl

site

robarcko.com

Contact 


