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Tecumseh Europe lance TParts, nouvelle solution digitale, facilitant la 
sélection des pièces de rechange et outil indispensable au quotidien des 
professionnels. 

 

TParts permet aux utilisateurs installateurs, distributeurs, équipementiers, bureaux d’étude ou écoles, 
d’identifier facilement et rapidement les pièces de rechange Tecumseh en seulement quelques 
clics à partir du numéro de série du produit fini. 
 
TParts c’est :  
-une interface web accessible sur tous les écrans : smartphones, tablettes, ordinateurs 

-un outil simple, clair et rapide permettant d’identifier les pièces de rechange d’un produit regroupées 
par fonction : réfrigération, ventilation, électrique, carénage, régulation et hydraulique. 
 
 -plus de 30 millions de numéros de série compresseurs et groupes de condensation commercialisés 

par Tecumseh Europe, soit l’intégralité des produits finis mis sur le marché depuis 2000. 

« La pièce de rechange fait partie intégrante de la vie du produit et le TParts, tant attendu par nos clients, 

leur permettra de trouver le bon et unique composant. TParts est la première interface d’une série 

d’outils digitaux que proposera la TecTools. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de renforcer notre 

offre produit par une offre de services à la hauteur de nos ambitions.» nous confie, Stéphane 

Charbonnier, Directeur Commercial de Tecumseh Europe. 

TParts est disponible dès maintenant dans tous les pays européens et dans près de 10 langues. 
Découvrez la vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=uVlC_jwz-_E 

Pour accéder à l’outil en ligne rendez-vous sur le site https://tparts.tecumseh.com/fr/Auth/Index 

 

 

À propos de Tecumseh  

Fondé en 1934 dans le Michigan aux Etats-Unis, Tecumseh est l’un des plus grands constructeurs 

mondiaux de compresseurs piston, rotatifs et scroll d’une puissance de 80 W à 27 kW, et propose 

également une gamme complète de groupes et de système de condensation destinés à la réfrigération 

commercial. Les produits Tecumseh sont fabriqués dans trois continents et vendus à travers le monde 

via un réseau de professionnels de la vente, de grossistes agréés et de distributeurs autorisés. 

Le siège de Tecumseh se trouve à Ann Arbor, Michigan (États-Unis). Le siège européen se trouve à 

Vaulx Milieu (Isère). Avant 1997, la marque était connue sous le nom de « L’Unité Hermétique ». Les 

marques de Tecumseh comprennent l’Unité Hermétique®, SILENSYS®, WINTSYS®, Celseon® et 

Masterflux®. Pour plus d’informations, consultez www.tecumseh.com. 
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