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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Lyon, le 17 Octobre 2014 
 
 

Sujet : Par l’ouverture de sa filiale INTITEK-TMA Canada Inc., le Groupe INTITEK attaque le marché Nord-
Américain avec sa gamme de bancs de test dernière génération pour alternateurs et démarreurs. 
 

 
 Intitek-TMA Canada Inc., avec son siège social situé au sud de l’aéroport international de Toronto, est la nouvelle 
antenne canadienne du Groupe INTITEK. Cette filiale, lancée en cours d’année 2014, a pour ambition de 
commercialiser sur le marché Nord-Américain la nouvelle gamme novatrice de banc de test automatisé pour 
alternateurs et démarreurs, développé par le groupe INTITEK et produit et commercialisé par son entité de 
production TMA en France. Avec son expérience de plus de 30 ans, TMA s’est imposé en Europe comme un acteur 
incontournable sur le marché des équipements de test modernes pour alternateurs et 
démarreurs. La demande croissante sur le marché Nord-Américain a poussé le groupe 
INTITEK à créer cette nouvelle antenne au Canada pour mieux servir ses clients et pour 
fournir un support et un service de proximité digne de son ambition. 
 
La nouvelle gamme de bancs de test automatique pour alternateurs/démarreur 12/24V est composée de l’ONYX 

et du TITANE. 

L’ONYX Tester, veritable fer de lance des Produits TMA, représente l’avenir de 
l’équipement de test universel pour alternateur et démarreur 12/24V. Grâce à sa 
technologie de pointe, sa base de données évolutive intégrée avec plus de 190 000 
références d’alternateurs et sa mécanique étudiée, l’ONYX permet le contrôle complet de 
tous les signaux de l’alternateur en moins d'1 min avec une protection optimale de 
l’opérateur. Accessible aussi bien aux novices qu’aux experts, cet outil simple 
d’utilisation, avec son interface intuitive et moderne, permet d’apporter une preuve de 
fonctionnement des produits testés, et ainsi d’éviter le renvoi de bons alternateurs ou 
démarreurs. Son puissant calculateur intégré permet de contrôler tous les signaux des 
alternateurs, y compris les protocoles de communication récents du type BSS, LIN 1&2, 

RVC, PCM, C Terminal… Relié au réseau Internet/Ethernet, et doté d’une clé USB, l’ONYX Tester peut être 
facilement mis à jour afin de rester à la pointe des technologies naissantes. 
 
 
Doté de la même technologie de pointe que l’ONYX, le TITANE Tester est la version 

poids lourd des bancs de test modernes 12/24V pour professionnels. Grâce à 

son moteur de 10 CV avec variateur électronique de vitesse, et à sa puissance de test 

jusqu’à 300A, le TITANE est la réponse universelle et complète aux attentes des 

constructeurs, des rénovateurs, des électriciens automobiles, des grossistes et des 

centres de formation. 

http://www.testbench.tma.fr/produits/onyx.html
http://www.testbench.tma.fr/produits/titane.html
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Intitek-TMA Canada Inc. est fier d’annoncer son lancement sur le marché nord-américain lors de sa participation 

au Salon Auto Testing Expo North America 2014 à Novi du 28 au 30 Octobre 2014.  

 

Pour plus d’information, veuillez nous contacter aux coordonnées ci-dessous : 

 

Intitek-TMA Canada Inc. TMA – Siège social 
  
Fadi BARAKAT Michael PIEGAY 
Directeur des ventes Nord Amérique Ingénieur Technico-commercial 
Tel: +1-416-540-9553 Tel: +33-6 67 18 91 73 
fadi.barakat@intitek-tma.com michael.piegay@tma.fr 
  

Site internet TMA : www.testmyalternator.com  

http://www.testmyalternator.com/
http://www.testmyalternator.com/

