Magazine MechaniXclub

#1-14

Le 1er magazine du club!
News, articles, mots croisés, offres partenaires

Comptes-rendus

2 membres racontent leur vécu à Las Vegas

Vas-y Jürg!

La finale GT-Masters à Hockenheim, nous y étions!

Welcome
to the Club!
Cher membre du MechaniXclub, chère lectrice et
cher lecteur

Le MechaniXclub:
Depuis son début en 2011, le MechaniXclub s’est
fortement développé. Près de 5‘000 membres sont
enregistrés au club et profitent des innombrables
avantages. Grâce au soutien d’ESA, le club peut
continuer d’exister sans cotisations et il n’y a pas non
plus d’engagements! Le MechaniXclub est exclusif –
c’est-à-dire que seules les personnes ayant une place
de travail dans la branche automobile suisse (garage,
carrosserie, importation de voitures, fournisseurs)
peuvent devenir membre. Il n’y a pas de limite d’âge.
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Nous remercions:
En plus d’ESA en tant que société responsable,
nous remercions sincèrement ici au nom de tous les
membres tous les partenaires, les associations de
la branche UPSA et VSCI, les professeurs de l’école
professionnelle d’ASETA très serviables, les centres
de formation TBZ et STFW, les fournisseurs d’ESA
qui participent et les annonceurs de MXC-Mags pour
leur soutien. Nous adressons un merci tout particulier à Andreas Lerch, qui écrit non seulement les
Technic Sheets et organise l’itinéraire technique au
Salon mais accompagne également le club de tout son
cœur et avec beaucoup d’engagement et lui soumet
toujours de nouvelles idées.
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Le conseil des membres, récemment créé présentera
à l’avenir des propositions pour d’autres prestations
de service consacrées au club et des idées folles pour
son développement. Vous trouverez d’autres informations sur le club sous mechanixclub.ch.
Nous vous souhaitons donc beaucoup de plaisir lors
de la lecture de la première édition du magazine du
club et nous réjouissons, aujourd’hui déjà, de vous
pouvoir vous saluer personnellement au stand ESA du
Salon de l’auto.

Lukas Blaser

Trois ans après la fondation du MechaniXclubs by
ESA, nous lançons pour la première fois un propre
magazine du club. Nous l’appelons laconiquement
MXC-Mag, keep it simple! Le magazine informe sur
la diversité des nouveautés, des projets et des offres
du club, parle des évents et voyages qui ont eu lieu
et présente les manifestations à venir. Le tout est
complété par des rapports et des interviews passionnants provenant de la branche. On perd rapidement
la vue d’ensemble avec les presque 40 offres de
partenaires – c’est pourquoi nous vous présentons
de façon claire sur les pages 6 à 8 toutes les offres
possibles, profitez-en, cela vaut la peine!
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FORMATION

• Séries d’exercices QV (Monteur, mécanicien,
mécanicien de véhicule, vernisseur et plombier
et diagnostiqueur)
• Résumés (Technic Sheets)
• Diagnostic-tests by TBZ
• Affiche éducative technique

PRIVILEGES

• Rabais auprès d’environ 40 partenaires
• Formations et diplômes à prix réduits
• Boutique en ligne avec vêtements du club à prix bon marchés,
livres spécialisés, CD formation et matériel promotionnel

EVENTS

• Voyages communs à des courses et des spectacles
• Events à prix réduits
• Voyages VIP
• Places pour invités pour différents concerts
• MechaniXclub-Bar au Barstreet à Berne
• et beaucoup plus encore

CONCOURS

• Super prix de petits à grands
• Tickets, places pour invités lors d‘évents
• Events VIP gratuits
• Bons
• et beaucoup plus encore
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AutoScout24 – Le numéro 1 sur le marché suisse de l‘automobile

www.autoscout24.ch

En tant que partenaire du MechaniXclub, nous nous engageons
pour la relève de la branche automobile suisse.

Une assurance collective
à votre service
Economisez jusqu’à 32% sur les
assurances complémentaires

atuite!
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Hotelc
Les membres du MechaniXclub sont doublement gagnants!
Demandez une offre ou un entretien de conseil d’ici au
30 avril 2014 et économisez jusqu’à 32% sur les assurances
complémentaires. Nous offrons une Hotelcard d’une valeur
de 95 francs aux 100 premières demandes (www.hotelcard.ch).
Visana Services SA, Agence de Burgdorf, Tiergartenstrasse 14,
3401 Burgdorf, Téléphone 034 420 17 20, burgdorf@visana.ch

Offres partenaires!

Partn

CeDe.ch
Au début, chaque membre reçoit un bon de CeDe.ch

er

AutoScout24
Concours, tirages sorts et un rabais de 25.– pour une annonce individuelle

Alpamare
15% de rabais sur le billet d’entrée à l’Alpamare
y compris 3 invités, également à un prix réduit
Driving Center Schweiz
Réduction de 50.– sur les cours journaliers dans tous les Driving Center
de Suisse
Radix Burgdorf
Réduction de 50.– pour Slalomdecks et Longboards*

L-2 (Romandie)
Réduction de 30.– sur le deuxième jour de cours deux phases*

KW Automotive
50.– de rabais sur les jeux de ressorts et de 100.– de rabais sur les
châssis des marques KW ou Weitec
Kart-Bahn Zürich-Rümlang
Rabais de 20% sur une session individuelle

Expodrom Karting
Réduction de 5.– par personne pour un tour de 10 minutes

Mad Wallstreet Bern
Vendredi de 20.00 - 24.00 Uhr 50% de rabais pour l‘entrée + 1 Softdrink
Mercredi et jeudi: Softdrink gratuit
Asphalt-tuning.com
10% de rabais sur tout, à encaisser à partir d’une commande minimale de
100.–. Rabais de 5% sur les trains roulants réglables*
Outdoor Interlaken
Rabais de 5% sur tous les tours proposés par Outdoor Interlaken AG, ainsi
que sur l’entrée à notre parc aventure (Seilpark) d’Interlaken.
* voir les autres informations sous mechanixclub.ch. Toutes indications et prix donnés sans garantie. Les conditions générales du partenaire font foi.

Data Quest
Jusqu‘à 20% de rabais pour produits
Apple*
AGVS
Séries d’exercices PQ gratuites et le
Safety Bag pour le prix spécial de 139.–
Youcinema
Remise gratuite (au lieu de 15.–) de la carte Youcinema MovieCard

Motorpresse
20% de rabais sur les abonnements annuels de MOTORSPORT
AKTUELL, TÖFF, auto-illustrierte
MrLens
Rabais | 10 % jusqu‘à 49.– | 15% entre 50.– et 99.– |
20% dès 159.–
Visana
15% de réduction sur la plupart des assurances complémentaires

Auto & Wirtschaft
10 éditions pour 75.– seulement au lieu de 95.–

Forcar

• 24% de rabais sur Rieger (pièces ABS), Mattig, • 1
 9 % de rabais sur Dietrich, Merkur,
Dectane, KK Colors Pflege, Raid, Foliatec, jantes
TSS-Tuning, CSR, RDX, Autostyle, DTSTomason, ressorts AP, Xenonlook, installations
Line, Jom, tapis Ronsdorf, AP, KW, trains
mains libres Bury, systèmes audio
roulants Weitec, Meguiars, etc.

Michelin
Une fois par année: Séminaire standard gratuit sur la connaissance
des pneumatiques (avec diplôme)
STEG Electronics AG
2 à 12% de rabais spécial sur l’ensemble de l’assortiment

Gstaad Mountain Rides

Jusqu‘à 33% rabais pour billets journaliers (Zweisimmen-St. Stephan-Saanenmöserdans le secteur 1 de Gstaad Mountain Rides Schönried und Gstaad-Saanen-Rougemont)

Bussy Watches
30% de rabais sur l‘assortiment complet

* voir les autres informations sous mechanixclub.ch. Toutes indications et prix donnés sans garantie. Les conditions générales du partenaire font foi.

Seilpark Balmberg
Rabais de 10.– sur le tarif adulte

le GARAGE
Jusuq‘à 50.– de rabais pour les cours de le GARAGE à Winterthur et
Fribourg
Limolounge
10% de rabais et d’une bouteille supplémentaire de Prosecco pour un
déplacement dans la Monsterlimo verte de 9 m de long
Swissraft
5-10% de Rabais pour rafting, canyoning, hydrospeed (Riverboogie), vols
biplace, vols en Montgolfière et bungy*
Scooterama GmbH
10% de rabais sur l‘ensemble de l‘assortiment

Paintball Arena
10% de rabais pour jouer au paintball (offre valable du lundi au jeudi)
Lieux: Kriens, Schänis, Liesberg, Mamishaus
Autofaszination
Promotions eshop régulières. En février 2014, 20% de rabais sur
l‘assortiment de porte-skis et supports de toit
AutoInformation
50% sur un abonnement d‘une année à AutoInformation

Bosch
Réductions pour les ouvrages BOSCH et des cours/formations*

Starclick
Nombreux tirages au sort des billets gratuits pour des concerts

Sonax
Top-Partner 2013+2014 du MechaniXclubs avec soutient pour des concours et des events (par exemple le voyage aux NitrolympX 2013)
VSCI
Téléchargement des séries d’exercices PQ gratuites

* voir les autres informations sous mechanixclub.ch. Toutes indications et prix donnés sans garantie. Les conditions générales du partenaire font foi.

Le groupe KRAFTWERK
fête en 2014 son
35ème anniversaire

Michel Zemp

Get in touch
with quality tools!
Le succès de nos outils est particulièrement reconnu sur
le marché de la quincaillerie, mais aussi de la rechange
automobile et de la fourniture industrielle.

Simona Caso
L’outillage à main KRAFTWERK
est fabriqué principalement en Asie
dans des usines soigneusement
sélectionnées, classées selon
normes ISO, et sous contrôles
qualité très sévères avec le propre
personnel local de KRAFTWERK.
Outre ces exigences de qualité
très strictes, la priorité est
également mise sur le respect de
l’environnement (contrôles RoHS,
Certificats CE/EN), et la société
investit largement dans le développement de produits écologiques.

Art. 2907
Servante KRAFTWERK Racing

KRAFTWERKtools.com

Formatio
Un élément central du club est le
soutien de la formation et de la
formation permanente. Les membres se connectent sur mechanixclub.ch avec leur
mot de passe personnel et obtiennent ainsi l’accès
exclusif à différentes offres. Pour la préparation aux
diplômes, ce sont en particulier les téléchargements

gratuits de séries d’exercices QV qui sont
appréciés. Egalement gratuits sont les
nombreux résumés techniques qui sont
téléchargés en continu et utilisés pendant toute la
durée de l’école professionnelle. En plus des téléchargements des formations et des cours à prix réduits
sont également offerts.

Apprendre plus facilement
1.

2.

Dans Flywheed-Kers
présent par Volvo, la bride
du volant à droite tourne à
60’000/min.

élaboré: 10.2013

Peugeot hybride air 3008 a été
présenté comme prototype au
Salon de l’automobile de Genève

Tractions contenant des polluants

4.

© TBZ/ ESA

Moteurs électriques: Pour la traction, ce sont exclusivement des
moteurs triphasés à courant alternatif dans la conception synchrone
ou asynchrone qui sont utilisés. Les moteurs synchrones peuvent être
commandés en permanence ou électriquement. Les moteurs commandés
en permanence ont besoin d’aimants forts et des matériaux coûteux qui
nécessitent beaucoup de travail (rarement mis à terre).
Pour les moteurs électriques il faut également l’électronique de puissance.
Le courant continu peut être accumulé mais les moteurs fonctionnent
cependant au courant alternatif. Il faut donc que le courant continu soit
transformé en courant alternatif à trois phases dans un redresseur de
courant. A l’inverse, le courant alternatif doit être démodulé pour charger
les batteries. Comme disjoncteur, ce sont souvent des transistors IFBT qui
sont utilisés.
Comme support de stockage, les accumulateurs au plomb sont hors de
questions. Les accumulateurs métal-hybrides sont progressivement remplacés par les accumulateurs au lithium-ions. Ces derniers sont à l’heure
actuelle parmi ceux ayant les meilleurs rendements de stockage.
Hydropneumatique: Cette année, au Salon automobile de Genève,
Peugeot a présenté l’AirHybrid développé en collaboration avec Bosch.
Pour cela, de l’huile est chargée au moyen d’une hydro pompe dans un
accumulateur hydropneumatique et est, en cas de nécessité, retrans-

On trouve souvent des moteurs à benzine dans des véhicules hybrides.
Les moteurs diesel sont des moteurs plus coûteux à combustion et comptaient il n’y a pas longtemps encore comme trop chers pour les véhicules
hybrides.

Modes de fonctionnement des véhicules hybrides
Grâce à des changements de vitesses et des commandes appropriés les
véhicules hybrides peuvent…
•
circuler de manière uniquement électrique (sans émission)
•
circuler lors d’exigences de performance élevées avec un moteur à
combustion
•
circuler lors de fortes accélérations de manière électrique avec un
moteur à combustion (boosten)
•
rendre imperceptible lors du changement de vitesses les lacunes de
couple entre la boîte à vitesses et le couple électrique
•
circuler avec un moteur à combustion désengagé et arrêté (naviguer)
•
transformer en freinant légèrement l’énergie cinétique en énergie
électrique (récupérer)
•
avec le moteur à combustion, charger la batterie au moyen d’un
générateur sur des points de fonctionnement dynamique
•
charger directement la batterie par le réseau électrique (PlugIn-Hybrid).

5.

6.

13

Tractions sans pollution

3.

formée en énergie mécanique. Il est souligné que les émissions de bruit
sont bien maîtrisées. Volant: Déjà dans les années 60 un bus hybride
avec une traction à volant circulait à Vevey. Porsche a pris ce volant en
tant qu’accumulateur mécanique d’énergie et utilisé pour le modèle 918
Spyder. Dernièrement aussi, Volvo a présenté un prototype de volant de
stockage. Pour ce volant, il faudrait encore rechercher si l’énergie est
réintroduite dans le train d’entraînement par l’intermédiaire d’une boîte
à vitesses ou si l’énergie mécanique doit tout d’abord être transformée
en énergie électrique dans un générateur et conduite ensuite dans un
moteur électrique..

élaboré: 10.20

La Toyota Prius a été longtemps le véhicule hybride

Une traction hybride est composée de deux sources de tractions différentes donc un véhicule avec deux moteurs fonctionnant différemment.
Habituellement la traction de l’un est sans émission et l’autre est un
moteur à combustion conventionnel.

© A. Lerch / ESA

40 x

Source: TBZ

Source des illustrations: Toyota, Volvo

Concepts hybrides

Lors de tractions hybrides la question se
pose de savoir s’il s’agit de systèmes qui
sont judicieux du point de vue écologique
et économique ou s’ils sont offerts uniquement pour que les véhicules satisfassent
aux futures directives relatives au CO2.

7.
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Objectifs de performance:
AM-3.2.8

Expliquer le concept entraînement hybride et justifier son utilisation

AF-3.2.7

Expliquer le concept entraînement hybride et justifier son utilisation

Chaque mois un
nouveau Technic Sheet!

Teste tes
connaissances!

Plus de 40 Technic Sheets sont à disposition pour le téléchargement! L’enseignant professionnel Andreas Lerch
résume des informations techniques à chaque fois sur
une seule page. Les domaines suivants sont abordés:
moteur, électrotechnique, physique, châssis, propulsion
et science des matériaux. En 2014, le point principal
sera mis sur les thèmes hybrides et électro.

Les tests de diagnostics by TBZ sont
structurés en tant que questionnaires et
contiennent en premier lieu les thèmes de
la diagnostique. Un mois après la mise en
ligne des tests, les solutions sont publiées sur mechanixclub.ch et sur tbz.ch.
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Expert 2

Transformer les valeurs suivantes:
______________

2

□
□
□
□

La valeur de la force de frottement
dépend de la grandeur des surfaces d'appui.
Le coefficient de glissement et le coefficient
d'adhérence ont toujours la même valeur.
Si la force d'appui augmente, la force de
frottement diminue.
Un liquide entre les faces d'appui
diminue le coefficient de frottement.

2
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3. Un véhicule accélère et décélère selon la courbe du diagramme ci-dessous.
Vitesse initiale: v = 0 m/s

2

Ces problèmes d’examen doivent
être traités confidentiellement
 UPSA, Case postale 5232, 3001 Berne

Pa

____ degrés ____ minutes ____ secondes

Ce document

15,72° =

Nombre de
points
réalisés

80

Sciences 2008
1.

Module 9
Transmiss

Important:

Points max. /
Taxations

EXAMEN DE FIN D’APPRENTISSAGE MECANICIEN
D‘AUTOMOBILES VEHICULES LEGERS

de modu
le

ICIEN D’

Épreuves
écrites

Cand.-No.

90’

Expert 1

2,4 daN/cm2 =

Séries d’exercices PQ
pour monteurs, véhicules légers et lourds
(2005-2008)

Temps

5 points
7 points
4 points
6 points
6 points
4 points
4 points
2 points
2 points

40 points

4

Répondre par J (juste) ou F (faux) aux affirmations ci-dessous:
____ après 3 secondes, la vitesse du véhicule est de 9 m/s.

Feuille 1
Date:20.03.
2013

Date :

Les experts

____ de la 5ème à la 7ème seconde le véhicule est arrêté.

:

Points prév
us :
Points obte
nus

2

____ la plus grande décélération est de 9 m/s .

:

____ la vitesse finale est de 3 m/s.

Séries
d’exercices
PQ!
page 1

Formations
et cours à
prix réduits
Le concept de garages le GARAGE organise régulièrement des
formations à Winterthur et à Fribourg,
en collaboration avec l‘école technique
STFW et l‘école professionnelle de
Fribourg. Les membres profitent d‘une
réduction de 50.– sur tous les cours.
Avec le Web Based Training de
MICHELIN, les membres peuvent
tester leurs connaissances personnelles
sous «reifentraining.ch», les approfondir
et obtenir finalement un diplôme MICHELIN très convoité! Pour les membres,
un séminaire en ligne standard d‘une
valeur de 75.– est gratuit. Pour toutes
les inscriptions jusqu‘au 31.03.2014,
BOSCH accorde un rabais de 15
% sur toutes les formations! Pour plus
d‘informations, voir les offres partenaires sur la page d‘accueil.

Points obtenus:

Séries d’exercices PQ pour diagnostiqueurs (2009)

TechnicPoster
Les posters techniques
d’apprentissage (poster
technique) sont structurés simplement et clairement. Ils sont distribués
dans les écoles professionnelles et peuvent être
commandés gratuitement
par les membres au
MechaniX-Shop.
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Andreas Lerch, professeur à l’école
professionnelle et auteur, a imaginé
quelque chose de spécial pour le premier
magazine. Résous les mots croisés et
gagne des articles de marchandises du
MechaniXclub! En cas de doute, il est
aussi possible de trouver des indications
sur la feuille technique correspondante.

HORIZONTAL
1 Dans quelle partie du climatiseur le fluide frigorigène passe-t-il de
l‘état gazeux à liquide? Technic-Sheet No. 1/2011
2 Quel est le composant d‘un turbocompresseur à gaz d‘échappement
qui atteint des vitesses jusqu‘à 300‘000 t/min? 2/2011
3 Quel est le mot manquant? «Le mécanisme de direction transforme
le mouvement de rotation du volant en un mouvement de ………. des
biellettes de direction. 3/2011
4 Quel est l‘élément d‘un engrenage planétaire qui doit être immobilisé pour qu‘il en résulte une marche arrière? 4/2011
5 Cet effet particulier est responsable d‘un battement de pendule par
seconde d‘une horloge. Dans la voiture, on l‘utilise pour le détecteur
de cliquetis et le capteur d‘accélération capacitif. Quel est son nom?
5/2011
6 Comment est le mouvement de l‘arbre excentrique dans un compresseur G? 6/2011
7 Quelle est la suspension branchée en parallèle sur la suspension de
base, mais qui n‘agit qu‘en cas de différence de hauteur entre les deux
roues? 7/2011
8 Comment appelle-t-on l‘effet qui permet encore le déroulement
d‘une ceinture de sécurité malgré le blocage de l‘enrouleur? 8/2011

VERTICAL
A Comment appelle-ton les engrenages planétaires qui se trouvent
souvent en sortie de boîte des véhicules utilitaires? 13/2011
B Dans un cycle moteur, comment
appelle-t-on le court moment pendant
lequel les soupapes d‘admission et
d‘échappement sont ouvertes simultanément? 2/2012
C Comment s‘appelle la pièce
équipée d‘une roue libre et qui fait
partie d‘un convertisseur de couple
hydrodynamique? 6/2012

9 Quelle est la propriété du matériau de garniture d‘embrayage qui
limite la force d‘appui maximale? 9/2011
10 Comment appelle-t-on l‘élément en acier qui est entouré d‘une
couche de caoutchouc et qui maintient solidement le pneu sur la jante?
10/2011
11 De quelle manière la soupape d‘admission d‘une commande de
système MultiAir est-elle ouverte? 11/2011
12 Comment appelle-t-on les boîtes de vitesses dans lesquelles on
présélectionne les vitesses et où le rapport passe par l‘action successive de deux embrayages? 12/2011
13 Comment s‘appelle le composant d‘une bougie d‘allumage qui
reçoit l‘étincelle et la transmet à la masse? 1/2012
14 Quel est le nom de l‘unité de capacité électrique? 3/2012
15 Quelle est la partie entraînée dans une pompe à palettes excentrique? 4/2012
16 Les dépôts sur la bougie s‘enflamment à partir de cette température. Quel est son nom?
17 Ecrivez le nom du gaz coresponsable de l‘effet de serre et libéré à
raison de 1.7 kg environ par litre de carburant brûlé.
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Envoie le mot de solution par courriel à info@mechanixclub.ch, tirage au sort à fin mars 2014.
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SONAX
www.facebook.com/SONAXAutopflege
Informations sur www.sonax.ch et www.esa.ch
Importateur général: ESA · Maritzstrasse 47 · 3401 Berthoud · Tél.: 034 429 00 21
Produits disponibles chez Coop, OBI, dans les shops des stations-service au large assortiment et dans les garages.

ES PEINTURES A COMMENCE.
ERFORMANT, DURABLE, SIMPLE – SONAX XTREME.

Les produits lustrants XTREME dotés de la technologie HybridNetProtection
✔ Performants quel que soit l‘état des peintures
✔ Protection et éclat durables
✔ Simples à utiliser
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Joël Eichenbe

Celui qui organise aujourd’hui un
Tuning-Event en Suisse, ne peut plus
se passer de Tuning Events Schweiz
(TES). La page du calendrier Event
s’est transformée en plate-forme
communautaire de la scène du tuning
suisse. Joël Eichenberger, propriétaire et exploitant de TES peut se
réjouir d’un immense afflux depuis le
début en 2010. Près de 32‘000 personnes consultent la page Facebook.
Les utilisateurs trouvent chez TES
un calendrier des évents, des photos
de tous les évents qui ont été visités
par les photographes de TES et des
vidéos passionnantes. Mais le site vit
également d’illustrations actuelles et
souvent piquantes autour du thème
auto et tuning. Des jeux de loterie
veillent toujours à nouveau pour une
nouvelle diversité! Nous avons posé
quatre questions à Joël:
D’où vient le succès de TES?
C’est une bonne question! Je pense
que le succès de Tuning Events
Schweiz vient du fait que j’aborde
chaque situation de manière neutre
et objective. Dans les annonces, je ne
favorise aucune marque de voiture,
aucun fabricant ou quoi d’autre. Je
prends ce qui me convient et je pense
que ce mixage convient aussi très

bien aux utilisateurs. En outre, je suis
un passionné et je ne vois aucune
utilisation commerciale du site (publicité, offres de vente etc.). Seule une
minorité d’utilisateurs savent que je
m’occupe actuellement du site TES en
plus de mon activité en tant qu’adjoint
du responsable d’un entrepôt spécialisé d’une succursale m électronique..
Que souhaites-tu pour la scène tuning
suisse?
Que la scène soit à nouveau plus
soudée et que les railleries mutuelles
cessent. Nous sommes une communauté. Nous partageons ensemble une
passion qui s’appelle auto. Il y a bien
sûr maintes variantes de façonner sa
voiture de manière individuelle mais
cela n’est pas une raison suffisante
pour dénigrer d’autres styles. Les uns
la préfère colorée, les autres discrète
alors que d’autres encore veulent des
systèmes de musique bruyante ou
seulement une bonne performance.
Tout tourne autour de l’auto et c’est
justement cet individualisme qui rend
notre scène aussi vaste.
Pour toi, quel est ton évent tuning
préféré?
C’est toujours bien volontiers que je
visite la «Wheels Fest», cet évent

tuningeventsschweiz.ch
Tu trouves aussi TES sur Android-Market
Dates!
06.-16.03.2014	Salon Auto	Palexpo Genève
01.05.2014	Tuning World Bodensee	Friedichshafen (DE)
24.05.2014
2. Tuning Event Schwarzsee	Schwarzsee
07.06.2014
3. Int. After See Weekend	Willisau
28.06.2014	Swiss Car Event 2014	Palexpo Genève
05.07.2014	CarFever 14	Sagibach, Wichtrach
24.08.2014
12. Tuning Day Cazis	Caziz
30.-31.08.2014	Wheels Fest	Cossonay

présente un mixage de première
qualité de voitures luxueuses, d’autos
pleines de tunings, de voitures
classiques, de motos, Drift et Stunt
Shows et l’on reconnaît que la passion
des autos et l’action se trouvent au
premier plan.
Quel est ton Tuning-Car préféré du
moment?
Je suis actuellement surpris par les
travaux de Wataru Kato le CEO de
Liberty Walk Performance. Lui et son
équipe réalise de folles créations de
GTR’s 458er, M3’s différentes Lamborghinis et encore bien d’autres qui
n’existaient pas jusqu’à présent.

Peach Weber

CH VAL
F 9 EU

Gros lot pour « MechaniXmember »

90

R

Course de Go-Kart à Roggwil pour 10 personnes

.-

« Programme grand-prix » : entraînement, qualification et finale inclus
Comme prix vous obtiendriez de plus un dîner pour deux personnes
V
F 2 ALEU

CH

D’autres prix intéressants

61

1x optimisation de la performance

R

6.-

1x coffre de toit
10x boîte à outils
Date limite de participation : lundi, 31.03.2014

Le versement en espèces, l’échange du prix et le recours à la voie judiciaire sont exclus.

Ça fonctionne si simplement :

Va sur www.autofaszination.ch/mechanix
et participe au concours !

Commande et assistance 0800 88 64 64

Ou scanne
directement ce
code QR

gratuit
Tout ce dont votre voiture a besoin

MXC-

Event GT Masters Final

Vas-y Jürg!

L’ambassadeur du MechaniXclub, le chef d’atelier et le coureur
automobile Jürg Aeberhard de Biglen débuta la saison 2013
en Allemagne pour la première fois sur sa Porsche 997 GT3 R
dans l’équipe Farnbacher dans la série ADAC GT Masters! Lors
du dernier week-end des courses fin septembre, 17 membres
encouragèrent Jürg en direct au Hockenheimring. Pour 30.– les
membres vécurent une grande journée de course. La course, deux
visites des stands et une démonstration «dérapage» ainsi qu’un
délicieux déjeuner chez Farnbacher Racing étaient compris dans le
prix. Les membres jouirent d’une journée parfaite avec un temps
magnifique, sans pluie mais par contre avec beaucoup de tension,
d’un coup d’oeil derrière les coulisses et naturellement de nombreux
moments de course. Jürg et son coéquipier David Jahn étaient en
pleine forme lors du dernier week-end et se classèrent à la 7ème et
8ème place. Sensationnel! Il s’agit en effet des meilleurs résultats
de la saison de course.

Dominik Farnbacher (adjoint du chef d’équipe)
conduit les membres à travers les stands

Pose juste avant le
départ: Jürg et son
coéquipier David
Jahn (à gauche)

Citation Jürg: «Ce fut un week-end presque parfait et
une formidable fin de saison». Le déroulement complet
de la course se trouve sur mechanixclub.ch sous la
rubrique Club/MXC ambassadeur.

Photo de l’équipe juste après la course passionnante. Nous remercions encore une fois ici
YOKOHAMA et KRAFTWERK pour leur soutien

Jürg en action!

Cette Porsche 997 GT3
R sera exposée dans le
stand ESA pendant le
Salon 2014

Le club soutient un projet
pour étudiants de l’école!

Project
Résultat impressionnant après
1500 heures de travail
En collaboration avec UPSA, section Emmental/Oberaargau, et le MechaniXclub, le groupe de spécialistes
technologie automobile de l’école professionnelle
Emmental bfe a réfléchi avec quel projet il serait
possible d’encourager les meilleurs apprentis de la
branche spécialistes en automobile et mécatroniciens.
La carrosserie d’une voiture de sport du fabricant
allemand Rush a servi pour la promotion spécifique des
talents. Le projet débuta le 25 février 2012. Le but du
projet était d’assembler en équipe à partir de la base
les différents éléments du jeu de pièces détachées et de
réviser à fond le moteur et l’embrayage. Il s’agit donc de
travaux qui ne sont pas ou que partiellement effectués
dans l’entreprise et de donner aux apprentis la possibilité d’associer les connaissances pratiques acquises avec
le savoir-faire théorique de l’école professionnelle et
d’améliorer ainsi le savoir au-dessus de la moyenne
des apprentis.
Les fruits du travail
La direction de l’école bfe invita, le 19 octobre
2013, les représentants des médias ainsi
que les sponsors afin de montrer ce qu’était
devenue entre-temps la voiture de sport.

Hannes Flückiger, président d’UPSA, section Emmental/
Oberaargau, a salué l’engagement de tous les participants et se montra convaincu que les apprentis peuvent
ainsi élargir leurs connaissances professionnelles et se
préparer de manière optimale pour entrer dans la vie
professionnelle. Puis suivirent les premiers parcours en
taxi et les adolescents et les représentants de la presse
purent prendre place sur le siège du passager et obtenir
une première impression de la puissance d’accélération
et de la bonne tenue de route de la voiture de sport. Dans
un proche avenir, la voiture de sport sera présentée aux
autorités suisses afin d’obtenir l’autorisation de rouler sur
les routes. La Rush Seven peut être admirée au Salon de
l’auto au stand d’ESA, à côté du MechaniXclub.

Détails techniques concernant le moteur:
Ford Duratec, 2.0 l, 145 CV, env. 5 secondes de 0-100 km/h.

Recit de voyage
Vegas!
la SEMA à Las
Avec le club à

Jiiipppeeeee!!!!
Gagné!!! Las Vegas
I`m coming!!!
Une crise conjugale moyenne et quelques jours plus
tard Damiano (le deuxième gagnant) et moi nous nous
trouvons en phase d’approche et nous regardons d’un
air émerveillé l’impressionnant océan de lumières
de Las Vegas! A peine débarqué, nous sommes
cordialement pris en charge par Oliver, Sarah et Reto
d’ESA et conduit en Minivan. Notre «Suite monarque»
à l‘«Alexis Park Resort» ne laisse vraiment rien à
désirer: cuisine ouverte avec bar, divan, coin bureau,
whirlpool avec douche, Internet gratuit et une vue
magnifique sur la piscine et le parc des mariages.

Las Vegas est un gigantesque labyrinthe d’hôtels, de
casinos, de restaurants, de bars et des centaines
de shops. C’est incroyable tout ce qu’il y a là! Les dimensions des gratte-ciel et des hôtels sont énormes.
Oli et Sarah sont les guides parfaits! Ils savent tout
et nous conduisent par les chemins les plus courts
vers tous les grands hôtels et toutes les attractions.
La nuit, Las Vegas se transforme en un océan de
lumières de toutes les couleurs. Il faut l’avoir vu, tout
simplement génial!
A l‘AAPEX, nous avons la possibilité exclusive de participer à une foire spécialisée de l’industrie du marché
secondaire. Je suis impressionné par la grandeur de
cette foire spécialisée! Il y a sur place des entreprises
de marques connues mais également des milliers
de fabricants de pièces avec leurs stands alignés

provenant d’Extrême Orient!
Le Salon de l’auto SEMA a été le point culminant de notre voyage. SEMA est environ
4 à 5 fois plus grand que le Salon de l’auto
à Genève. On ne trouve pas de véhicules
d’origine mais seulement des véhicules
transformés avec beaucoup de goût! Après
2 jours, nous n’avons toujours pas tout vu
car les dimensions des halles, l’extérieur et
le nombre de véhicules sont gigantesques!
SEMA est le summum de ce que j’ai vu
jusqu’à présent en ce qui concerne des
véhicules! Je recommande à tous ceux qui
planifient un voyage aux Etats-Unis d’aller
visiter SEMA à Las Vegas! Je remercie
sincèrement ESA et le MechaniXclub pour
ce voyage fantastique! L’organisation,
l’hôtel, les attractions et l’encadrement ne
pouvaient pas être meilleur. Un grand merci,
c’était fantastique!
Mes salutations les meilleures
Martin Iseli

ACTION. ADRÉNALINE. PLAISIR.
Une belle idée de cadeau pour Pâques?
Viens vite chercher ta carte cadeau sur:
www.alpamare.ch ou commande-la par téléphone
au 055 415 15 15

Alpamare Schweiz
Gwattstrasse 12
8808 Pfäffikon SZ
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Damiano Flück devant sa voiture préférée
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