
• Qualité  ILCO® 
• Certifié FCC 
• Non remis à neuf



Ouvrez les portes et découvrez la nouvelle 
gamme de télécommandes Look-Alike® 
offertes par Ilco®. Les télécommandes sont 
conçues avec les caractéristiques de qualité 
d’Ilco que vous attendez de nous. Toutes les 
télécommandes sont certifiées FCC et n’ont 
jamais été remis à neuf. Elles sont toutes 
neuves! Ce n’est que le début.
Veuillez utiliser le code QR figurant dans
cette brochure pour suivre nos nouvelles 
versions et mises à jour. N’attendez pas! 
Regardez à l’intérieur une opportunité 
exceptionnelle pour augmenté le chiffre 
d’affaire de votre entreprise avec le marché 
automobile.



SCANNE-MOI



Les télécommandes Ilco Look-Alike® offrent 
une alternative économique aux produits OEM 
coûteux tout en conservant l’aspect d’origine. 
Toutes les télécommandes Ilco sont conçues 
et testées de manière approfondie pour vous 

apporter la qualité que seule la marque Ilco peut 
fournir. Chaque télécommande Look-Alike est 

certifiée FCC et nouvelle, à la différence du produit 
remis à neuf provenant d’autres sources. L’offre 
actuelle d’Ilco Look-Alike couvre la plupart des 

grands manufacturiers automobiles et continuera 
de croître avec l’introduction de nouvelles 

télécommandes Ilco Look-Alike.
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 › Pour rester à jour sur les 
nouveaux modèles à venir de 
Look-Alikes provenant d’ILCO 
et pour plus d’informations sur 
nos télécommandes Look-
Alikes présentés dans cette 
brochure, il suffit de scanner 
le code QR sur votre gauche.

 › www.ilco.us/lookalikeremotes/
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Tous les noms de marques et de produits mentionnés dans ce dépliant sont des marques déposées et la propriété exclusive des fabricants autorisés. Lesdites marques ou noms commerciaux 
ne sont nommés qu’à des fins d’information afin d’être rapidement identifiés.

 › www.ilco.us/lookalikeremotes/
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