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Les pièces Supreme Chassis de Mevotech sont conçues afin d’offrir une
qualité et une durabilité exceptionnelles. Les améliorations apportées
au chapitre des performances procurent une plus grande durée de vie
et permettent d’exercer une charge supplémentaire sur les pièces sans
compromis en matière de performance et de durabilité.
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Aides au réglage de la géométrie
Joints à rotule
Soufflets
Ensembles de coussinets
Bras de suspension
Bras de renvoi
Biellettes de stabilisation
Biellettes de barre antiroulis
Barres d’accouplement
Biellettes de direction

Pare-brise traité
Traitement pour les vitres TRICO View® Glass Treatment®
47100
Traitement pour les vitres de niveau professionnel

Les pièces sont conçues selon la plateforme des véhicules, assurant ainsi l’exactitude du design et
le bon fonctionnement des paires gauches-droites et supérieurs-inférieurs.

Fabriquées au Canada à l’aide de matériaux de haute performance
procurant une tenue de route exceptionnelle et une durée de vie prolongée.

TRICO View pour une meilleure vue tout autour de vous - de votre pare-brise avant, des vitres latérales
à l’arrière. TRICO View dure jusqu’à six fois plus longtemps que les principaux traitements pour les vitres
sur le marché. Contrairement à un silicone en pulvérisateur et aux autres produits de revêtement pour
les vitres, TRICO View forme une liaison chimique avec le verre, de sorte que l’eau perle et roule immédiatement.
Caractéristiques et avantages :
• Peut être utilisé sur les pare-brise avant et arrière, les vitres latérales et les miroirs.
• Permet d’éliminer facilement la glace, la neige et même les saletés et les taches d’insectes.
La Pâte à Pneus de MICHELIN

FORMULE VOITURE/PASSAGER

Selon l’application, les pièces Supreme Chassis de Mevotech pourraient être dotées d’une ou
plusieurs des caractéristiques X-Factor suivantes :
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•
•
•

Sections transversales améliorées
Joints à rotule graissables
Pivot à rotule de diamètre accru
Revêtements anticorrosion
Coussinets au design amélioré

Non traité

•
•
•
•
•

1000 - 3.4kg
• aucun mélange requis
• formule pour montage rapide
• protège contre l’oxydation et la rouille
• formule à séchage
• rapide qui empêche
le pneu de glisser
• sans pétrole

Quincaillerie de qualité supérieure
Angle de carrossage/chasse réglable
Dispositif d’installation anti-rotation du joint
Soupape de trop-plein de graisse auto-étanche
Boitiers moletés/collets plus larges
Produit
d’étanchéité pour
talon de pneus
BS32 - 1 pinte

Brosse pour Pâte à pneu de Michelin
576
Avis de non-responsabilité: La disponibilité et le prix des produits peuvent varier d’un magasin à l’autre. Le produit reçu peut ne pas être exactement conforme à la photo de la circulaire.
Achat minimum peut être requis. Les prix ne sont pas garantis. Informez-vous auprès de votre revendeur Bestbuy.

Bavettes gardeboue à chevrons
671-4588 24x24

Serre-joint en C
verrouillable de 11 po
19

Gants bleu en nitrile
sans poudre G 10
KLEENGUARD
57373 - G
57374 - TG
100/boîte

2nd Skin™
Revètement
Amovible 312g
17200 - Noir
17205 - Clair

Produit
Multifonction
WD-40®
01111 - 311g

Convexe 2” Rétroviseur
12201-5

TKO Purge à
Servodirection
688

Ensemble
Pour La
Réparation
Des Orifices
Pour Bougies
5334-14

Kit de réparation
de filets normals
métrique M8 x 1.25
5546-8

5W30 Huile Moteur Synthétique
MOBIL5W30
105396
SAE 0W40 Huile Moteur
Synthétique
MOBIL0W40
105514

Vendu en
caisse de 6

Oil Eater Orange
110978 - 3.78L

QAP 0W20 Huile
Moteur Entiérement
Synthétique
QSYN0W20-1x6
Caisse de 6
15W40 CJ-CI-4
18.9L Pail
Q15W40CJ4-19

DEXRON 946ml
QDEXRON-1
Caisse de 12

Kit de restauration
de phare
38773
Nettoyant tout-usage
Nettoie/ Désinfecte
C26822 - 650ml

Verre et d’acier
inoxydable
C23319 - 600g

Chargeur sur roues de
200 A, 40 A, 10 A, 2 A
avec aide démarrage
SF-4022
Ce chargeur procure aux parcs
de voitures, aux bricoleurs
et aux professionnels une
vaste gamme d’intensités de
charge, un aide démarrage
ainsi qu’un moyen d’analyser
les problèmes de systèmes
électriques et de démarrage.
Pour batteries de 6 et 12 volts.
Refroidi par ventilateur.

Câbles de démarrage
VTT et moto
8199-31
Intensité 150A
Calibre
8 AWG
Longueur 8 pi. (2,4 m)
Fil Aluminium Recouvert
De Cuivre

50/10/2amp Automatique
Démarreur/Chargeur
SF-1252MA

