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• Les jambes de force les plus 
complètes disponibles dans 
l’industrie. 

• Valeur ajoutée – Pièces neuves - 
Prêt à installer

• Gagner du temps!

Couverture exceptionnelle incluant: 
Chrysler Sebring (livré avec bras de suspension) 
Chrysler Town & Country
Chevy Impala
Ford Explorer
Et plusieurs modèles asiatiques et européens.

JAMBES DE FORCE 
COMPLÈTES DISPONIBLES! 

PLUS DE 
700

Traitement pour les vitres TRICO View® Glass Treatment®
47100
Traitement pour les vitres de niveau professionnel        

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 immé-
diatement.
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. 

Pare-brise traité Non traité

Rocker Guard
Enduit protecteur 
caoutchouté
(405g)
BB302 - Noir

Vitre Teintée 
340g
17270 - givre
17271 - fumée

Fibres Tampico et centre en 
fibres métalliques
PB-TW24 

Utilisez avec manche en bois à 
embout métallique fileté
FH-W354MT - 54”

FH-W360MT - 60”



AM80S Horn Freeway Blaster 
Extra fort O.E.M. Replacement 
Horn

72112 - Basse note

K-Seal™
ST9501
K-Seal est un système permanent tout usage en 
une seule étape pour la réparation de fuites du 
liquide de refroidissement. 

SILARAMIC®
Graisse pour système
de freins en céramique
75363
Pot de 255 g avec brosse

Savon liquide pour 
les mains
25314
3.78L

Distributeur 
pour les savon 
liquide
95100
1L

Sangle camo

SH20CAMO - 20”

SH30CAMO  -30”

Formule EPDM pour toutes saisons
Fabriquer au Canada
Crochets en “S” super-résistants

Avertisseur
72002 – Tonalité forte
72012 – Tonalité faible

Kit d’esthétique automobile Slik Mist rapide et facile
20558
• Amplificateur de luminance de peinture brillante de première 

qualité, lustre et protège en une seule application facile.  
L’application parfaite pour l’intérieur d’un bateau et d’une 
voiture.

• Inclus un chiffon de microfibre.
• Inclus un applicateur pour pneus et garnitures.
• À base d’eau.
• Vaporiser, essuyer, terminer.

Mouchoirs SIGNAL 
de SURPASS®
03131

Papier hygiénique 
TRADITION* JRT JR® Jumbo
02129

Essuie-mains en rouleau 
dense SCOTT®
28640

Jauge de profondeur digital
EX448DIG
• L’écran digital est facile à lire
• Mise à zéro dans n’importe position
• Avec un arret automatique pour 

préserver la batterie
• Range de 0 à 100 PSI
• Hauteur .1875”, largeur 1”

Joint toutes-saisons 
Irontite
9132-16
Réparation ultime 
pour fuites de joints 
de culasse

Serre-joint en C verrouillable 
de 11 po
19


