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NGK fournit les bougies OEM
des trois constructeurs américains.

NGK produit plus de bougies d’origine pour les trois constructeurs américains 

qu’aucun autre fabricant de bougies d’allumage. Ford, General Motors et FCA 

accordent toute leur confiance aux bougies NGK; les bougies les plus perfectionnées, 

les plus fiables et de la meilleure qualité actuellement sur le marché. 

Découvrez plus en visitant ngksparkplugs.ca
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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

SPOTLIGHT MINI
111111
• 600 et 300 lumens – 5 W COB
• Base magnetique
• Joint adjustable pour different angles
• Batterie rechargeable Li-ion 2600 mAh
• IP65 impermeable
• Cordon micro USB inclus
• Chargeur vendu separement (N˚ 111111A)

SPOTLIGHT MINI 
chargeur
111111A

Mini-lampe 
pivotante
à 21 DEL
111115



27416 -990ml

28416 -4L

29416 -20L

26416 -4L

25416 -990ml

WD40
01122 (342g)

31g
MORE
FREE

1Tank Power Renew® 
Formule Diesel

75816 utilité 444ml bouteille

75832 HD  946ml bouteille

Outil de libération 
de tige de verrou 
pour Ford
34950

Installateur de service 
rigoureux pour scellement 
de thermostat
35650

26.39

Feux de gabarit et 
d’encombrement ronds 
de 2 1/2 po
45812
Lentille optique, 12V

Feux de gabarit et 
d’encombrement ronds 
de 2 1/2 po
45832
réflecteur intégré, 12V

Feux de gabarit et 
d’encombrement de 
2 po
45822

Cordon d’insertion de joint de 
pneus durable 4”
ST1933 - 60/boîte

Chiffons 
d’atelier
KREW® 400
33046

Chiffons d’atelier 
SCOTT®
75120

Nettoyant pour vitres

Nettoyant dégraissant
Automobiles, garages, bateaux, vr,
Vtt, motocyclettes, ménager

Pate ciment 
vulcanisant
SV8 - 235ml Produit Multifonction 

WD-40® 
01110 (3.785L)
(Peut être conjugué au 
pulvérisateur à gâchette 
WD-40®)

Avertisseur de recul à 
bruit ambiophonique 
médium / faible
73040

KREW® 300 Boîte 
double
33920


