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LA SOLUTION TOUT-EN-UN POUR 
ÉPARGNER TEMPS ET MAIN-D’OEUVRE.
Est-ce que vous désassemblez plusieurs pièces quand vous effectuez des 
réparations de plateau de frein et de frein de stationnement ? Vendez-vous des 
composants séparés à vos clients ?

Nos plateaux de frein garnis neufs offrent une solution complète d’assemblage de 
frein de stationnement, déjà assemblé en sortant de la boîte, pour réduire les retours 
et diminuer le temps total de main-d’oeuvre en simplifiant la réparation.

For internal use only: BB692219078

Vous ne connaissez pas Dorman?  
Découvrez-nous à DormanProducts.com

PURIFIER™
170AIR
• Purificateur d’air frais a l’ozone
• Utilise la dernière technologie de purification par l’ozone
• Élimine moisissure, mildiou et bactéries, de l’intérieur  des cabines et des pieces
• Enlève même les odeurs les plus désagréables et tenaces comme la fumée de tabac
• Portable-fonctionne sur le courant AC (100-240 V) et DC
• Minuterie programmable 10 heures avec panneau ACL

Connecteur de remorque 
16G 12” 
1871-BP - 2 Pins

1873-BP - 4 Pins

Vitre hydrofuge 
Rain-X, 473ml
36232

ALL in ONE
Nettoyant pour systéme 
d’alimentation, 296ml
30001

TUNE-UP 
Multiusage
30002 - 473ml

Sans eau 
Lave-auto et cire
946ml
36242

Scellant Fix-A-Flat® 
pneus standard, 453g Aérosol
29225

Trousse pour l’entretien complet de l’auto
18378
Protecteur Tire Foam® 
Nettoyant à la cire Ultra Shine
Protecteur Original
Serviettes nettoyantes
Nettoyant pour glaces d’auto * Quantités limitées



HUILE PAO 68 + COLORANT UV
51111 – 34 oz | 1 L + colorant UV
• Huile synthétique universelle, multigrade, de 

haute qualité
• Améliore l’efficacité avec une tire plus rapide 

et une température réduite aux évents
• Élimine le besoin d’avoir différents grades et 

viscosités de lubrifiants A/C
• Plein initial ou remplissage

SUPER SEAL™
946KIT
• Agent antifuite pro a/c
• Scelle et prévient les fuites de façon 

permanente
• Scelle les fuites dans les évaporateurs, 

condensateurs, accumulateurs, joints 
toriques, joints statiques, conduites en 
métal et boyaux en caoutchouc

• Compatible avec toutes les huiles et tous 
les agents réfrigérants

• Tuyau inclus

SOUNDLIGHT PRO
111122
DEL : 20W COB
• Hautparleurs Bluetooth – 2 x 3W
• Bloc-pile movable avec Lumiere 70 

lumen et port USB pour la recharge
• 2000 lumens 1 heure
• 1500 lumens 1,5 heures
• 1000 lumens 2,5 heures
• 500 lumens 5 heures
• 60 lumens 24 heures

PIVOT
Technologie DEL avanceé
111114 
• Technologie DEL bande matrice
• 5 DEL en haut
• Crochet pivotant & rabattable
• Base et dos magnétique
• 3 piles AA incluses 

41205 -4L

57020 -petit

12022 -20L

57030 -standard 57040 -grand

Lave et cire concentré

Clef a filtre
Antiderapant

Dégraissant ITEKT
771117
Élimine la saleté et le sel.

965089
VERRE LIQUIDE revêtement céramique nano pour pare-brise.
Protège et améliore la visibilité.

WINDSHIELD

L’ensemble comprend:
1 nettoyant 12ml
1 protecteur 12ml
1 linge en microfibre
2 lingettes

• Hydrofuge
• Repousse la saleté
• Résistance supérieure de 20% aux rayures, éclats
• Aucun effet secondaire
• Durée d’efficacité de 6 mois à 1 an
• Réduit la consommation de liquide lave-glace 
• Prolonge la durée de vie des essuie-glaces

Liqui Moly 
Viscoplus pour 
huile
20338
300ml

Colle Gorilla formule 
originale
5100402 - 4oz

Ruban adhésif de 
montage
6069301
24 1x1 po carrés

Jeu de 7 douilles 
pour filtres
13270

Cle pour filtres de 
voitures importees
63600

Stylo à colle Gorilla
5202402
Sèche en blanc

Réparateur de 
Segment, 473ml
34416

Réparation
pour fuites et
combustion
d’huile moteur, 500ml
34235

Produit Multifonction 
WD-40®, 311g 
01111

Produit d’étanchéité 
pour talon de pneus
BS32 - 1 pinte

Stabilisateur d’huile 
HD
20001


