BALAIS D’ESSUIE-GLACE

LE CHOIX
EST

CLAIR!

BALAIS D’ESSUIE-GLACE PROFESSIONAL
Balai d’essuie-glace haute performance
·
·
·
·

Balai d’après-vente classique d’équipement d’origine
Balai entièrement fait d’acier à haute résistance
Installation rapide et facile grâce au connecteur direct
Comprend les balais intégraux arrière pour les nouveaux modèles de véhicule

Balai d’essuie-glace Beam de catégorie supérieure
·
·
·
·
·
·
·
·

Profil aérodynamique qui convertit la force du vent pour un contact maximum avec le pare-brise
Conçu pour se mouler à la forme très incurvée des pare-brise d’aujourd’hui
Structure monopièce de l’essuie-glace résistant à l’accumulation de neige et de glace
Élément en caoutchouc entièrement traité pour un balayage plus souple et plus silencieux
Aileron unique prévenant le soulèvement par vent de plus de 220 km/h (135 mi/h)
Fonctionnement silencieux et moins saccadé
Technologie facilitant l’installation
Convient à cinq types classiques et à six types spécialisés de connexion
au bras d’essuie-glace avec un seul adaptateur

BALAIS D’ESSUIE-GLACE ADVANTAGE
Balais d’essuie-glaces classiques toutes saisons en métal
·
·
·
·

Balai d’essuie-glace classique universel
Construction du balai tout en métal
Structure métallique rivetée pour une durabilité accrue
Conception en coude pour un balayage de meilleure qualité sur les véhicules très incurvés

Balai d’essuie-glace Beam Advantage
·
·
·
·

Superstructure rivetée entièrement en métal
Balai d’essuie-glace Beam universel
La plus récente technologie d’essuie-glace à un prix économique
Convient à la plupart des véhicules qui sillonnent nos routes

BALAIS SPÉCIALISÉS
Balai d’essuie-glace d’hiver classique
· Fabriqué avec une coiffe de caoutchouc résistant et superstructure
en métal résistant à l’accumulation de neige et de glace
· Balais offerts pour s’adapter aux bras d’essuie-glaces à patte pression très répandus
Balais d’essuie-glaces d’hiver Beam
·
·
·
·
·
·

Racleur d’essuie-glace ultrarobuste résistant aux déchirures par temps froid
Surface de protection brevetée créant un balayage souple et silencieux
Système d’installation en un clic
Conception monopièce flexible qui s’adapte parfaitement à la plupart des pare-brise
Profil bas pour un fonctionnement supérieur à haute vitesse
Aileron profilé en forme de coin éliminant toute la neige et la glace
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Remarque : RainX offre également un balai hybride appelé Fusion. ACDelco n’offre aucun produit de cette catégorie.

IL EST TEMPS DE CHANGER VOS BALAIS!
Il est recommandé que vous inspectiez vos essuie-glaces tous les six mois.
Vous devez remplacer vos balais d’essuie-glace si vous observez l’un des changements suivants :
·
·
·
·
·

 raînées : Vision floue causée par des balais secs ou sales.
T
Broutement : Mouvement saccadé du balai causé par la déformation ou la courbure permanente du caoutchouc.
Caoutchouc usé : Arrondissement du bord causé par une utilisation excessive.
Caoutchouc craquelé : Craquelures ou fissures causées par une exposition prolongée aux rayons ultraviolets du soleil.
Cadre déformé : Cadre d’essuie-glace déformé ou brisé par les grattoirs ou les lave-autos automatiques.

Communiquez avec votre fournisseur de
produits ACDelco ou visitez CONNECTION pour
obtenir la liste complète des essuie-glaces.
TechConnectCanada.com
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