BALAIS D’ESSUIE‐GLACES
D’HIVER SOUPLES
Aidez vos clients à faire face au froid avec les balais d’essuie‐glaces d’hiver souples spéciaux ACDelco. Ces balais de concep on
spéciale combinent la technologie des balais souples haut de gamme et la construc on robuste pour procurer des perfor‐
mances maximales dans des condi ons de conduite en hiver.
QUALITÉ SUPÉRIEURE ET COUVERTURE

AVANTAGES

Les balais d’essuie‐glaces d’hiver souples ACDelco oﬀrent la couverture
dont vous avez besoin et la qualité que vous exigez. Chacun des dix
numéros de pièce de la gamme comprend un aileron en forme de coin
pour dégager facilement la neige et la glace, tandis que l’armure exté‐
rieure assure la protec on des composants cri ques. Vous aurez une
couverture des véhicules parmi les meilleures : 98 % des véhicules en
circula on (VEC).

Élément en caoutchouc épais
 Résiste aux déchirures par températures
froides
Protec on de surface brevetée
 Crée un balayage uniforme et silencieux
Système de fixa on à un seul clic
 Installa on facile
Concep on monopièce flexible
 Se conforme étroitement à la plupart des
pare‐brise
Balai à profil bas
 Performances supérieures aux vitesses
élevées
Aileron élancé en forme de coin
 Dégage la neige et la glace

No de pièce

No de pièce

Longueur

8‐3322
8‐3318
8‐3320
8‐3324
8‐3316
8‐3326
8‐3319
8‐3317
8‐3321
8‐3328

19304557
19304553
19304555
19304558
19304551
19304559
19304554
19304552
19304556
19304560

22 po
18 po
20 po
24 po
16 po
26 po
19 po
17 po
21 po
28 po

Popularité

Les plus
vendus!

Couverture
des autres
véhicules!

*Selon les ventes de balais d’essuie‐glaces d’hiver ACDelco en 2012.

Balais d’hiver classiques
Balai classique encastré procurant
des points de pression spécifiques

Balais d’hiver ACDelco

Design de montage à profil
bas répar ssant la pression du bras
d’essuie‐glace à l’élément en acier

Armure de construc on robuste
scellant et protégeant la structure
du balai contre le mauvais temps

Élément en acier répar ssant la pression
à un nombre infini de points
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