- pour une meilleure visibilité dans n'importe
quelles conditions météorologiques

Your Expert in Parts

HC-CARGO
Avec HC-CARGO FlexFit vous ferez l'expérience
de la nouvelle technologie des balais d'essuie-glace plats.
• Haute performance quelles que soient les
conditions météorologiques
• Conception solide pour une plus longue durée de vie

Installation facile et sécurisée

Durée de pose inférieure à 30 secondes.
Mécanisme de sécurité à verrouillage
double pour maintenir vos essuie-glaces
sécurisés.

Longue durée de vie

Conçus pour supporter les températures
élevées et la décoloration due au
rayonnement solaire.

Essuyage propre et intégral

La technologie améliorée assure une distribution de la pression uniforme le long de tout
l'essuie-glace pour une visibilité remarquable
par tous les temps.

Fonctionnement ultra souple

La nouvelle formule du caoutchouc réduit le
bruit indésirable et permet un
fonctionnement plus souple.

Moins de vibrations

Le déflecteur symétrique utilise le flux d'air pour
améliorer le contact de l'essuie-glace sur le pare-brise,
afin de fournir un aérodynamisme maximum pour des
vitesses plus élevées.

Your Expert in Parts

HC-CARGO
caractéristiques
• Couvrent jusqu’à 90 % du parc automobile européen
• Installation facile
• Remplacent les essuie-glaces plats d'origine
• Attaches multiples
• Livrés sous coques

Découvrez comment changer
les balais d'essuie-glace dans
nos vidéos d'installation

Attaches de montage :
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HC-CARGO

161061

350 mm/14”

HC-CARGO

161062

380 mm/15”

HC-CARGO

161063

400 mm/16”

HC-CARGO

161064

450 mm/18”

HC-CARGO

161065

470 mm/19”

HC-CARGO

161066

500 mm/20”

HC-CARGO

161067

530 mm/21”
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161068

550 mm/22”
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161069

600 mm/24”
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161070

650 mm/26”
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161071

700 mm/28”

HC-CARGO

161940

750 mm/30’’

Caoutchouc naturel

Essuie-glace en caoutchouc de haute qualité,
pour assurer une grande longévité, une performance
d'essuyage excellente et caoutchouc résistant aux UV
avec revêtement en graphite.

Déflecteur aérodynamique

Empêche le soulèvement de l'essuie-glace à grande
vitesse et protége des intempéries extrêmes.

Ressort de tension

1. S'adapte parfaitement à tous
types de pare-brises incurvés.
2. Pression de tension régulière
Adapté pour toutes saisons.

Revendeur agréé :

www.hc-cargo.fr
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