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BRAND NEW
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Turtle Wax

Hybrid Solutions Pro

Chaussettes pare-soleil
Protecton AdBlue
Abus Câble-antivol
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Protecton AdBlue
5L & 10L
Convient aux véhicules diesel équipés d’un système SRC.
Répond aux normes les plus strictes.
Transforme le dangereux oxyde d’azote en azote inoﬀensif et en eau.
Réduit de 80 % les émissions nocives d’oxyde d’azote.

1890922
5L | Can | PU3 | 8711293393398

1890923
10L | Can | PU1 | 8711293393329

Hybrid Solutions
Pro Max Wax
!
NEW
943
1830

1 & Done Compound

!
NE30W
942
18

Une formule avec une technologie abrasive unique.
Corriger et ﬁnir toute surface peinte en toute sécurité sans changer
de produit.
Utilise la technologie des plaquettes de précision, mélange breveté
d’abrasifs à haute performance.
La perfection en moins de temps, la correction de toute surface
peinte en moins de temps.
1830942
473ml | Bottle | PU6 | 5010322537073

Graphene Flex Wax
Cire en spray polyvalente alimentée par du graphène qui crée une
forte couche protectrice.
Oﬀre une brillance étonnante, une résistance chimique et une
imperméabilité à l’eau.
Une protection UV accrue et une douceur qui aide à repousser l’eau
et la saleté.
Peut être utilisé sur les roues, le verre, le caoutchouc et le plastique.
1830943
680 ml | Bottle | PU6 | 5010322537066
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Transmax ATF
Dex III MV
Développé pour l’utilisation dans les transmissions
automatiques GM d’avant 2005.
Pour les transmissions automatiques Ford entre 1983
et 1996.
Lorsque du Dexron (II ou III) ou du Mercon sont requis.
1848064
1L | Bottle | PU12 | 4008177162251

Câble-antivol
3406/55 Kids
Niveau de sécurité 1 : protection de base à faible risque de vol.
Diamètre du câble 6mm.
Longueur 55cm.
Comprend 2 clés.

5010120
55cm | ø6mm | 2 keys | Card | For children’s
bicycles | Unpacked | PU12 | 8715117022631

Porte-Vélos Antares 2
Porte-vélos pliable compact et léger pour la barre d’attelage.
Fabriqué avec un cadre en acier robuste et de grandes gouttières de roue en
aluminium.
Equipé d’un système d’inclinaison contrôlé par pédale.
Double protection antivol pour le porte-vélos et les vélos.
Fiche à 13 broches.
Capacité de charge maximale de 60 KG, idéale pour les E-bikes et les Fat Bikes.

9240939
Box | PU1 | 8003168036234

Chaussettes
pare-soleil
Protègent des rayons UV et gardent votre voiture au frais.
Ils s’enﬁlent comme une chaussette autour du cadre de la vitre latérale arrière.
Fixation simple et rapide par Velcro.
Dimensions maximales 100x53 cm.
Vendu par paire.
0510017
2pcs | Black color | Polybag | PU24 |
8715117022631
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