SÉRIE PROTÈGE CAMION

PROTÉGEZ
VOTRE
VÉHICULE
ET VOS
ARRIÈRES

Obtenez le produit idéal pour votre véhicule. Choisissez la protection qui vous convient.

Série BG –100

Série GG – 200

Série GG – 300

Série Protège camion
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Pare-chocs 12 po
18 po (aérodynamique)
18 po (plat)

Montants

I-Montant / Profil
Encastré
Encastré (surdimensionné)

Tubes

Tubes

2,5 po
3 po
4 po
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Sans râteau inférieur
Rangée de lumières 2 po
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CHOISISSEZ HERD ET
OBTENEZ UNE
PROTECTION QUI EN
VAUT LA PEINE.

Protection contre les temps d'arrêt indésirables, les réparations
coûteuses et la perte de contrats. Ne laissez pas un accident affecter votre
portefeuille. Que vous soyez propriétaire exploitant ou gestionnaire de flotte, les
protège camion HERD vous ferons sauvez du temps, de l'argent et des maux de tête.

Oubliez tous vos soucis grâce à
notre protection frontale
L'assistance de relevage et le verrou à
ressort rendent les HERDs plus légers et
plus simples à utiliser
Les plaques d'impact atténuent le choc
lors d'une collision désaxée
Nos protège camion vous offre la sécurité
dont vous avez besoin, là où vous en avez
besoin
Les matériaux de construction assurent
une meilleure protection contre les chocs,
vous offrent une tranquillité d'esprit et
une plus grande confiance sur la route

Témoignages
de vrais clients
HERD.

permettent de sauver des milliers
de dollars en coûts de réparation
et en temps d'arrêt potentiels. Je
les recommande à tout le monde
dans l'industrie du transport.

“

HERD
SUR LA
ROUTE

les veux sur chaque camion.
“ Je
Les protège camion HERD nous

-WAYNE KINDER, ASSOCIATED FOOD STORES

Visitez votre détaillant
HERD local pour en
apprendre davantage sur
notre gamme complète de
produits

888.543.4373
sales@herd.com
HERD.com

