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FORT ET FACILE À INSTALLER
Des supports aciers épaisses
qui montent directement dans
les récepteurs de
remorquage. IIs sont
inclus avec chaque
protège-grill.
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TUBES DE BAS DE 3 ½ PO
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La néccesité d'une bonne
protection est claire.

LA ROUTE
Témoignages de vrais
clients HERD.

“
a dernière semaine suite à
quatre accidents différents
BRANDI BORROWMAN, GILTNER INC.

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

888.543.4373
sales@herd.com
HERD.com

“

HERD SUR

