SÉRIE PROTÈGE
TRUCK GUARDS
CAMION

PROTÉGEZ
VOTRE
VÉHICULE
ET VOS
ARRIÈRES

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

Série BG –100

Série G2 – 200

Série G3 – 300

Série Protège camion*
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Le besoin pour la protection est claire.

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 mondedans
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

