AeroPLUS

Protège camion en aluminium
avec assistance de relevage et
verrou à ressort intégrés

Conçu exclusivement
pour le modèle
Freightliner Cascadia

AeroPLUS
LE PROTÈGE CAMION LE PLUS
RÉVOLUTIONNAIRE SUR LE
MARCHÉ
Plus léger pour économiser
le carburant

Plus aérodynamique
pour une meilleure
efficacité

Plus facile à utiliser
que les autres
protections

Compatible avec
le système Detroit
Assurance

Le nouveau standard en termes de protection de véhicule
Contactez votre concessionnaire
Freightliner local dès aujourd'hui pour
le premier pare-choc de marché secondaire qui réduit
la résistance, améliore lʼefficacité du carburant et ne
compromet ni la performance ni le style.

Consultez notre gamme
complète de produits
protège véhicule, y
compris l'AeroPLUS à

HERD.com

SÉRIE GRILLE DE PROTECTION

AeroPLUS
L'INNOVATION QUI
GÉNÈRE DES RÉSULTATS
CONCEPTION DE POINTE
Forme effilée plus légère et plus robuste
Pare-choc découpé au laser, ajusté spécialement
pour votre camion; le meilleur ajustement et la plus
belle finition de toute l'industrie

VERROU À RESSORT

Mécanisme amélioré; accès au
moteur rapide et simple

ENTRÉE D'AIR

ASSISTANCE DE RELEVAGE

Réduit le poids de levage jusqu'à aussi peu que 13 livres.

Réduit la résistance; économise le carburant

UNE PROTECTION QUI CONVIENT À VOTRE CAMION
ACCESSOIRES
FEUX CLIGNOTANTS
Moderne, rapide et facile à installer

PROTECTIONS RADAR
Protection en polymère coupée sur mesure

LUMIÈRES À FIXER
Supports de fixation stylés; placez-les où vous le voulez

DÉCOUPES POUR PHARES
S'alignent au pare-choc; supports inclus

Votre nouveau camion est plus qu’un véhicule lourd ;
c’est un véhicule complexe et aérodynamique destiné à
faire de l’argent. Le modèle AeroPLUS a été conçu pour
être plus léger et plus robuste que tous les modèles
HERD précédents en offrant une protection supérieure
aux systèmes vitaux de votre véhicule. Le modèle
AeroPLUS est le meilleur produit que nous ayons jamais
fabriqué et il est le reflet de notre reconnaissance pour
l’avancement dans la conception des véhicules et de
notre engagement à vous offrir un meilleur retour sur
votre investissement.
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