
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*

PROTÉGEZ
VOTRE
VÉHICULE
ET VOS
ARRIÈRES

TRUCK GUARDSSÉRIE PROTÈGE CAMION

Le besoin pour la protection est claire.



Engineered 
specifically  
for your 
truck

Protégez l’intégralité de la partie frontale de votre véhicule, y compris 
vos phares et votre grille, en retirant le pare-choc du fournisseur et en 
le remplaçant par un protège camion HERD. Nos produits s’ajustent 

pour durer tout en donnant du style à votre camion.

Nos produits sont aussi fiables
que notre parole

protège camion que nous le sommes. Si vous n’êtes pas
entièrement satisfait de la durabilité et de la conception de
votre achat, faites-le nous savoir et nous corrigerons la
situation.

Construction en aluminium
Les protège camion HERD sont fabriqués à partir

miroir grâce à un procédé breveté en cinq étapes. Ce

DEFENDER 4 SUPPORTS

Fondée en 2003, HERD
est l’une des plus grandes
entreprises de protection de
véhicule en Amérique du
Nord. Que vous soyez à la
recherche d’un produit qui
s’ajuste sur votre pare-choc
existant ou qui le remplace
entièrement, nous nous
engageons à vous offrir une
gamme complète de
produits de protection pour
les camions d’aujourd’hui.

Standard  
on all designs Polissage miroirPlaques d’impact

Personnailsez votre HERD 
Les protège camion HERD vous sont offerts dans une 
série de modèles standards avec des mises à jour 
exclusives disponibles. Pour choisir le produit qui vous 
convient, sélectionnez parmi les options ci-dessous, en 
fonction du look et du style que vous préférez

Pare-chocs

Montants

Tubes

Autres
options 

12 po

18 po (aérodynamique)

18 po (plat)

Encastré

Encastré (surdimensionné)

2,75 po Tubes Aero

3 po

4 po

Sans râteau inférieur

Rangée de lumières 2 po
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Relevez et abaissez votre 
pare-choc aussi facilement 
qu’un hayon avec le verrou 
à ressort et l’assistance 
de relevage

Assistance de
relevage
Rèduisez le poids de levage jusqu’à
13 livres avec notre technologie en
instance de brevet. Lorsque vous
abaissez votre protège camion
HERD, les ressorts sont chargés
pour vous aider à le remettre à la
postition verticale aussi facilement
que possible.

Verrou à ressort
Avec l’accès au moteur en un 
seul clic, les inspections avant 
les voyages et les entretiens 
de routine n’auront jamais 
été aussi faciles. Retirez 
simplement la goupille dere-
morquage, relâchez le verrou 
et baissez le protège camion. 
Vous n’aurez plus jamais àser-
rer un seul boulon.

Feux clignotantsAssistance de relevage Verrou à ressort Tubes centraux verticaux

PROTÈGE
CAMION

SUPPORT DE FIXATION
HERD EN ACIER

Plaques
d’impact
Fabriquées en acier inoxydable et 
en composite caoutchouc / bois 

d’oeuvre, nos plaques d’impact 

réduisent le pliage en cas de 

collision désaxée. Elles sont

et sont fournies avec nos protège 

camion en aluminium.

CHÂSSIS
DU CAMION

Assistance de relevage
prête à l’emploi

AEROPLUS DEFENDER AERO TEXAS BIG TEX ROAD TRAIN ROAD TRAIN
SUPER

Disponible
pour tous nos
modèles
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Encastré (surdimensionné)

Rangée de lumières 2 po
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modèles



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

-WAYNE KINDER, ASSOCIATED FOOD STORES

Témoignages
de vrais clients
HERD.

HERD
SUR LA
ROUTE

888.543.4373

sales@herd.com

HERD.com

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

“

Le besoin pour la protection est claire.


