


CE QUI NOUS PASSIONNE 
PROPULSE VOTRE CROISSANCE
Même si nous tournons la page vers une nouvelle décennie, certaines choses resteront toujours les mêmes. 
Notre passion pour créer des produits novateurs qui possèdent non seulement de nouvelles caractéristiques, 
mais qui améliorent l’expérience des consommateurs, est une constante. Chez Hopkins, cette passion fait 
partie de notre recette secrète. Notre priorité est d’améliorer l’expérience du client. Chez Hopkins, cette 
passion fait partie de notre recette secrète. Nous mettons l’accent sur l’INNOVATION dans notre gamme 
croissante de marques et de produits reconnus. Notre objectif est d’accroître l’INNOVATION de notre 
gamme croissante de marques et de produits reconnus. Notre objectif est d’accroître la satisfaction des 
consommateurs.

En tant que chef de file dans nos gammes de produits, nous exploitons les renseignements de mégadonnées 
tirés de la GESTION DE CATÉGORIE, qui présentent un potentiel de croissance pour nos partenaires. 
L’optimisation des assortiments, de la mise en marché, des prix au détail et des promotions se traduit par des 
planogrammes qui alimentent la croissance et la rentabilité de votre magasin. Nous utilisons l’outil ProphetMC 
pour mettre à profit les renseignements liés à la gestion de catégorie et ainsi obtenir des résultats inégalés.

La satisfaction des consommateurs est la clé afin d’accroître la fidélisation de 
la clientèle à l’égard de nos marques et nos partenaires qui offrent nos 
produits. Il s’agit d’une étape essentielle de notre processus de 
développement pour favoriser un cycle continu de croissance.

Nous continuons de mettre en valeur la SIMPLICITÉ avec 
notre centre de distribution ultramoderne à Edgerton. 
Situé au centre des États-Unis, il regroupe tous nos 
produits sous un même toit. Cela permet de simplifier 
le traitement, l’expédition et la réception des 
commandes. Avec, en plus, nos équipes des ventes 
et de service à la clientèle, Hopkins vous fait la 
promesse inégalée de vous faciliter la vie au travail 
et de vous offrir des marques reconnues et des 
produits novateurs qui vous satisferont par leur 
qualité et leur innovation.  

Nous vous remercions de votre collaboration. 
Nous invitons nos clients nouveaux et actuels à 
communiquer avec nous pour découvrir comment 
nous pouvons vous aider à stimuler votre croissance au 
cours de cette nouvelle décennie!

 

  

Bradley T. Kraft 
Président et directeur général
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Communiquez avec nous pour obtenir des renseignements. 
Téléphone : 800 524-1458  Télécopieur : 800 444-6779 Si vous désirez communi-
quer avec HopkinsMD par courriel, écrivez à l’adresse : sales@HopkinsMfg.com

EXPÉDITION ET 
DISTRIBUTION

Miami
Oklahoma

Blenheim
Ontario, Canada

Edgerton
Kansas

Hopkins, chef de file de l’industrie, expédie ses produits depuis 
trois principaux centres de distribution, dont le nouveau centre 
de distribution centralisé à Edgerton, au Kansas. Hopkins offre 
également l’importation directe de produits fabriqués à l’étranger.
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Désodorisants à pince pour 
bouche d’air Scent SpinnerMC ARM 
& HAMMERMC

Plusieurs pièces
Ces articles sont fabriqués, commercialisé et distribué par Hopkins Manufacturing 
Corporation.  Les marques de commerce ARM & HAMMER appartiennent à Church 
& Dwight Co., Inc. et sont utilisées sous licence par Hopkins Manufacturing 
Corporation.

Ces articles sont fabriqués, commercialisé et distribué par Hopkins Manufacturing 
Corporation.  Les marques de commerce ARM & HAMMER appartiennent à Church 
& Dwight Co., Inc. et sont utilisées sous licence par Hopkins Manufacturing 
Corporation.

Désodorisants à pince pour 
bouche d’air Gear HeadMC 
ARM & HAMMERMC 
Plusieurs pièces

Outils pour neige et glace 
Maxx-ForceMC  
Plusieurs pièces

Couverture de voyage 
chauffante de 12 V
12620



Canada
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Barres lumineuses à 
DEL, à trois rangées, 
à grand-angle
Plusieurs pièces

Mini-ampoules 
cubiques à DEL 
de 2 po
CWL0022

Barres lumineuses à DEL, 
à une ou deux rangées
Plusieurs pièces

Bac de 
récupération 
sans gâchis 
(20 pintes)
42010MI 

Caméra de 
remorque 
vueSMARTMC

50050

Housses de 
pare-brise de luxe 
ArcticDefenseMC 
Plusieurs pièces
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UNE NOUVELLE 
FAÇON DE STIMULER 
LES VENTES AVEC 
DES DÉSODORISANTS 
INNOVATEURS

LES MEILLEURES MARQUES POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DE VOS CLIENTS

4



LES MEILLEURES MARQUES POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DE VOS CLIENTS

5
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TECHNOLOGIE DE 
DÉSODORISATION
Les mauvaises odeurs sont le premier 

facteur motivant l’achat de 

désodorisants automobiles. C’est 

pourquoi notre technologie d’élimination 

des odeurs brevetée est pourvue de 

parfums infusés d’huiles essentielles.

UN MESSAGE CLAIR
L’emballage épuré, superbement 

contemporain et facile à lire, évite toute 

confusion et simplifie l’expérience de 

magasinage.

UNE INNOVATION DE 
PREMIER ORDRE
Formats de produits novateurs pour 

répondre aux besoins de base des 

consommateurs.



6 Cet article est fabriqué, commercialisé et distribué par Hopkins Manufacturing Corporation. Les 
marques de commerce ARM & HAMMER et Clean Burst appartiennent à Church & Dwight Co., 
Inc. et sont utilisées sous licence par Hopkins Manufacturing Corporation.

Éliminez les odeurs et laissez place 
à la fraîcheur avec un tour rapide de 
la plus récente innovation d’ARM & 
HAMMER.

Scent Spinner™

Pince pour bouche d’air Scent SpinnerMC 
• Technologie révolutionnaire de l’élimination des odeurs
• Perles parfumées pour un débit constant de fragrance
• Cadran rotatif pour une touche de fraîcheur

Mer noire - AH8601BLSC - paquet de 1, 0,14 oz, stock suivi  
Cabana Breeze - AH8601CAC - paquet de 1, 0,14 oz, stock suivi 

PURIFICATEURS D’AIR 
POUR VOITURE
Vos clients associent tout de suite ARM & HAMMERMC   
à l’élimination des odeurs.

800-265-0526
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Augmenter vos revenus grâce aux nouveaux modèles
Désodorisants Gear HeadMC

www.ArmandHammerCarCare.com 7
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www.ArmandHammerCarCare.com

Désodorisants à pince pour
bouche d’air Gear HeadMC

ARM &HAMMERMC

• Conception novatrice inspirée des passionnés 
de la conduite automobile

• Motifs attrayants parfaits pour la bouche d’air
• Parfum de voiture neuve offert 

Pince pour bouche d’air Gear - AH7000GC - paquet de 1, 12 articles, stock suivi 
Pince pour bouche d’air Turbo - AH7000TC - paquet de 1, 12 articles, stock suivi  
Pince pour bouche d’air V-Twin - AH7000VC - paquet de 1, 12 articles, stock suivi



PURIFICATEURS D’AIR 
POUR VOITURE
Vos clients associent tout de suite ARM & HAMMERMC   
à l’élimination des odeurs.

INNOVATION
Nous combinons la recherche 
et le développement 
approfondis, la prévision des 
besoins de l’utilisateur et la 
création de parfums de luxe 
pour concevoir une gamme 
de produits gagnante. La 
pince pour bouche d’air 
BoostMC permet aux clients 
de libérer rapidement une 
brume parfumée en 
appuyant sur un bouton.

LA DIFFÉRENCE 
ARM & HAMMERMC

Parfums de luxe conçus dans les 
moindres détails pour éliminer les 
odeurs et testés avec soin avant la 
mise en marché pour assurer une 
qualité supérieure.

RENDEMENT ET 
APPARENCE
Grâce à des tests exhaustifs, nous 
fournissons des produits de qualité 
supérieure sur lesquels les clients 
peuvent compter et dont ils sont 
satisfaits. Les couleurs du produit 
complètent l’habitacle et une vaste 
gamme de parfums permettent de 
répondre aux préférences de 
chacun en matière de parfum.

Cet article est fabriqué, commercialisé et distribué par Hopkins Manufacturing Corporation. Les 
marques de commerce ARM & HAMMER et Clean Burst appartiennent à Church & Dwight Co., 
Inc. et sont utilisées sous licence par Hopkins Manufacturing Corporation.

800-265-0526
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Fraîcheur 
bord de mer

Fraîcheur de plein air 
avec une touche de 
citron et de pins et 
des arômes purs de 
violettes et de roses.

Orchidée de 
Tahiti

Riches arômes 
floraux des îles, 

effluves de jasmin et 
de pétales de rose.

Nénuphar
Frais, légèrement 
sucré, avec une 

touche citronnée.

Tropical
Une oasis d’ananas 
frais, de mangue et 

de noix de coco.

Clean Burst™

Parfum de jardin 
avec une touche de 

jasmin et de lilas.

Fraîcheur 
printanière

Arôme frais de pré 
et de pin.

Auto neuve
Ravive la fraîcheur 
grâce au bois de 

santal et au citron.

PARFUMS FRAIS LONGUE DURÉE

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR 
LES VENTES DE DÉSODORISANTS 

GRÂCE À L’INNOVATION
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Grands 
espaces

Notes de fruits 
tropicaux et 

d’agrumes sucrés 
pour un parfum de 

plein air pur.

Citronnelle
Notes de citron vif 

et de rose musquée, 
touches d’orange et 

de vanille. Magnifique 
parfum herbacé

Sonora
Doux parfum floral 

des cactus en 
fleurs du désert, un 
classique du Sud-

Ouest!

Feu et glace
Notes fruitées 

fraîches mariées à 
des épices et à un 

soupçon d’éléments 
boisés.

Volcan
Pin boisé avec 
feuille de cèdre 

aromatique, aiguille 
de sapin naturelle 
et jasmin suave.

Aurore
Éveillez-vous au 
parfum du sel de 
mer et du musc 

blanc.

Minuit
Fusion envoûtante 

de musc, de 
patchouli et de 

sauge

Technologie brevetée d’élimination des odeurs 
et parfums infusés d’huiles essentielles.

Pinces pour bouche d’air - Boost™ 
• Technologie d’élimination des odeurs révolutionnaire.
• Désodorisant polyvalent qui élimine les odeurs 

indésirables.
• Modèle doté d’une source de chaleur intégrée qui libère 

une fine brume de parfum rafraîchissant.

• Conçu en parallèle pour un flux olfactif continu.

Auto neuve - AH8710NECC - 1 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles

Désodorisants décoratifs et purificateurs d’air  
• Une belle décoration artisanale pour attraper le soleil et le clair de lune
• Libère un doux parfum d'arômes frais pendant jusqu'à 30 jours
• Assainisseur d'air maniable

Clean Burst - AH8000CBC - 0.10 oz., Stock suivi 12 articles       
Fraîcheur bord de mer - AH8000SFC - 0.10 oz., Stock suivi 12 articles     
Fraîcheur printanière - AH8000SPTC - 0.10 oz., 12 pcs. Stock suivi 12 articles         

Pince pour bouche d’air - Surface™ 
• Nouvelle conception élégante pour une fraîcheur instantanée.
• Position discrète sur toutes les bouches d’air. 
• Durée allant jusqu’à 30 jours.

Volcan - AH8100VOLC - 2 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles       

Feu et glace - AH8100FIC - 2 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles     

Grands espaces - AH8100GOC - 2 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles         

Changer votre style d'aérations de tableau   
de bord avec un nouveau design caché et   
innovant

Pince Pour Bouche 
d’air Surface™

Pinces pour bouche d’air  
• Style et parfum pour profiter de ses déplacements.
• Parfums frais et conception au goût du jour.
• S’attache facilement à toute bouche d’air de véhicule.

Citronnelle - AH8200PAWSRBC - 2 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles 
Sonora - AH8263SUNC - 2 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles          
Auto neuve- AH8251CNCC - 1 pk,  0.14 oz., Stock suivi 12 articles                                                         



Cet article est fabriqué, commercialisé et distribué par Hopkins Manufacturing Corporation. 
Les marques de commerce ARM & HAMMER et Clean Burst appartiennent à Church & 
Dwight Co., Inc. et sont utilisées sous licence par Hopkins Manufacturing Corporation.

D
É

S
O

D
O

R
IS

A
N

T
 P

O
U

R
 V

O
IT

U
R

E

10

Pince Pour Bouche d’air, Insulaire – 
Tropical
• Motifs attrayants pour les amateurs de plein air
• Débit de parfum entièrement réglable
• S'attache à n'importe quelle   

bouche d'air de véhicule.

Tropical - AH8266TRC - 1 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles                      
Tropical - AH8265TRC - 2 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles                                             

Pince Pour Bouche d’air, Camouflage
• Eye catching designs for the outdoor enthusiasts
• Débit de parfum entièrement règlable
• S'attache à n'importe quelle bouche d'air de véhicule 

Minuit - AH8221MIDCC - 1 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles                       
Clean Burst - AH8241CBCC - 1 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles                       
Aurore - AH8231SUNCC- 1 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles                      

Pince Pour Bouche d’air 
• Sortie de l’air par l’avant pour un débit maximal
• Débit de parfum entièrement règlable
• Facile à utiliser

Auto Neuve - AH8200NECC - 1 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles                      
Auto Neuve - AH8202NECC - 2 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles  
Fraîcheur Printanière - AH8200SPTC - 1 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles                      
Fraîcheur Printanière - AH8202SPTC - 2 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles 
Clean Burst - AH8200CBC - 1 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles                      
Clean Burst - AH8202CBC - 2 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles                                                               

Pince Pour Bouch d'air Fleur                                                       

• Sortie de l’air par l’avant pour un débit maximal
• Débit de parfum entièrement règlable
• Facile à utiliser

Brume matinale - AH8800SUNC - 1 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles   
Fraîcheur Printanière - AH8800SPTC - 1 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles       
Orchidée de Tahiti - AH8800TOC - 1 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles 
Nénuphar - AH8800WLC - 1 pk, 0.14 oz., Stock suivi 12 articles                            

800-265-0526
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Désodorisants Gel 
• Les leviers sur le côté contrôlent le débit de parfum
• Contenant transparent
• Le gel longue durée diminuera    
pour vous alerter de sa fin de vie

Auto Neuve - AH8300NECC - 1 pk, 4.5 oz., Stock suivi 12 articles 
Fraîcheur Printanière - AH8300SPTC - 1 pk, 4.5 oz., Stock suivi 12 articles  
Clean Burst - AH8300CBC - 1 pk, 4.50 oz., Stock suivi 12 articles                    

Désodorisant de 
longue durée qui 

élimine les odeurs

Désodorisants 
Gel

 Sous Le Siège Gel
• Ne rétrécit ou ne fond pas
• Capsule robuste facile à dissimuler
• Convient aux voitures, à la maison et au bureau

Auto Neuve - AH8500NECC - 3 pk, Stock suivi 12 articles 
Fraîcheur Printanière - AH8500SPTC - 3 pk, Stock suivi 12 articles   
Clean Burst - AH8500CBC - 3 pk, Stock suivi 12 articles                                                                                                                                     

 Désodorisants Gel 
Sous Le Siège

Désodorisant de longue durée qui 
élimine les odeurs, placé de façon 

discrète dans le véhicule, au bureau 
et à domicile

Pompe 
• Une seule pulvérisation élimine les odeurs
• Bouteille compacte de 1 oz qui épouse la forme de la main
• S’insère facilement dans les compartiments de rangement 
de porte 

Voiture neuve - AH8400NECC - paquet de 1, 1 oz, 12 articles, stock suivi 
Éclat de propreté - AH8400CBC - paquet de 1, 1 oz, 12 articles, stock suivi 



RAFRAÎCHIR LA 
CATÉGORIE AVEC 
PERSPICACITÉ ET 
INNOVATION

DES INNOVATIONS REMARQUABLES 
QUI AMÉLIORENT LA CATÉGORIE



DES MARQUES 
INNOVATRICES
Le nettoyage de votre 

véhicule passera à un 

niveau supérieur grâce à 

nos produits novateurs qui 

nous distinguent de la 

concurrence

EXPERT DE LA 
CATÉGORIE
Notre position de chef de file 

dans l’industrie résulte de 

notre expérience et de notre 

détermination. Nous nous 

engageons à offrir des 

produits de qualité et à 

élaborer des idées avant-

gardistes
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TECHNOLOGIE 
DE NETTOYAGE 
PUISSANTE
La conception et la qualité 

supérieures, combinées aux 

matériaux professionnels, 

permettent d’obtenir une 

qualité de finition inédite

13
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TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE 
PUISSANTE…

DÉMARQUEZ-VOUS DE LA 
CONCURRENCE GRÂCE À 
UNE IMAGE DE MARQUE 
EFFICACE ET UNE 
INNOVATION INÉGALÉE!

 
OxiCleanMC Lavage total vaporisateur de  
mousse nettoyante pour voiture 
• Embout vaporisateur pour la mousse.
• Réglage du savon avec interrupteur.
• Vérification du niveau d’eau.
• Raccord de tuyau.
• Brevet en instance.

92232OCC - 4 articles, stock suivi

    

 
Lavage rotatif OxiCleanMC    

Système de nettoyage     
automobile 3 en 1
• Tête de lavage hybride aux poils souples et à coiffe 

nettoyable en microfibres.
• Brevet en instance.

93330OCC - 2 articles, stock suivi

Cet article est fabriqué, commercialisé et distribué par Hopkins Manufacturing Corporation. 
Les marques de commerce OXICLEAN appartiennent à Church & Dwight Co., Inc. et sont 
utilisées sous licence par Hopkins Manufacturing Corporation.
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… MAINTENANT CONÇUE POUR 
VOTRE VOITURE!

 
OxiCleanMC Lavage total 
Lavage automobile moussant – 100 oz.  
• Imprègne, ramollit et soulève la poussière 

et les dépôts.
• Mousse extrême au pH neutre.
• N’enlève pas la cire.

57100OCC - 4 articles, stock suivi

 
OxiCleanMC Intérieur total 
Nettoyant pour moquette et tapis – 19 oz. 
• Poils de balayage fixes.
• Poils de récurage flexibles.
• Pistolet arrosoir détachant.
• Prises latérales striées.

57200OCC - 6 articles, stock suivi

 
OxiCleanMC Nettoyage complet des pneus 
Nettoyant pour pneus et jantes – 16 oz.
• Pistolet one-passMC intégré.
• Couverture complète à 360 degrés.
• Gâchette ergonomique.
• Prises latérales striées.

57201OC - 6 articles, stock suivi

La technologie et l’innovation derrière les accessoires automobiles 
OxiCleanMC permettent un nettoyage en profondeur.
 
Grâce à des produits pour nettoyer les véhicules, les pneus et les jantes, 
ainsi que l’intérieur, ces solutions professionnelles rehaussent et simplifient 
l’expérience automobile.

Solutions complètes pour augmenter   
les choix de produits de la clientèle  
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UN ENTRETIEN AUTOMOBILE DE LUXE 
POUR L’ENTHOUSIASTE EN NOUS

Conçus pour les vrais amateurs qui exigent 

ce qu’il y a de mieux pour leur voiture, les 

accessoires d’entretien automobile de luxe 

AutoSpaMC prolongent l’éclat de votre véhicule 

neuf.

La combinaison d’une conception, d’une qualité 

et d’une valeur supérieures a fait passé le lavage 

de votre véhicule à un degré de finition inégalé. 

Des caractéristiques de luxe comme le molleton 

pelucheux et les mailles en polyester, ainsi que 

la bordure satinée anti-accroc, garantissent une 

finition de première qualité et des performances 

supérieures entre les mains de l’acheteur. Peu 

importe ce que vous devez faire (laver, sécher 

ou nettoyer), rien n’exulte l’entretien automobile 

de luxe comme Auto-SpaMC.

800-265-052616

OUTILS À MAIN 
PROFESSIONNELS

ACCESSOIRES TEXTILES 
DE LUXE

OUTILS À LONG MANCHE 
PROFESSIONNELS
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Brosse de lavage de 10 po à deux 
niveaux avec rallonge de 71 po
• Brosse très douce à deux niveaux et 

rinçage au jet diffus.
• Manche télescopique avec tête fixe 

verrouillable.
• Commande de débit avec interrupteur.

93097CBL - 6 articles, stock suivi 
93097DCBL - 12 articles, plancher

Tampon de lavage en microfibres che-
nilles avec rallonge de 48 po
• Coiffe de lavage super absorbante en 

microfibres chenilles très longues.
• Manche télescopique.
• Tampon amovible qui permet un lavage à 

la main professionnel.

93303CBL - 6 articles, stock suivi 

Douchettes et brosses de 
nettoyage professionel
Ce chef de file en matière 
d’accessoires de luxe vous offre 
des possibilités de maximiser les 
profits de votre planogramme.

COMMANDE DE DÉBIT 
COULLISSANTE

ÉCROU DE VERROUILLAGE 
DE MANCHE

TÊTE VERROUILLABLE

COMPOSANTS ABS

RACCORDS EMMANCHÉS 
À FORCE

ALUMINUM TREMPÉ

Outils à long manche 
de premier rang grâce 
à leurs caractéristiques 
et leurs performances.

Lance de lavage à jet puissant 
Wash-JetMC avec buse à trois 
réglages
• Convient à tous les savons pour 

automobile.
• Mélange automatiquement l’eau et le 

savon; aucun seau nécessaire.
• Buse réglable en trois options.

92217CBL - 6 articles, stock suivi   

PORTÉE    
    

    
    

 M
AXIM

ALE

71
PO

PORTÉ
E    

    
    

    
 M

AXIM
ALE

48
PO
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             Des outils à main     
             innovants qui assurent  
        un nettoyage de qualité à 
     l’intérieur et à l’extérieur.

Les brosses à main professionnelles AutoSpaMD 
avec la technologie brevetée Grip TechMC : une 
gamme au design d’avant-garde.

Brosse pour pneus et pare-chocs de 
qualité supérieure
• Poils durs pour nettoyer le pare-chocs, 

la calandre et les pneus.
• Poignée en caoutchouc souple 

confortable et fonctionnette.
• Butoir de protection latérale.

92036CBL - 6 articles, stock suivi

Brosse pour roue à boucle double de 
qualité supérieure 
• Support breveté qui retient les poils.
• Poignée en caoutchouc souple 

confortable et fonctionnelle.
• Deux boucles de poils distinctes pour 

un nettoyage complet.

92010CBL - 6 articles, stock suivi

Brosse de qualité supérieure pour  
l'intérieur
• Poils extrêmement durs pour éliminer la 

saleté des moquettes ou du garnissage.
• Poils courbés pour atteindre les endroits 

difficiles d’accès.
• Poignée en caoutchouc souple 

confortable et fonctionnelle.

92018CBL - 6 articles, stock suivi

Nettoie-roues Bend & WashMC  
Professionnel
• Microfibres de luxe 2 en 1.
• Partie centrale Bend & WashMC 

intégrée pour les endroits difficiles 
d’accès.

• Mailles texturées pour enlever la 
poussière de frein et autres saletés

97373ASCBL - 6 articles, stock suivi

Brosses de nettoyage de qualité 
supérieure 
• Brosse en nylon souple pour atteindre les 

endroits difficiles d’accès.
• Brosse en laiton pour nettoyer les cosses 

de batterie et les bougies.
• Brosse en acier inoxydable pour enlever la 

rouille sur la carrosserie et le pare-chocs.

92004CBL - 12 articles, stock suivi

  Pinceau d'esthétique électrostatique  
2 en 1
• La charge électrostatique capte la poussière.
• Balayette de diffuseurs.

92049CBL - Pinceau d'esthétique,    
 12 articles, stock suivi

 
Brosse pour carrosserie de 
qualité supérieure
• Poils souples pour nettoyer les roues, 

l'aile et la carrosserie.
• Butoir de protection latérale.
• Poignée en caoutchouc souple                
  confortable et fonctionnelle

92025CBL - 6 articles, stock suivi

Brosses à main  
professionnelles
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Des matières de luxe pour un entretien 
au fini supérieur

Gant polyvalent Total Clean
• Gant de lavage imperméable 4 en 1
• Fibres chenilles de qualité supérieure à grand pouvoir moussant
• Non pelucheux. Lavage professionnel sans rayures

45602ASCBL - 12 articles, stock suivi

    

Éponge pour carrosserie haut de gamme
• Deux côtés pour frotter et laver
• Côté en fibres épaisses bouclées pour un lavage professionnel
• Côté en mailles Poly-MeshMC pour un frottage en douceur

45604ASCBL - 12 articles, stock suivi

      

Serviette super absorbante
• Très grande serviette de 5,5 pi2 pour travailler plus vite (22 x 36 po).
• Microfibres non pelucheuses. Aucune marque ni rayure.
• Retient 7 fois son poids en eau et nettoie en essuyant.

40059ASCBL - 6 articles, stock suivi 

    

Serviette de nettoyage douce
• Serviette à deux côtés pour épousseter, polir et nettoyer 

l’intérieur et l’extérieur (16 po x 16 po)
• Côté en fibres épaisses bouclées de qualité supérieure.
• Non pelucheuse. Nettoyage sans rayures.

.45606ASCBL - 12 articles, stock suivi

    

Entretien des voitures de luxe

Fibres chenilles de
qualité supérieure 

favorisent la formation  
de mousse pour effectuer un 

lavage professionnel.

Mailles Poly-MeshMC 

éliminent les insectes, 
le goudron et les taches.

Fibres épaisses bouclées 

soulèvent et captent la saleté 
et les débris.

Bordure satinée de
qualité supérieure 

ne s’accroche pas aux essuie-glaces, 
aux garnitures ou aux emblèmes.
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QUALITÉ DE LUXE, 
VALEUR DURABLE

Les chamois de Tanner’s SelectMC sont 

soumis à un contrôle de qualité, coupés 

et emballés aux États-Unis, tannés en 

Turquie, mais faits de peau de moutons 

néo-zélandais de la plus grande qualité.

Tous les chamois de Tanner’s SelectMC sont 

mesurés deux fois avant d’être emballés pour 

garantir une taille, une épaisseur et un lainage 

parfaits. La qualité demeure notre priorité tout 

au long du cycle de production, pour assurer 

que notre produit final est un chamois de la 

meilleure qualité possible.

175 ans d’expérience 
en tannage 
et en gestion 
d’approvisionnement.
 

Stratégies de 
programme inégalées 
qui rehaussent les 
profits et fidélisent 
les clients!

Emballage
primé
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DU MOUTON À L’ÉTAGÈRE, 
LE CHOIX DE CONFIANCE 
POUR LE CHAMOIS EN 
AMÉRIQUE DU NORD

 
Tanner's SelectMC

Chamois naturel
• Chamois en peau de mouton 

entièrement naturelle.
• Tannage de qualité supérieure offrant 

une plus grande capacité d’absorption. 
 
TS95T4 - 6,5 pi2, 4 articles, stock suivi 
TS90T6 - 6 pi2, 6 articles, stock suivi                     

 Tanner's SelectMC

Chamois naturel
• Chamois en peau de mouton 

entièrement naturelle.
• Tannage de qualité supérieure offrant 

une plus grande capacité d’absorption. 
 
TS80T6 - 5 pi2, 6 articles, stock suivi 
TS75T6 - 4,5 pi2, 6 articles, stock suivi 
TS70T6 - 4 pi2., 6 articles, stock suivi

 

 
Tanner's SelectMC

Chamois naturel
• Chamois en peau de mouton 

entièrement naturelle.
• Tannage de qualité supérieure offrant 

une plus grande capacité d’absorption.
• Efface les traces de doigts et la 

poussière des tableaux de bord, des 
fenêtres, des écrans tactiles, des 
miroirs, des appareils ménagers, des 
téléviseurs, etc. 
 
TS60T6 - 3,5 pi2, 6 articles, stock suivi  
TS40T6 - 3 pi2, 6 articles, stock suivi 
TS20T6 - 2,5 pi2, 6 articles, stock suivi 
TS10T6 - 2 pi2,  6 articles, stock suivi                       

Un chamois qui porte un autre nom n’est pas 
un vrai chamois!
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En tant que chef de file dans le domaine des outils de nettoyage et d’entretien automobile, la marque CarrandMC 
a fait évoluer l’utilisation des accessoires en comprenant les besoins de la clientèle. Un prolongement des 
innovations en matière d’outils de nettoyage est l’amélioration de l’expérience client. Tous les emballages 
présentent des bandes de couleur vive pour être rapidement associés à la tâche à effectuer, et améliorent 

l’utilisation du planogramme et l’expérience de magasinage.

SOLUTIONS DE NETTOYAGE 
HAUTE PERFORMANCEMC

Gamme de 
solutions pour 

toutes les parties 
extérieures du 

véhicule

Équipement et 
outils pour 

enlever l’eau 
rapidement sans 
laisser de traces

Solutions 
spécialisées 

visant la
perfection

Outils 
électriques et de 
polissage pour 

obtenir une 
finition 

impeccable

Servez-vous de ces symboles pour créer un assortiment convaincant

PROPRETÉ SÉCHAGE LUSTRAGE FINITION
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GESTION DE L’EAU
Des articles de base qui constituent des solutions novatrices et rentables

 Embout de tuyau d’arrosage

•  Commande de débit facile à utiliser.
•  Jet puissant.  
•  Bout en caoutchouc thermoplastique souple surmoulé.
•  S’adapte à tout embout standard.

90072CBL - 24 articles, stock suivi/plateau

     

 Lance avec interrupteur 
 
• Jet puissant à plus de 40 pieds (12 mètres).
• Projection réglable, de jet concentré à diffus.
• Commande de débit facile à utiliser.

90051CBL - 6 articles, stock suivi      
90051DCBL - 24 articles, plateau            

 Embout de lance 
 très résistant
• Jet à plus de 40 pieds (12 mètres).
• Réglable, du jet concentré au rinçage.

90049 - 6 articles, stock suivi 

     

  Pistolet à  
 bout arrondi
• Partie centrale métallique robuste.
• Marche et arrêt instantanés.
• Poignée surmoulée pour une précision accrue.

90043CBL - 10 articles, stock suivi 

 Seau 3 gal. (12 qt)

• Modèle exclusif fait de plastique très résistant.
• Peut accueillir des brosses de lavage de 10 po
• Poignée ergonomique avec support à 

serviette

94102CBL - 36 articles, stock suivi 

  Tuyau d’arrosage de calibre   
 professionnel        
•  Conception robuste à trois couches.
•  Flexible et facile à utiliser.
•  Extrémités résistant à l’écrasement.

90060 - 4 articles, stock suivi   

 Tuyau de lavage de 50 pi à   
 raccordement rapiders
• Tuyau 3 épaisseurs robuste résistant au 

tortillement.
• Fonction d’arrêt automatique pour 

économiser l’eau.
• Raccord universal pivotant pour robinet à 

usage domestique.

90063CBL - 4 articles, stock suivi  
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Optimisez le nettoyage 
avec la puissance de la 
MOUSSE! 

Voyez 
l’applicateur 
de mousse  
Suds-N-Spray  
en action

 Applicateur de mousse 
   Suds-N-Spray
• Configuration exclusive à 

brevet déposé pour transformer 
n’importe quel savon pour 
auto en produit moussant 
professionnel.

• En plastique ultra-résistant avec 
pistolet de rinçage Clean-Rinse 
NozzleMC

92230CBL - 2 articles, stock suivi

 Pistolet
 arrosoir multijets
• Projection réglable, de brumisateur au jet concentré.
• Poignée à gâchette entièrement isolée.
• Protection contre l’eau chaude et froide.

90042CBL - 10 articles, stock suivi

     

 Pistolet
          isolé
• Buse de qualité industrielle.
• Protection contre l’eau chaude et froide.
• Bouchon de protection à embout fileté.

90016CBL - 10 articles, stock suivi                                          

   

   Pistolet 
 arrosoir industriel
• Embouts filetés pour fixation.
• Interrupteur et réglage du jet.
• Entièrement fait de métal.

90005 - 10 articles, stock suivi                                                 

Tête pivotante

INNOVATION 
PRIMÉE
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L’EXPERT EN RALLONGES
Solutions de nettoyage à rallonge novatrices 

Hopkins occupe la première place sur le marché des brosses à long 

manche. Nos designs brevetés aux caractéristiques novatrices 

ne sont offerts par aucun concurrent. Trente ans d’expérience 

en entretien de véhicule et un choix quasi illimité d’emballage, 

de brins de bosse, de forme de jet et type de manche sauront 

satisfaire tous les besoins de nettoyage de véhicule.

 ...ISSUS D'INNOVATION CONSTANTEDES PRODUITS SUPÉRIEURS ...

Tête verrouillable Composants ABS Aluminium trempé

  
          Brosse de lavage de 8 po avec rallonge

• Brosse très douce avec rinçage au jet diffus et butoirs en 
caoutchouc.

• Manche télescopique et commande de débit avec interrupteur.

92022CBL - Brosse de lavage de 8 po avec manche de 40 po,    
  6 articles, stock suivi        
93052 - Brosse de lavage de 8 po avec manche de 65 po, 6 articles, stock suivi    
  

          

   Brosse de lavage de 10 po avec rallonge de 65 po 
        
• Brosse très douce avec butoirs en caoutchouc.
• Manche télescopique.
• Poignées en mousse offrant une précision accrue.

93062CBL - 8 articles, stock suivi 

PORTÉE    E
XTENSIBLE

PORTÉE       
       

   MAXIMALE

65
PO
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 ...ISSUS D'INNOVATION CONSTANTE

Écrou de verrouillage de 
manche

Raccords emmanchés à 
force

Commande de débit 
coulissante

 

          Brosse de lavage de 10 po avec rallonge de 68 po

• Brosse très douce avec rinçage au jet diffus et butoir en 
caoutchouc.

• Manche télescopique avec tête fixe verrouillable.
• Commande de débit coulissante variable et raccord 

pivotant.

93089CBL - 6 articles, stock suivi 

 

  
 Brosse de lavage de 8 po à deux niveaux   

 avec rallonge de 48 po    
• Brosse de lavage à deux niveaux très douce.
• Manche tout en métal ultra robuste.
• Prise moulée en plastique.

93060 -  6 articles, stock suivi

        

   Brosse de lavage de manche de 48 po 
       
• Brosse très douce avec butoir en caoutchouc.
• Manche métallique très résistant avec poignée moulée en 

plastique.

93058 - Brosse 10 pi, 6 articles, stock suivi      
93055 - Brosse de lavage de 8 po avec manche de 28 po,6 articles, stock suivi    
93053CBL - Brosse 8 pi, 6 articles, stock suivi

PORTÉE      
      

     M
AXIMALE

68
PO
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Poignée surmoulée

 Brosse pour carrosserie  
         de 20 po   
• Manche très long pour les 

roues et la carrosserie.
• Poils très doux.
• Poignée surmoulée 

confortable.

93039CBL - Brosse pour carrosserie de 
20 po.,12 articles, stock suivi   
94039 - avec poignée surmoulée, 
12 articles, stock suivi 

Poignée surmoulée

Brosse pour pneus et   
        pare-chocs   
• Poils souples pour nettoyer 

les roues, les pare-chocs et la 
carrosserie.

• Poignée moulée à prise 
confortable.

93025 - 6 articles, stock suivi  
94025 - avec poignée surmoulée,                           
6 articles, stock suivi 

Poignée surmoulée

 Brosse pour pneus et   
         pare-chocs   
• Poils durs pour nettoyer le 

pare-chocs, la calandre et les 
pneus.

• Poignée surmoulée 
confortable.

93036CBL - Tire & Bumper Brush,                                              
12 articles, stock suivi 

  Brosse à récurer   
 pour rayons
• Nettoyage de tous les côtés.
• Convient à la plupart des 

finitions de roues.
• Poignée moulée à prise 

confortable.

94037 - 12 articles, stock suivi           

 Brosse en microfibres   
 pour roues   
• Brosse en microfibres très 

douces avec panneaux de 
frottage latéraux.

• Poignée moulée à prise 
confortable.

• Convient à tous les types de 
roues.

92017 - 6 articles, stock suivi 

 Brosse pour roues  
 
• Poils doux ne causant pas de 

rayures.
• Convient à la plupart des 

finitions de roues.
• Poignée moulée à prise 

confortable.

93012 - 12 articles, stock suivi                                       

Poils profilés

 Brosse pour pneus  
 
• Poils très durs conçus pour les 

pneus.
• Épouse la forme du pneu.
• Poignée moulée à prise 

confortable.

93027CBL - 6 articles, stock suivi                                         

 Brosse de luxe       
          pour pneus  
• Poils en laiton ultra résistants.
• Nettoie les pneus à bandes 

blanches ou noires et la 
corrosion.

• Prise ferme avec le pouce et  
les doigts pour.

92016 - 6 articles, stock suivi    

OUTILS À MAIN NOVATEURS
En tous points, la norme de qualité 
en nettoyage
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 Brosse pour écrous   
          de roues  
• Conception brevetée, permet 

de laver tous les côtés des 
écrous de roue facilement et 
rapidement.

• Nettoie toute la roue : écrous, 
corps et jantes.

• Convient à toutes les tailles 
d’écrous.

92019 - 6 articles, stock suivi                      
92019WR - 12 articles, Hors rayon/Panier 
grillagé                 

 Brosse à récurer avec                  
 poignée pour les doigts
• Poils recourbés pour nettoyer 

les fentes rapidement et 
facilement.

• Prise en caoutchouc 
thermoplastique.

92047 - 12 articles, stock suivi                                   
92047WR - 12 articles, Hors rayon/Panier 
grillagé                 

 
 
Applicateur de brillance

          pour pneu  
• Pour une application rapide et 

facile.
• Épouse la forme du pneu.
• Poignée moulée à prise 

confortable.

93047CBL - 6 articles, stock suivi 

 
Applicateur   

 
• Poignée qui éloigne les produits 

chimiques des mains.
• Poignée profilée permettant à 

la mousse d’épouser la forme 
du pneu.

92043CBL - 1 paquet, 6 articles, stock suivi 
92043WRCBL - 12 articles, Hors rayon/
Panier grillagé                        
92143 - 2 paquet, 6 articles, stock suivi 

Poignée surmoulée

 Brosse pour l'intérieur  
 
• Poils de récurage durables.
• Brosse à tapis dure.
• Poignée ergonomique.

93018 - Brosse pour l’intérieur,                                              
12 articles, stock suivi                                         
94018 - avec poignée surmoulée,                           
12 articles, stock suivi 

 Jeu de brosse   
         d'esthétique  
• Brosse à deux côtés pour lames 

de diffuseurs.
• Brosse pour garnissage et 

poussière.
• Outil d’esthétique pour 

diffuseurs et coutures.

93019CBL - 12 articles, stock suivi  

 Brosse de finition   
 intérieur/extérieur 
• Poils doux parfaits pour 

nettoyer les diffuseurs, le 
tableau de bord et les endroits 
difficiles à atteindre.

• Bout en caoutchouc 
thermoplastique pour retirer la 
poussière et la saleté des joints.

92046 - 12 articles, stock suivi                    
92046WR - 24 articles Hors rayon/Panier 
grillagé                                                              

 Brosse pour diffuseurs  
 
• Nettoie la poussière et la 

saleté dans les endroits 
difficiles d’accès.

• Fibres naturelles rigides.

93043 - 12 articles, stock suivi            

 Brosse de finition  
 
• Fibres pour l’époussetage du 

tableau de bord.
• Brosse de finition et pour 

diffuseurs.
• Parfaite pour les diffuseurs et 

les joints.

93044 - 12 articles, stock suivi    

 Brosse pour retirer  
          charpie et poils
• Fibres électrostatiques qui 

attirent les cheveux et les poils 
comme un aimant.

• Retire les poils, les peluches et 
les charpies des moquettes et 
du garnissage.

• Fibres en caoutchouc naturel, 
n’égratignent et ne frottent 
pas.

93112 - 6 articles, stock suivi  

 Balai et porte-poussière 
  
• Ensemble balai et porte-

poussière.
• Plusieurs couleurs.

93034 - 12 articles, stock suivi   

 Petit balai     
 
• Pour la maison ou la voiture.
• Fibres naturelles.
• Anneau en métal.

93028 - 6 articles, stock suivi  
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• Microfibres résistantes de qualité professionnelle
• Plus de 30 matériaux et combinaisons pour les 
travaux de lavage

Formules
• Ergonomie supérieure et facilité d’utilisation
• Meilleures perceptions du consommateur de sa 

catégorie

ACCESSOIRES TEXTILES COURANTS
La norme de qualité en nettoyage

Panneau de côté 
en mailles

  Gant de lavage en   
 microfibres 3 en 1 pour  
 les roues et la carrosserie
• Une doublure imperméable 

garde la main au sec et propre.
• Deux côtés, pour un nettoyer 

la carrosserie et l’autre pour les 
roues.

• Panneau de côté en mailles de 
microfibres pour nettoyer les 
débris difficiles d’accès.

40310 - 6 articles, stock suivi 

 Gant de lavage en   
          microfibres chenilles   
 longues
• Microfibres longues à grand 

pouvoir moussant; absorbent 
plus d’eau et de savon.

• Nettoie comme un tampon 
sans s’accrocher sur les 
garnissages.

40309CBL - 6 articles, stock suivi   

 
Gant de lavage en   

            microfibres chenilles longues à  
 grand pouvoir moussant
• Même aspect que la chenille, 

mais avec tous les avantages 
des microfibres.

• Un côté idéal pour frotter.
• Deux gants en un.

45320CBL - 6 articles, stock suivi                                             

  Gant de lavage en   
          microfibres
• Microfibres super absorbantes 

à pouvoir moussant.
• Gant non pelucheux qui ne 

laisse pas de marques ni de 
rayures.

• Éponge doublée pour une 
absorption supérieure

40307 - 6 articles, stock suivi                        

 
Gant de lavage en                 

 microfibres chenilles

• Chenille épaisse à grand pouvoir 
moussant convenant à toutes les 
surfaces.

• Poignet élastique offrant un ajustement 
serré.

40302CBL - 6 articles, stock suivi                         

 
Gant de lavage 2 en 1                  

 en chenille
• Chenille épaisse à grand pouvoir 

moussant, parfaite pour toutes les 
surfaces.

• Poignet élastique offrant un ajustement 
serré.

• Mailles à frotter pour éliminer les 
insectes.

40304 - 6 articles, stock suivi    

 

 Gant de lavage en laine   

• Laine synthétique très douce et épaisse.
• Grand pouvoir moussant.
• Poignet élastique offrant un ajustement 

serré.

40306CBL - 6 articles, stock suivi                                

Fonctionnalité
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 Éponge en microfibres avec   
 éponge à récurer
• Grande éponge de lavage en 

microfibres chenilles.
• Deux produits en un.
• Éponge en microfibres de forme cintrée 

dotée de mailles à frotter pour retirer 
les insectes et le goudron.

45114 - 9 articles, stock suivi   

Éponge en microfibres chenilles   
 longues 2 en 1  
• Microfibres longues à grand pouvoir 

moussant; absorbent plus d’eau et de 
savon.

• Côté abrasif pour éliminer les insectes et le 
goudron sur les vitres et les rétroviseurs.

• Éponge super absorbante.

40112CBL - 12 articles, stock suivi

 Éponge en microfibres compacte 
 2 en 1 pour mousser et frotter
• Microfibres très longues.
• Taille compacte, tient facilement dans le 

creux de la main.
• Grand pouvoir moussant.

45119 - 12 articles, stock suivi 

 Éponge en microfibres de forme   
 cintrée
• Microfibres super absorbantes à  

pouvoir moussant.
• Gant non pelucheux qui ne laisse pas de 

marques ni de rayures.
• Éponge super absorbante.

40110 - 12 articles, stock suivi 

  
Éponge de forme cintrée

• Très absorbante et durable.
• Forme cintrée facile à tenir.
• Éponge très grand format.

40102 - 12 articles, stock suivi                                      

 
Éponge en nylon pour retirer les   

 insectes   
• Mailles robustes permettant d’enlever 

les insectes et le goudron sur les vitres 
et les rétroviseurs.

• Taille compacte, tient facilement dans le 
creux de la main.

• Très absorbante.

40106 - 12 articles, stock suivi   

 
Gant de lavage 2 en 1 en   

 microfibres pour roues
• Gant 2 en 1 en microfibres pour nettoyer 

les roues peintes ou à revêtement 
transparents.

• Pochettes à 2 côtés en microfibres pour 
donner plus de puissance de nettoyage 
aux doigts.

• Le panneau de frottage renforcé en 
microfibres élimine rapidement la 
poussière de frein et autres saletés.

40313 - 12 articles, stock suivi                                               

 
 
Chiffon nettoyant en microfibre       

 pour écrans
• Deux côtés, pour l’époussetage du 

tableau de bord et le désembuage des 
vitres et des rétroviseurs.

• La pochette colle le gant aux doigts 
pour atteindre le rebord des vitres.

• Suède pour les vitres et les rétroviseurs; 
microfibres pour l’époussetage.

40314 - 12 articles, stock suivi                      



800-265-0526

N
E

T
TO

YA
G

E
 Q

U
O

T
ID

IE
N

 C
A

R
R

A
N

D
M

C

32

VOITURE VR NAUTIQUE MOTOCYCLETE ATELIER MAISON ÉLECTRONIQUE PATIO

Pacquet de 3 serviettes en 
microfibre (12 po x 16 po)
• Serviette de qualité supérieure 

pour le polissage, le séchage et 
le nettoyage.

• Non pelucheuses et très 
durables.

• Convient à toutes les tâches 
d’entretien automobile.

40061CBL - 12 articles, stock suivi 
40061DCBL - 25 articles, plancher

  Ensemble de serviettes en 
microfibres (12 x 16 po)
• Serviettes de qualité supérieure 

pour le polissage, le séchage et 
la finition.

• Non pelucheuses et très 
durables.

• Convient à toutes les tâches 
d’entretien automobile.

40062 - Paquet de 8 serviettes, 12 articles,  
stock suivi 
45067 - Paquet dde 12, plusieurs couleurs,  
6 articles, stock suivi  
40062D - 12 articles, plancher             

Chiffon de lavage et de séchage 
en microfibres (16 X 16 po)
• Nettoie sans produits 

chimiques.
• Absorbe 8 fois son poids en 

eau.

45070 - 12 articles, stock suivi

Pacquet de 2 serviettes en  
microfibre pour vitres
• Utiliser mouillé ou sec pour 

un nettoyage sans produits 
chimiques.

• Empêche la formation de buée 
à l’intérieur du véhicule. Parfait 
pour éliminer les taches sur le 
tableau de bord.

40064CBL - 12 articles, 12 po x16 po,  
stock suivi 
45066 - 12 articles, 16 po x16 po, stock suivi 

  
Grand serviette en micro          

         fibres de qualité   
         supérieure (22 po x 30 po)
• Confection professionnelle 

accélérant le séchage grâce 
aux nombreux côtés et rebords.

• Très grande serviette pour 
travailler plus vite.

• Sèche sans laisser de charpie et 
sans laisser de marques.

• Nettoie en essuyant.

45211CBL - 6 articles, stock suivi 
                    

 
 
Serviette en microfibre  

 Max (24"x30")
• Confection texturée accélérant 

le séchage.
• Sèche sans laisser de charpie et 

sans laisser de marques.
• Très grande serviette (5 pi2) 

pour travailler plus vite.
• Nettoie en essuyant. Convient à 

toutes les surfaces.

45010CBL - 6 articles, stock suivi 
            

  
Serviette en PVA                     

 Evaporator (3 pi2)
• Serviette en PVA durable avec 

mailles au centre; absorbe l’eau 
comme une éponge.

• Le moyen plus rapide et 
efficace d’essuyer votre voiture, 
camion, VUS ou VR.

40208CBL - 6 articles, stock suivi 
40209 - Étui et raclette Wipeout compris, 
6 articles, stock suivi

 
 
Chamois synthétique   

     (3,5 pi2)  
• Sèche sans laisser de marques 

ou de taches.
• Séchage rapide sans effort.
• Très durable. Facile à tordre et 

à réutiliser.

40211CBL - 3.5 pi2, 12 articles, stock suivi   
40210 - 2.5 pi2, 6 articles, stock suivi                                        

Les milliers de fibres par pouce carré vous offrent 
une solution pour nettoyer, sécher et lustrer tout en 
douceur, sans laisser de traces ni de rayures.

Offrant une résistance et une protection supérieures 
à celles des autres chiffons en microfibres grâce aux 
extrémités arrondies, ils s'utilisent pour nettoyer 
partout à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule.

FABRIQUÉS POUR 
L’ENTRETIEN DE 
VÉHICULE

SOLUTIONS DE NETTOYAGE 
HAUTE PERFORMANCE 

M
IC

ROFIBRES ÉPAISSES

E
M

PRISONNENT L'E
A

U
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  Chiffon pour lustrer et enlever la cire 
(14 X 18 po)
• Élimine rayures, voile, poussière et 

résidus de cire.

45069 - 12 articles, stock suivi

Pacquet de 3 serviettes de nettoyage: 
nettoyer, sécher et polir
• NETTOYAGE : La serviette humide fait 

disparaître les taches et les résidus.
• SÉCHAGE : Les microfibres super 

absorbantes aspirent et retiennent l’eau.
• POLISSAGE : Enlève la cire et la pâte à 

polir avec soin et efficacité.

45163CBL - 6 articles, stock suivi

Paquet de 2 chiffons de nettoyage  
en microfibres (12 X 16 po)
• Attire et retient la poussière comme un 

aimant.
• Idéal pour épousseter, nettoyer les vitres et 

lustrer.
• Technologie de microfibres.

45062 - 12 articles, stock suivi

Chiffon de nettoyage en microfibres 
(12 X 16 po)
• Attire et retient la poussière comme un 

aimant.
• Idéal pour épousseter, nettoyer les 

vitres et lustrer.
• Technologie de microfibres.

45063 - 12 articles, stock suivi  

 
Ensemble The GripperMC avec 2 tampons 
d'application en microfibres ( 5 po)
• Les agrafes de la poignée maintiennent 

le tampon solidement en place.
• Application sans gâchis de produits 

protecteurs d’intérieur et plus encore.
• Poignée entièrement réutilisable.

40123CBL - 6 articles, stock suivi  

Ensemble The GripperMC avec 3 tampons 
d'application en microfibres (5 po)
• Les agrafes de la poignée maintiennent 

le tampon solidement en place.
• Application sans gâchis de cire et de 

pâte à polir.

40122CBL - 6 articles, stock suivi  

Tampons d'application en tissu éponge 
de 5 po                 
• Tissu éponge non pelucheux et très 

doux.
• Parfait pour l’application de cire, de 

pâte à polir et plus encore.
• Recharges pour les ensembles The 

Gripper.

40118CBL - Paquet de 2, 12 articles, stock suivi    
40119 - Paquet de 4, 12 articles, stock suivi   

Paquet de 2 tampons d'application
microfibres de 5 po
• Sans charpie ni marques.
• Retient plus de produit protecteur, de 

pâte à polir et de cire.

40120CBL - 12 articles, stock suivi
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Ultra doux Flanelle de cotonTissu éponge Coton d’atelier
Pour enlever la cire et lustrer 

la carrosserie
Nettoyage et séchage Polissage intérieur et 

extérieur très doux
Absorbant et parfait pour le 

nettoyage

POLISSAGE ET NETTOYAGE
Des solutions de base et indispensables pour l’entretien 
complet du véhicule

 
 Paquet de 3 chiffons en flanelle de coton 

(14 X 24 po) 
• Pour un fini plus brillant que jamais.
• Très doux, convient à tous les revêtements 

transparents.

40052 - 12 articles, stock suivi  

 
Chiffons à lustrer ultra doux (11 po x 17 po)
• Très doux pour enlever la cire et lustrer 

toutes les surfaces.
• Entièrement lavables et réutilisables.

40065CBL - Paquet de 3 en rouleau, 12 articles, stock suivi 
40067 - Paquet de 6 en rouleau, 12 articles, stock suivi 
40069 -Paquet de 10 en sac, 12 articles, stock suivi             
40065DCBL - Paquet de 3 en rouleau, 36 articles, plateau

 

Serviettes éponges (14 po x17 po) 
• Parfaites pour essuyer et nettoyer.
• Entièrement lavables et réutilisables.
• Bordure ourlée pour une durabilité accrue.

40050CBL - Paquet de 3 en rouleau, 12 articles, stock suivi 
40051 - Paquet de 12 en rouleau, 6 articles, stock suivi 
45054 - Paquet de 4 en sac, 12 articles, stock suivi 
40050DCBL - Paquet de 3 en rouleau, 30 articles, plateau

 Chiffons d'ateller (13 po x 14 po) 
• Entièrement lavables et réutilisables.
• Chiffon d’atelier d’usage général.
• Doux et absorbants pour les mains, les outils et plus encore.

40046CBL - Paquet de 5 en rouleau, 12 articles, stock suivi   
40047 - Paquet de 10 en rouleau, 12 articles, stock suivi 
40048 - Paquet de 25 en sac, 6 articles, stock suivi                                                  
40046DCBL - Paquet de 5 en rouleau, 36 articles, plateau

          

 
Sac de chiffons  
• Doux, lavables et absorbants.
• Parfait pour tous les types de nettoyage.
• Idéal pour les voitures, la maison, le bateau et l’atelier.

40071 - 1/2 lb, 6 articles, stock suivi  
40072CBL - 1 lb, 6 articles, stock suivi 
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Nouvelle apparence pour une expérience 
d’époussetage et de nettoyage suprême

 Balayette professionnelle Pacific CoastMC                    
• Fibres spécialement traitées pour soulever 

la poussière et la saleté sans égratigner la 
peinture.

• Manche long pour une grande portée.
• Sac de rangement inclus.

93007CBL - 6 articles, stock suivi 
93008PC - 6 articles, avec manche en bois, stock suivi

 
 Balayette pour tableau de bord  

Pacific CoastMC  

• Fibres spécialement traitées pour soulever 
la poussière et la saleté sans égratigner la 
peinture.

• Convient aux voitures, à la maison et plus 
encore.

• Convient à toutes les surfaces.

93006CBL - 6 articles, stock suivi 
                

 
 Serviette de séchage Pacific CoastMC

• Serviette de qualité supérieure en tissu 
synthétique dans un étui réutilisable.

• Le moyen le plus facile d’essuyer votre 
véhicule.

• Convient aussi à la maison, aux 
embarcations et au séchage d’animaux.

• 3 pieds carrés.

45218 - 6 articles, stock suivi 
                

Ergonomie 
améliorée

Atte
int facilement les espaces restreints!
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Le numéro 1 mondial des 
produits d’entretien de vitres

Les marques de commerce Rain-X sont la propriété intellectuelle d’Illinois Tool Works inc.

Rallonge à 
verrouillage 
par rotation

 Raclette Rain-XMD de 8 po 
avec rallonge de 39 po
• Conception à flux continu 

protège des éclaboussures.
• Tampons à récurer intégrés.
• Verrouillage de mailles breveté 

pour une durabilité accrue.

9271X - 6 articles, stock suivi

Pompe de 
pulvérisation 
intégrée.

 Rain-XMD remplie de liquide 
avec vaporisateur remplissable
• Mailles pour frottage intensif.
• Tampon à récurer monté sur 

le côté.
• Pompe remplissable à 

projection facile.

9425CDX - 12 articles, stock suivi/plateau

Portée maximale 
de 15 po.

 Raclette Rain-XMD compacte 
de 8 po
• Manche à portée maximale 

de 15 po, pliable pour le 
rangement.

• Format compact, se range 
facilement.

• Double action de frottage.

9438XC - 8 articles, stock suivi/plateau 

Poignée  
intégrée.

 Raclette Rain-XMD de luxe de 
8 po avec manche de 20 po
• Double enroulement de mailles 

breveté pour faciliter le frottage.
• Le système de verrouillage de 

mailles breveté résiste davantage 
à la traction et prolonge la vie du 
produit.

• La tête Water-ShedMC exclusive 
réduit les éclaboussements et la 
fatigue d’utilisation.

9272X - 6 articles, stock suivi

Lance pour lavage de vitres 
Window WandMC Rain-XMD remp-
lie de liquide
• Dispositif triangulaire pivotant 

pour atteindre les coins.
• Coiffe réversible pour nettoyer 

et désembuer les vitres.
• Vaporisateur facilement 

accessible et bouteille de 4 oz.
9274X - 6 articles, stock suivi 
9275X - 6 articles, stock suivi/plateau       

Conçus pour toutes les tâches de nettoyage de vitres, 
rétroviseurs et surfaces optiques de voiture, camion, VUS ou 
VR. Compacts et pratiques, utilisez-les à la maison, sur la route, 
seuls ou avec votre liquide de nettoyage Rain-XMD préféré pour 
obtenir un résultat impeccable. Avec des solutions de nettoyage, 
de séchage, de polissage et de désembuage, la gamme 
d’accessoires de nettoyage et d’entretien de vitre Rain-XMD.  

Pour y voir clair... à l’intérieur comme à l’extérieur!

Des accessoires d’entretien de vitres 
novateurs qui simplifient toutes les 
tâches de nettoyage

Utilisez la marque Rain-XMD dans votre planogramme 
pour faire de la promotion et des ventes croisées.



www.Carrand.com 37

P
R

O
D

U
IT

S
 D

’E
N

T
R

E
T

IE
N

 D
E

 V
IT

R
E

S
 R

A
IN

-X

Brosse et raclette Compact 
Scrub & SqueegeeMC Rain-XMD

• Conception exclusive   
 Sof-ToolsMC à 2 côtés.
• Technologie Tech-MeshMC   
 pour déloger la saleté.
• Les lames souples de   
 raclette nettoient    
 efficacement les vitres.
• Format compact, facile à   
 utiliser.

9440XC - 4 articles, plateau       

 Grattoir pour vitres à trois 
lames Triple Blade Glass 
ToolMC Rain-XMD

• Élimine les insectes et les 
débris.

• Nettoie à fond les essuie-
glaces.

• Enlève les étiquettes et les 
autocollants.

• Convient au nettoyage du 
verre, des rétroviseurs et des 
surfaces optiques de tout 
genre.

45544XC - 12 articles, stock suivi/plateau

Serviette Swiper   
Pro Ultimate TowelMC

•  Les microfibres Swiper-
MatrixMC absorbent l’eau de 
tous les côtés.

• Sèche et polit 
simultanément.

• Sans marques, taches ni 
égratignures.

•  3,5 pieds carrés.

45225XC - 12 articles, stock suivi

Outil de séchage Swiper 
Blade Auto Drying ToolMC

• Lame souple en silicone en 
forme de V pour un séchage 
rapide de grandes surfaces.

• Coiffe en microfibres pour le 
séchage de finition.

• Lame de séchage hybride à 
2 côtés brevetée.

96012XC - 4 articles, stock suivi

 Lame pour fenêtres 3-in-1 
Window BladeMC Rain-XMD

• Côté en microfibres en tissu 
éponge de luxe élimine les 
traces de doigts et le voile 
sur les vitres.

• Côté en microfibres suédées 
douces muni de points de 
frottage.

• Raclette Sof-ToolsMC flexible 
élimine rapidement la 
brume matinale et essuie 
la surface extérieure des 
vitres.

45619XC - 6 articles, stock suivi         

 Éponge de désembuage en 
microfibres à deux côtés 
Rain-XMD

• Éponge en microfibres 
compacte idéale pour le 
nettoyage rapide du tableau 
de bord et le désembuage des 
vitres.

• Côté en microfibres bleues 
nettoie rapidement les écrans 
en verre et les surfaces 
optiques.

• Côté en microfibres suédées 
jaunes douces élimine les 
traces de doigts et le voile sur 
les vitres.

• 45116XC - 6 articles, stock suivi/plateau  

Chamois Swiper   
Synthetic ChamoisMC

• Deux côtés, serviette et 
éponge.

• Sèche sans laisser de 
marques.

• Convient à toutes les 
surfaces.

• 3 pieds carrés.

45223XC - 6 articles, stock suivi 

Gant de séchage Swiper 
Drying MittMC

• Lames de raclette souples 
intégrées.

• Microfibres épaisses pour le 
nettoyage, le séchage et le 
polissage.

• Convient à toutes les 
surfaces : voiture, camion, 
VUS, VR et maison.

45137XC - 6 articles, stock suivi 

 Houppe de désembuage en 
microfibres Rain-XMD

• Désembue et nettoie les 
surfaces de verre et les 
rétroviseurs.

• Microfibres chenilles de luxe. 
• Convient au nettoyage du 

verre, des rétroviseurs et des 
surfaces optiques de tout 
genre.

45078XC - 12 articles, stock suivi/ 
plateau    

     

 Éponge pour taches  
d’insectes et de goudron à 
deux côtés Rain-XMD

• Les mailles grises très 
résistantes sont idéales pour 
frotter la carrosserie,  
le pare-chocs et les roues.

• Les mailles bleues sont 
efficaces sur les vitres, 
les phares et les surfaces 
optiques.

45122XC - 6 articles, stock suivi

Séchage sans 
marque, convient à 
toutes les surfaces. 
Voiture, camion, VUS, 
VR et maison

SÈCHE   
TOUT PLUS   
RAPIDEMENT!

Muni de points
 de frottage

Swiper GO! 
Synthetic ChamoisMC

• Deux côtés.
• Sèche sans laisser de 

marques.
• Convient à toutes les 

surfaces.

45222XC - 6 articles, stock suivi
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Marque No de Pièce Description

Mallory 8NYE-48 Tête de raclette professionnelle 8 po avec manche télescopique en 
aluminium 48 po, paquet de 12

Carrand 9045R Raclette professionnelle 8 po avec manche télescopique en acier 
36 po, paquet de 24

Carrand 9049 Raclette haut de gamme 8 po avec manche télescopique en acier 
36 po, paquet de 24

Raclette métallique professionnelle 10 po avec 
manche extensible
• Résiste à la rouille. Lame flexible EPDM avec mailles abrasives 

pour éliminer les insectes.
• Protecteurs latéraux en plastique protégeant la vitre.
• Manche réglable.

Plusiers pièces 

Marque No de Pièce Description

Mallory 4-10NY-E Tête de raclette professionnelle 10 po avec manche 
télescopique en aluminium 49 po à 7 pi (assemblage requis), 
paquet de 4

Carrand 9500 Raclette 10 po avec manche télescopique 48 po à 7 pi 
(assemblée), paquet de 6

Le plus vaste assortiment de raclettes et 
d’accessoires d’entretien de vitres depuis 1900

Qualité depuis 1900

Depuis plus d’un siècle, Mallory 
conçoit et fabrique des accessoires 
novateurs d’entretien grand public. 
Au cours de ces années, Mallory 
s’est hissée au sommet du marché 
des raclettes de vitre d’auto 
d’Amérique du Nord.

La gamme novatrice de raclettes d’auto 

de Mallory permet à Hopkins d’offrir la 

plus grande variété d’outils d’entretien 

de vitres satisfaisant tous les besoins de 

votre clientèle.

Raclette avec vaporisateur de lave-vitre
• Pompe remplissable à projection facile.
• Grattoir sur le côté.

9025CDF - 12 articles, stock suivi/plateau

Raclette compacte de 8 po
• Le manche se déplie pour l’utilisation et 

se replie pour le rangement.
• Format compact, se range facilement.
• Double action de frottage.

9038 - 6 articles, stock suivi

Tête en plastique rouge de   
6 po avec manche de 9 po
• Manche en plastique très 

résistant avec lame en 
caoutchouc.

• Mousse avec mailles 
abrasives.

806NY - 6 articles, stock suivi 

Raclette en acrylique « Misty » 
de 6 po avec mailles
• Manche en plastique très 

résistant avec lame en 
caoutchouc.

• Mousse avec mailles pour 
frottage.

9020A - 24 articles, stock suivi

Seau de 2 gallons pour raclette 
avec support en acier (noir)
• Plastique moulé robuste.
• Idéal pour les îlots de station-

service.

885 - 1 article, Seau de 2 gallons pour 
raclette avec support

     Seau de 2 gallons (noir)
• Plastique moulé robuste.
• Diamètre de 11 po. Poignée en 

plastique.

94101 - 18 articles, Seau de   
1 gallon pour raclette avec support

Raclette métallique professionnelle 10 po avec 
manche extensible
• Résiste à la rouille. Lame flexible EPDM avec mailles abrasives pour 

éliminer les insectes.
• Protecteurs latéraux en plastique protégeant la vitre.
• Manche réglable.

Plusiers pièce 

EXTENDS TO     
     

     
REACH

15
"
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Raclette professionnelle en métal de 8 po avec manche en 
plastique de 15 po (assemblée)

• Résiste à la rouille; lame EPDM flexible avec mailles abrasives 
pour éliminer les insectes.

• Butées latérales en plastique protégeant le verre.

8NYRD-20A -12 articles, rouge, stock suivi

          

  Raclette professionnelle en métal de 8 po avec manche en 
plastique de 15 po (assemblée)

• Résiste à la rouille; lame EPDM flexible avec mailles abrasives 
pour éliminer les insectes.

• Butées latérales en plastique protégeant le verre.

8NYBK-20A -12 articles, noir, stock suivi

  

Raclette professionnelle en métal de 10 po avec manche en 
plastique de 20 po (assemblée)

• Résiste à la rouille; lame EPDM flexible avec mailles abrasives 
pour éliminer les insectes.

• Butées latérales en plastique protégeant le verre.

10NYRD-26A -12 articles, rouge, stock suivi

      

  

Raclette professionnelle en métal de 10 po avec manche en 
plastique de 20 po (assemblée)

• Résiste à la rouille; lame EPDM flexible avec mailles abrasives 
pour éliminer les insectes.

• Butées latérales en plastique protégeant le verre.

10NYBK-26A -12 articles, noir, stock suivi

Tête de raclette professionnelle de luxe en métal de 8 po 
avec manche en bois (assemblée)

• Résiste à la rouille; lame EPDM flexible avec mailles abrasives 
pour éliminer les insectes.

• Butées latérales en plastique protégeant le verre.

Plusieurs pièces 

Tête de raclette professionnelle de luxe en métal de 10 po 
avec manche en bois (assemblée)

• Résiste à la rouille; lame EPDM flexible avec mailles abrasives 
pour éliminer les insectes.

• Butées latérales en plastique protégeant le verre.

Plusieurs pièces 

Marque No de Pièce Description

Mallory 8NY-16A Tête de raclette 8 po professionnelle avec manche de 
12 po, rouge, paquet de 24.

Mallory 8NY-24A Tête de raclette 8 po professionnelle avec manche de 
20 po, rouge, paquet de 12.

Mallory 24-808NY-30A Tête de raclette 8 po professionnelle avec manche de 
30 po, rouge, paquet de 24.

Marque No de Pièce Description

Mallory 10NY-24A Tête de raclette 10 po professionnelle avec manche de 
20 po, rouge, paquet de 12.

Mallory 12-810NY-30A Tête de raclette 10 po professionnelle avec manche de 
30 po, rouge, paquet de 24.

Carrand 9058CBL Raclette 10 po de qualité supérieure avec manche de 20 
po, noire, paquet de 24.
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  Raclette professionnelle en plastique de qualité supérieure 
avec manche extensible 24 à 39 po (assemblée)

•  Lame EPDM, mailles en nylon et éponge très résistante.
• Manche réglable.

WSE-39A -8 articles, stock suivi

  
Raclette professionnelle en plastique de qualité supérieure 
avec manche en plastique solide (assemblée)

•  Lame EPDM, mailles en nylon net et éponge très résistante.
• Système de verrouillage permanent de mailles; double 

enroulement de mailles.
Plusieurs pièces

Marque No de Pièce Description

Mallory WS1524A Tête de raclette professionnelle 8 po avec manche de 
15 po, paquet de 24.

Mallory WS2024A Tête de raclette professionnelle 8 po avec manche de 
20 po, paquet de 24.

RACLETTE À ASSEMBLER
Professionnelle, en métal de qualité supérieure

Marque NO de pièce Description

Mallory 12-8NY-48 Raclette professionnelle 8 po avec manche en bois dur de 48 po, paquet de 24.

Mallory 4-10NY-E Raclette professionnelle 10 po avec manche en aluminium télescopique de 7 po, paquet de 4.

Professionnelle, en plastique de qualité supérieure

Mallory WS1524U Tête de raclette professionnelle 8 po avec manche en plastique de 15 po, paquet de 24.

Mallory WS2024U Tête de 8 po avec manche en plastique de 20 po, paquet de 24.

Mallory WS4224U Tête de 8 po avec manche en aluminium de 42 po, paquet de 24.

TÊTES DE RACLETTE EN VRAC
Professionnelle, en plastique

Mallory WSH24 Tête professionnelle en plastique 8 po , noire

TÊTES DE RACLETTE EN VRAC
Professionnelle, en métal (acier)

Mallory 12-808NY Tête de raclette professionnelle 8 po

Mallory 12-808NYU Tête de raclette professionnelle 8 po 
avec CUP

Mallory 12-810NY Tête de raclette professionnelle 10 po

Mallory 12-810NYU Tête de raclette professionnelle 10 po 
avec CUP

Carrand 9033RCBL Tête métallique

MANCHES DE RACLETTE EN VRAC
Mallory 111U Manche en bois dur fileté 20 po professionnel

Mallory 112U Manche en bois dur fileté 30 po professionnel

Mallory 148 Manche en bois dur fileté 48 po professionnel

Mallory 115 RED Manche solide en plastique très résistant 15 po professionnel, rouge

Mallory 115 BLACK Manche solide en plastique très résistant 15 po professionnel, noir

Mallory 120 RED Manche solide en plastique très résistant 20 po professionnel, rouge

Mallory 120 BLACK Manche solide en plastique très résistant 20 po professionnel, noir

Mallory WS1524 Manche solide en plastique très résistant 15 po professionnel, noir

Mallory WS2024 Manche solide en plastique très résistant 20 po professionnel, noir

Mallory WS4212 Manche en aluminium très résistant 42 po professionnel

MANCHES EN VRAC :  MÉTAL ET BOIS
Mallory 115-4 Manche professionnel 48 1/2 po allongé en aluminium, 2 sections, verrou externe, combinaison filetage trapézoïdal ACME et adaptateur 

conique, 29 po plié.

Mallory 115-6 Manche professionnel 72 3/4 po allongé en aluminium, 2 sections, verrou externe, combinaison filetage trapézoïdal ACME 
et adaptateur conique, 40 5/8 po plié.

Mallory 115-8 Manche professionnel 96 po allongé en aluminium, 2 sections, verrou externe, combinaison 
filetage trapézoïdal ACME et adaptateur conique, 53 po plié.

Mallory 116 Mallory 116 Manche professionnel en bois dur 54 po 

Mallory 160 Mallory 160 Manche professionnel en bois dur fileté 60 po, fini naturel

Mallory 118-54 Manche professionnel en aluminium fileté 54 po avec poignée
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No de pièce Description Nbre de articles

40046DCBL Paquet de 5, Chiffons d'atellar (13po x14"po) 36 articles

40050DCBL Paquet de 3, Serviettes éponges (14po x 17po) 30 articles

40061DCBL Paquet de 3,  Serviettes en microfibre (12po x 16po) 25 articles

40062D Paquet de 8, Serviettes en microfibre (12po x 16po) 12 articles

40065DCBL Paquet de 3, Chiffons à lustrer ultra doux (11po x 17po) 36 articles

45078X Houppe en microfibres pour fenêtres 12 articles

45116X Éponge de désembuage en microfibres à 2 côtés 6 articles

45544X Grattoir à trois lames pour vitres 12 articles

9025CDF Raclette avec vaporisateur de lave-vitre 12 articles

9275X Lance remplissable pour lavage de vitres Window WandMC 6 articles

9425CDX Raclette de 8 po avec pompe à vaporiser 12 articles.

9438X Raclette compacte de 8 po 8 articles

9440X Brosse et raclette Compact Scrub & SqueegeeMC 4 articles

90072CBL Embout de tuyau d'arrosage 24 articles

MENU DE MARCHANDISAGE

PLATEAU

No de pièce Description Nbre de articles

92019WR Brosse pour écrous de roue avec panier grillagé 12 articles

92043WR Applicateur contour avec panier grillagé 12 articles

92046WR Brosse de finition intérieur/extérieur avec panier grillagé 24 articles

92047WR Brosse à récurer à poignée pour les doigts avec panier grillagé 12 articles

HORS RAYON
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GAMME DE
PRODUITS
DIVERSIFIÉE
• Organisation

• Commodité

• Protection solaire

• Sécurité

• Réparation de pneu

TOUJOURS LA 
BONNE MARQUE
• BELLMD

• VictorMC

• GoGearMD

INNOVATION
• Modèle pour tous les   
 besoins

• Brevets pour améliorer  
 l'expérience client

• Produits qui rehaussent les  
 déplacements de tous

NOUS AVONS UNE 
SOLUTION POUR 
UNE VIE ACTIVE

800-265-0526
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Protecteur de banquette noir
• Traitement 

superhydrophobique 
NeverWetMD

22-1-70337-3 - 4 articles, stock suivi

 
Protecteur de siège noir
• Traitement 

superhydrophobique 
NeverWetMD

22-1-70336-3 - 4 articles, stock suivi

SUPERHYDROPHOBIE:
Vos clients l'adoreront!

SURFACE 
NON TRAITÉE
L’eau forme des « 
piscines » plates qui 
collent à la surface 
et entraînent des 
dommages sur la surface 
.

SURFACE 
HYDROPHOBE
L’eau forme des bulles 
partiellement rondes et 
certaines gouttelettes 
roulent de la surface alors 
que d’autres y restent. 

SURFACE 
SUPERHYDROPHOBE
L’eau forme des 
bulles rondes roulant 
facilement de la surface, 
qui demeure sèche et 
protégée. 

Le logo NeverWet appartient à NeverWet SARL et est exploité sous licence par Hopkins Manufacturing Corporation.

www.BellAutomotive.com

Propre et 
au sec grâce à 



Pare soleil en accordéon    
« Gone Fishin’ »
• Inspiré de la pêche.

22-1-36789-34 - 4 articles, stock suivi

 

Pare soleil en accordéon « Roses »
• Bel imprimé de roses.

22-1-36793-34 - 4 articles, stock suivi

22-1-36793-3FD12 - 12 articles, plancher

Pare soleil en accordéon avec  
palmiers
Plage relaxante

SP120608U - 4 articles, plateau

Couverture en accordéon « Baja »
• Imprimé « Baja » classique.

22-1-36784-3 - 6 articles, plateau

 Pare soleil en accordéon    
« explore, rêve, découvre »
• À l’aventure

SP120622U - 4 articles, plateau

Pare soleil en accordéon    
« coucher de soleil sur la plage »
• Horizon sur la plage

SP120623U - 6 articles, plateau

OFFREZ UN DÉPLACEMENT  
AU FRAIS POUR INTENSIFIER 
VOS VENTES 

Quand la température 
monte, vous pouvez 
rester au frais... avec les 
pare-soleil populaires 
GoGearMD

SOLEIL ET PLAISIR

800-265-0526

TAILLE UNIVERSELLE

TAILLE UNIVERSELLE

TAILLE UNIVERSELLE

TAILLE UNIVERSELLE

TAILLE UNIVERSELLE

TAILLE UNIVERSELLE

Pare soleil en accordéon sur le 
thème du golf
• Pour les amateurs de golf

SP120609U - 6 articles, plateau

TAILLE UNIVERSELLE

TAILLE UNIVERSELLE : 60"L x 30"H
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Pare soleil en accordéon    
« nuits en Californie »
• Nuit d’été à la plage

SP120624U - 6 articles, plateau

Pare soleil en accordéon    
« œil de tigre »
Beauté naturelle

SP120916U - 6 articles, plateau

Pare soleil en accordéon    
« bâtir des ponts »
• Architecture géniale

SP120607U - 4 articles, plateau

Pare soleil en accordéon    
« vague du Pacifique »
• Bleu pacifique

SP120912U - 6 articles, plateau

Carbon Fiber
• Modèle contemporain

• 60 po L x 30 po H 

SP120605U - 6 articles, plateau

Argent Réfléchissant
• Style simple et neutre
• Format régulier - 57 po L x 23 po H 

• Format géant - 65 po L x 27 po H

SP130901SCA - 6 articles, format régulier, stock suivi 
SP130901JCA - 6 articles, format géant, stock suivi

TAILLE UNIVERSELLE

TAILLE UNIVERSELLE

TAILLE UNIVERSELLE

TAILLE UNIVERSELLE

TAILLE UNIVERSELLE

TAILLE UNIVERSELLE

TAILLE UNIVERSELLE

TAILLE UNIVERSELLE

FORMAT RÉGULIER

Pare-soleil à déployer avec palmiers
• Plage relaxante

• 30 po L x 30 po H

SP240618U - 6 articles, stock suivi

Pare-soleil à déployer - teinture   
par nœuds
• Design teint original

• 30 po L x 30 po H

SP240617U - 6 articles, stock suivi

Pare-soleil à déployer de Pacific Vibe
• Bleu pacifique

• 25 po L x 28 po H

SP240612U - 6 articles, stock suivi  
SP240612UFD - 36 articles, plancher

Pare-soleil à déployer QuickClingMC 

pour vitres latérales
• Se fixe aux vitres de manière électrostatique 

: aucune ventouse!
• Facile à enlever et à replacer. Sans marques 

ni résidus.

SP2605042C - 6 articles, stock suivi  

Pare-soleil à déployer argenté
• Style simple et neutre

• 30 po L x 30 po H

SP240401U - 6 articles, stock suivi

45
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TAILLE UNIVERSELLE
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Storagemaster® Cargo Organizer™

• Organiser votre coffre ou aire de chargement avec trois 
compartiments séparés.

• Cadre robuste soutenu par des tiges en acier durable et un filet 
très résistant.

• S’ajuste de 37 à 43 po et se plie pour le rangement.

TRU-BLA-PDQ - 6 articles, plateau

Maximisez votre espace et éliminez les objets encombrants. Que ce soit pour la 
boîte à gants, le siège arrière ou le coffre du véhicule, nous avons des solutions pour 
tout. Nous offrons une gamme complète de produits d’organisation pour classer 
vos documents importants d’assurance et d’immatriculation, organiser vos DVD/
CD et éviter l’encombrement. La vie est occupée, le temps passe vite et l’espace est 
essentiel. Organisez votre espace grâce à notre gamme de produits  d’organisation.

COMMODITÉ
POUR LES DÉPLACEMENTS

800-265-0526
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Sac organisateur pour diffuseur
• Filet durable qui permet de 

bien voir les articles qu’il 
contient.

• Attache réglable qui se fixe à la 
plupart des diffuseurs.

• Facile à déplacer et à utiliser.

VENT-05C - 6 articles, stock suivi

Sac organisateur pour diffuseur 
- très grand
• Assez grand pour un téléphone 

intelligent ou un lecteur MP3.
• Poche avant qui peut accueillir 

les cellulaires minces.
• Attache réglable qui se fixe à la 

plupart des diffuseurs.

VENT-10C - 6 articles, stock suivi

Allume-cigarette portatif
• Pousser pour activer 
• Simple et sécuritaire
• Compatible avec toute prise de 12 V
• Allume 100 cigarettes par recharge
• Entièrement portatif

AUTOLIGHTER - 6 articles, stock suivi 
AUTOLIGHTER-CS - 6 articles, ruban  
AUTOLIGHTER-SK - 18 articles, colonne

Grande poubelle pliante  
Pop-Up Trash CanMC

• Se déplie pour l’utilisation et se 
plie pour le rangement.

• Doublure enduite pour aider à 
contenir les déversements et 
faciliter le nettoyage.

• Languette spéciale sur le fond 
pour éviter que la poubelle se 
renverse et roule.

TRASH13-BLA-PDQC - 6 articles, plateau

Console range-tout
• Notre console économique 

accueille les articles de voyage 
les plus courants.

• Rangement pour monnaie et 
CD.

• Deux porte-gobelets pour les 
boissons de petit et moyen 
formats.

EFF-BLA - 5 articles, stock suivi

Console de banquette
• Accueille les CD et les articles 

de voyage.
• Petits compartiments pour 

distribuer des mouchoirs, 
séparer la monnaie et accueillir 
de petits articles.

• Deux porte-gobelets 
verrouillables et réglables.

BENCH-BLA - 1 articles, stock suivi

Console de siège
• Peut se fixer au plancher, sur le 

tunnel de boîte de vitesses ou 
au siège.

• Rangement pour CD, stylos et 
monnaie.

• Deux porte-gobelets 
verrouillables et réglables 
pouvant accueillir la plupart 
des formats de boisson.

SC-BLA - 2 articles, stock suivi

Mini-console
• Conçue pour maximiser une 

organisation efficace.
• Rangement pour monnaie et 

CD.
• Deux porte-gobelets 

verrouillables et réglables 
pouvant accueillir la plupart 
des formats de boisson.

EMIC-BLAC - 3 articles, stock suivi 

Porte-gobelet double
• Comprend deux porte-

gobelets réglables et un 
compartiment de rangement 
individuel.

• Se fixe aisément et solidement 
à la console, à l’accoudoir ou au 
plancher.

• Courroie de console comprise.

SMT - 6 articles, stock suivi

Porte-gobelet compact
• Convient parfaitement aux 

espaces réduits.
• Porte-gobelet convient aux 

formats de boisson de 6 à 32 
oz.

• Se fixe aisément et solidement 
à la console, à l’accoudoir ou au 
plancher.

SEJ - 6 articles, stock suivi

www.GoGearMobile.com



Les tapis de protection GoGear 
sont conçus pour les camions, 
VUS et multisegments et pour 
satisfaire aux exigences les plus 
strictes de protection intérieure. 

Votre client profite de pièces 
mieux ajustées, d’une conception 
robuste et d’un système de 
fixation qui retient efficacement 
le tapis en place.

Le nec plus ultra 
de la protection 
intérieure – une 
valeur sûre!

2

1

PLEINE GRANDEUR & INTERMÉDIAIRE

TAPIS DE PROTECTION
POUR CAMION, VUS 
OU MULTISEGMENTS

Tapis arrière 
FlexMC

Permet au consom-
mateur de choisir 

l’option qui protège 
le mieux son 

véhicule.

Tapis jumeaux séparés ou monobloc
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Tapis en caoutchouc noirs, grand format, 
ens. de 4
79010 - 4 ensembles, stock suivi

Tapis en caoutchouc gris, grand format, 
ens. de 4
79011 - 4 ensembles, stock suivi

Tapis en caoutchouc beiges, grand 
format, ens. de 4
79012 - 4 ensembles, stock suivi

Tapis en caoutchouc noirs, format  
moyen, ens. de 4
79110 - 4 ensembles, stock suivi

Tapis en caoutchouc gris, format  
moyen, ens. de 4
79111 - 4 ensembles, stock suivi

Tapis en caoutchouc noirs, format  
moyen, ens. de 4
79112 - 4 ensembles, stock suivi

3

AJUSTEMENT

PROTECTION

SÉCURITÉ
Fixation du luxe
Une fixation jusqu’à trois fois plus stable que les produits concurrents, 
qui maintient le tapis en place.

Les grappins pointus 
au haut du tapis 
l’empêchent d’entraver 
les pédales.

Les crampons  
au haut du tapis 
l’empêchent d’entraver 
les pédales.

Le système autoagrippant 
de luxe intégré à tous 
les tapis GoGear pour 
conducteurs assure une 
fixation supérieure.

Guides de découpage 
Mieux ajusté que les autres produits ven-
dus au détail.

1

2
Protège talon doublé
Offre jusqu’à 57 % plus de protection aux points d’usure.

3

www.GoGearMobile.com 49
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Tapis avant noirs, grand format,   
ens. de 2
79050 - 4 ensembles, stock suivi

Tapis avant gris, grand format,   
ens. de 2
79051 - 4 ensembles, stock suivi

Tapis avant beiges, grand format,   
ens. de 2
79052 - 4 ensembles, stock suivi

Tapis avant noirs, format moyen,   
ens. de 2
79150 - 4 ensembles, stock suivi

Tapis avant gris, format moyen,   
ens. de 2
79151 - 4 ensembles, stock suivi
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PRÉSENTOIRS VERTICAUX 
Ajoutez un présentoir vertical pour augmenter les achats spontanés.

Marque Description                             Articles

AUTOLIGHTER-CS Allume-cigarette portatif 12V 6 articles

Marque Description                  Articles

79080C Tapis de protection robustes 16 articles

PRÉSENTOIRS MÉTALLIQUES 
Les présentoirs métalliques GoGearMD maximisent les ventes saisonnières.

www.GoGearMobile.com

Marque Description        Articles

SP240612UFD Pare soleil déployable standard « vague du Pacifique » 36 articles

22-1-36793-3FD12 Pare soleil pliable universel à imprimé de roses 12 articles

PRÉSENTOIRS DE PLANCHER 
Les présentoirs GoGearMC maximisent les ventes saisonnières.

PLATEAUX PRÉSENTOIRS 
Organisez votre planogramme et augmentez la capacité d’entreposage de 
vos rayons

Marque Description       Articles

TRASH13-BLA-PDQC Grande poubelle pliante Pop-Up Trash CanMC 6 articles

TRU-BLA-PDQC Storagemaster® Cargo OrganizerMC 3 articles
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EXPERTISE DE     
PLUS DE 60 ANS
Comme les besoins varient d’un client à l’autre, nous avons créé une 
gamme de produits diversifiés avec une progression de caractéristiques 
logique. Par conséquent, diverses solutions à valeur ajoutée, parmi les 
meilleures de l’industrie, s’offrent à vos clients et sont adaptées à leurs 
besoins particuliers. De plus, vous pouvez mettre en place une stratégie 
intégrée et stimuler les ventes au détail afin d’augmenter votre clientèle, 
ce qui améliorera la croissance de votre entreprise
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PRODUIT 
ANTICREVAISON
ENFIN... UN SCELLANT   
RÉSISTANT POUR LES TÂCHES 
LES PLUS DURES

VOICI UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE 
AVANCÉE CONÇUE SPÉCIALEMENT 
POUR SIMPLIFIER L’EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR

Réparation accélérée et simplifiée
Pas besoin de retirer l’obus de valve

Conduite sécuritaire à vitesse élevée
Presque aucune vibration

Nanotechnologie avancée brevetée
Formule de particules non toxiques

Produit anticrevaison à injection dans la 
valve VictorMC authentique, 16 oz
•  Répare les crevaisons en toute sécurité.
• Convient aux pneus avec ou sans chambre  
 à air.
• Permet une conduite sécuritaire aux vitesses 

légales sur l’autoroute.

22-5-57107-VF - 6 articles, stock suivi

       

Produit anticrevaison à injection dans la 
valve VictorMC authentique, 24 oz
•  Répare les crevaisons en toute sécurité.
• Convient aux pneus avec ou sans chambre   
 à air.
• Permet une conduite sécuritaire aux vitesses 

légales sur l’autoroute.

22-5-57108-VF - 6 articles, stock suivi

SANS DANGER POUR LES 
CAPTEURS DE PRESSION 
DES PNEUS
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Outil de réparation de crevaison

RAPIDE.
FACILE. 
PROPRE.

20X PLUS RAPIDE QUE LES CORDONS D’OBTURATION TRADITIONNELS

ÉLIMINE LE TRAVAIL AFFREUX DES CORDONS D’OBTURATION
Avez-vous déjà réparé un pneu avec des cordons traditionnels? C’est une tâche salissante, 
pénible et affreuse qui prend plus de 15 minutes à réaliser même par les meilleurs ouvriers. 
Dorénavant, vous pouvez réaliser cette tâche 20 fois plus rapidement avec les mèches  
Plug & GoMC de VictorMC. Vous n’avez qu’à les visser dans le pneu, puis à arracher la partie 
du haut. C’est rapide, facile et propre. Stimulez vos ventes en éliminant le travail affreux de 
réparation des pneus pour vos acheteurs.

RETIRER VISSER SNAP OFF

Trousse de réparation de pneu rapide 
Plug & GoMC

• (2) petites et (2) grandes mèches avec 
l’outil de réparation de crevaison. 

22-5-60207-VF - 4 articles, stock suivi

Bouchons de valve – sport
• (4) Bouchons de valve en 

aluminium noirs

22-5-10726-VF - 6 articles, stock suivi

Bouchons de valve – tête 
hexagonale chromée
(4) Bouchons de valve hexago-
naux chromés

22-5-10716-VF - 6 articles, stock suivi

Bouchons de valve – tête 
fendue chromée
• (4) Bouchons de valve chromés

22-5-10715-VF - 6 articles, stock suivi

Bouchons de valve –  
plastique
• (4) Bouchons de valve en 

plastique noirs

22-5-10709-VF - 6 articles, stock suivi

 

Bouchons de valve chromés 
– style cartouche
•  (4) Bouchons de valve 

chromés

22-5-10853-VF - 2 articles, stock suivi

Bouchons de valve – dés  
• (4) Bouchons de valve en 

forme de dés  

22-5-35505-VF - 2 articles, stock suivi

Bouchons de valve – crânes
• (4) Bouchons de valve chromés

22-5-35514-VF - 2 articles, stock suivi

Valves pour pneus sans 
chambre à air – TR413
• Paquet de 2

22-5-14130-VF - 6 articles, stock suivi
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Valves pour pneus sans 
chambre à air – TR415
• Paquet de 2

22-5-14150-VF - 6 articles, stock suivi

Valves pour pneus sans 
chambre à air – TR418
• Paquet de 2

22-5-14180-VF - 6 articles, stock suivi

Rallonges de valve –  
Plastique
• Paquet de 4 – longueur   

de 3/4 po

22-5-10711-VF - 6 articles, stock suivi

 

Rallonges de valve –  
Plastique
• Paquet de 4 – longueur   

de 1¼ po

22-5-10713-VF - 6 articles, stock suivi

 

Rallonges de valve – Métal
• Paquet de 4 – longueur   

de 1¼ po

22-5-10718-VF - 6 articles, stock suivi

Crayon à pneus – Blanc
•  Crayon pour marquer les 

pneus

22-5-10121-VF - 6 articles, stock suivi

Jauge de profondeur
• En chrome avec agrafe pour 

poche

22-5-10725-VF - 6 articles, stock suivi

Outil de valve – 4 pôles
• 1 par paquet

22-5-10714-VF - 6 articles, stock suivi

Obus de valve – courts
• Paquet de 4 – obus de valve 

standards

22-5-10710-VF - 6 articles, stock suivi

Trousse d’entretien de pneu 
de 32 pièces
• Solution complète et compacte 

de réparation de pneu dans une 
trousse facile à ranger

22-5-10128-VF - 6 articles, stock suivi

Trousse de réparation pour 
pneu sans chambre à air
• Outils droits standards 
• (5) mèches de 4 po  

22-5-10104-VFA - 6 articles, stock suivi

Trousse de réparation de 7 
pièces robustes pour pneu 
sans chambre à air
• Outils standard à poignéeen 

T avec 5 mèches de 4 po 
robustes

22-5-10106-VF - 6 articles, stock suivi
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Trousse professionnelle de réparation    
pour pneu sans chambre à air
• Outils à poignée-pistolet
• 5 mèches de 4 po   

22-5-10110-VF - 12 articles, stock suivi

Trousse de réparation de 9 pièces – EZ Fix Deluxe
• Pour toutes les réparations de caoutchouc

22-5-10401-VF - 12 articles, stock suivi

 
Trousse de réparation de 5 pièces –    
pneus radiaux/emplâtres moyens
• Pour réparations résistantes

22-5-10414-VF - 12 articles, stock suivi

Trousse d’obturation de 7 pièces –    
collage chimique/emplâtres ronds 
• Pour toutes les réparations de caoutchouc

22-5-10405-VF - 12 articles,  stock suivi

         

Trousse d’obturation   
de 103 pièces
• Pour toutes les réparations   

de caoutchouc  

22-5-60184-VF - 6 articles, stock suivi
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30 mèches de rechange noires
• Mèches standard de 4 po

22-5-10111-VF - 12 articles, stock suivi

5 mèches de rechange noires
• Mèches standard de 7 po

22-5-10420-VF - 12 articles, stock suivi

5 mèches de rechange brunes
• Mèches robustes de 4 po

22-5-10112-VF - 6 articles, stock suivi

5 mèches de rechange noires
• Mèches standard de 4 po

22-5-10105-VF - 6 articles, stock suivi

Colle à caoutchouc – tube de 1 oz.
• Pour toutes les réparations de pneu et de caoutchouc

22-5-10600-VF - 6 articles, stock suivi

Colle à caoutchouc – bombe de 8 oz.
• Pour toutes les réparations de pneu et de caoutchouc

22-5-10599-VF - 12 articles, stock suivi
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800-265-052658

LES MEILLEURES 
SOLUTIONS 
POUR RÉSISTER 
À TOUTES LES 
TEMPÊTES

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN HIVER GRÂCE À L'INNOVATION
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ESPRIT 
D’INNOVATION
Nos équipes de développement travaillent 
sans relâche à concevoir des produits 
hivernaux avant-gardistes et fiables de qualité 
supérieure. Combiné à notre profond désir 
d’innover en matière de marchandisage, de 
présentation et d’analyse des données, ce 
dévouement accroît notre visibilité et stimule 
l’intérêt des consommateurs. 

EXPERTISE 
INÉGALÉE
Les marques SubZeroMD et MalloryMD comptent 
plus de 100 ans d’expérience en produits 
hivernaux et offrent continuellement des solutions 
efficaces de déglaçage, de déneigement, ainsi 
que de protection contre la glace et la neige. Elles 
surpassent les attentes des consommateurs grâce 
à une profonde compréhension de leurs besoins.

ASSORTIMENT 
UNIQUE
Nous sommes déterminés à proposer 
l’assortiment d’outils et d’accessoires hivernaux 
le plus complet sur le marché pour assurer une 
souplesse optimale à toutes les stratégies de 
clientèle.
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60" Polar Vortex™ Snowbroom
• Triple Action Brush Head features EVA foam to remove the 

deepest snow from painted surfaces

• Extends to 60" for maximum reach and pivots to function as a 
sweeping brush or push/pull broom

• Revolutionary Polar Vortex™ 4.5" ice scraper blade 
contours to windshield

• Broom head rotates 180°

1220141060 - 12 pcs. Tray Pack

Série Maxx-ForceMC

14161 - Balai à neige de 60 po Maxx-ForceMC - p. 63 
14185 - Balai à neige de 50 po Crossover Maxx-ForceMC - p. 61 
14135 - Brosse à neige de 37 po Maxx-ForceMC - p. 64

Ce n’est pas un grattoir à glace
C’est un DESTRUCTEUR de glace

LA GLACE N’A 
AUCUNE CHANCE!

Les dents décalées 
brisent la glace épaisse

4

La lame brevetée Flex-BladeMC 
épouse la forme du pare-brise

800-265-0526

PLUS RAPIDEMENTGRATTE FOIS



Balai à neige de 50 po Crossover avec 
grattoir à glace Maxx-ForceMC

• Grattoir Maxx-ForceMC doté de dents qui brisent facilement la 
glace épaisse

• Manche courbé offrant une grande portée pour le grattage
• Tête pivotante à triple action en mousse EVA parfaite pour 

enlever l’eau et le givre léger
• Grattoir à glace MAXX-ForceMC qui épouse la forme du pare-

brise pour une couverture maximale

14185 - 12 articles, plateau

Tête de 10 po

S'ALLONGE

 31po à 50po
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Balai à neige de 50 po Maxx Crossover avec grattoir à 
glace Polar VortexMC

• Manche courbé qui facilite le grattage et permet de parcourir 
toute la surface du pare-brise

• Tête de balai pivotante dotée de poils longs et évasés pour 
enlever la neige la plus épaisse

• Grattoir à glace révolutionnaire Polar VortexMC de 4 po qui 
épouse la forme du pare-brise

14151 - 12 articles, plateau

Balai à neige de 50 po Avalanche Crossover
• Tête de balai pivotante à 360° qui permet un déneigement 

optimal.
• Rallonge à verrouillage rapide Quick-LockMC qui se bloque 

facilement à la longueur désirée.
• Dents intégrées qui viennent à bout de la glace épaisse et 

grattoir large qui enlève facilement le givre.

14039 - 6 articles, plateau

Balai à neige de 35 po Avalanche Crossover
• Tête de balai pivotante à 360° qui permet un déneigement 

optimal
• Rallonge à verrouillage rapide Quick-LockMC qui se bloque 

facilement à la longueur désirée
• Dents intégrées qui viennent à bout de la glace épaisse et 

grattoir large qui enlève facilement le givre

14035 - 6 articles, plateau

Balai à neige de 38 po Avalanche Crossover
• Tête de balai pivotante à 360° qui permet un déneigement 

optimal
• Dents intégrées qui viennent à bout de la glace épaisse et 

grattoir large qui enlève facilement le givre

14038 - 6 articles, plateau
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S'ALLONGE

 24 po à 35 po

S'ALLONGE

 31po à 50 po

S'ALLONGE

 31po à 50po

SÉRIE CROSSOVER

LA COURBE QUI CHANGE LA DONNE
Le manche courbé améliore la puissance et la portée pour faciliter le déglaçage du pare-brise.

Balai à neige de 48 po Ultimate Crossover avec grattoir à glace 
Polar VortexMC

• Manche courbé offrant une grande portée pour le grattage
• Tête de balai pivotante à 180 ° dotée d’une raclette
• Grattoir à glace Polar VortexMC qui épouse la forme du pare-

brise pour une couverture maximale
• S’allonge de 30 à 48 po pour une portée maximale

14170 - S’allonge de 32 po à 42 po – 12 articles, stock suivi 
14180 - S’allonge de 30 à 48 po – 12 articles, stock suivi 
QP48-14170 - 48 articles, Présentoir de plancher quart de palette 
QP48-14180 - 48 articles, Présentoir de plancher quart de palette

Tête de 10 po

S'ALLONGE

 30po à 48 po



Balai à neige de 60 po avec grattoir Maxx-ForceMC 
• Grattoir Maxx-ForceMC doté de dents qui brisent facilement la 

glace épaisse
• Lame flexible de 4,5 po qui épouse la forme du pare-brise pour 

une couverture maximale
• La tête de balai triple action en mousse EVA permet d’enlever la 

neige la plus épaisse sur les surfaces peintes

14161 - 12 articles, plateau

S'ALLONGE

 44 po à 60 po

1800

TÊTE
PIVOTANTE

Balai à neige de 54 po Snow PlowMC

• Le balai en mousse enlève la neige épaisse
• Se replie pour faciliter le rangement
• Accessoire pour la neige tout-en-un

14403 - 12 articles, stock suivi

S'ALLONGE

 31 po à 54
po

Offert en 
plusieurs 
couleurs
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Commercialisé en 2012 par SubZeroMD, ce 
balai à neige est le premier outil à déglacer 

et à déneiger qui était doté d’un pousse-
neige en mousse sur la même tête que la 

brosse à neige classique.

DÉBLAYEZ LA NEIGE 
COMME UN PRO 

AUCUNE RAYURE!

Tête de 16 po

Grand balai Arctic PlowMC de 51 po avec grattoir
• Tête en mousse très large de plus de 16 pouces pour tirer et pousser la neige 

rapidement sans rayer la peinture.
• Manche en acier télescopique pour une portée maximale.
• Grattoir de 4 po à l’autre extrémité qui permet d’enlever la glace rapidement.

18833 - 8 articles, stock suivi 
D8-18833C - 8 articles, plancher

Extension améliorée avec 
Twist-LockMC pour une 
utilisation facile

LE POUSSE-NEIGE 
EN MOUSSE permet 
d’enlever la neige 
lourde de toutes les 
surfaces du véhicule.

S'ALLONGE

 33.5 po à 51po



Balai à neige télescopique de 46 po
• Tête de balai dotée de poils épais et d’une raclette en caoutchouc 

pour enlever la neige sèche et humide
• Tête de 18 po pour déneiger rapidement le véhicule

• Lame flexible de 4 po pour enlever le givrel

PG801243 - 4 articles, stock suivi

Manche de 53 po très résistant à tête pivotante   
Sport TelebroomMC 
• S’allonge de 33 à 53 po pour une portée maximale.
• Tête de balai pivotante dotée d’une raclette en caoutchouc.
• Format compact pour faciliter le rangement. 

584-EP - 6 articles, stock suivi

Balai à neige de 52 po à tête pivotante 
Sport TelebroomMC

• Portée maximale de 34 à 52 po.
• Tête de balai pivotante dotée d’une 

raclette en caoutchouc.
• Poignée en mousse profilée pour un 

confort accru.

583-EP - 6 articles, stock suivi     
F14-583-EP - 14 articles, planche

Balai de 50 po avec rallonge 
• Tête de balai qui pivote à 360° et à la 

verticale pour retirer la neige depuis 
n’importe quel angle

• Manche en aluminium léger pour une 
utilisation facile

• Lame flexible de 4 po pour enlever le 
givre

PGREVOL - 4 articles, stock suivi

Balai à neige extensible de 52 po avec  
grattoir Ice Chisel™

• Tête de balai pivotante à 360° qui permet de 
retirer la neige depuis n’importe quel angle.

• Rallonge Twist-LockMC qui se bloque 
facilement à la longueur désirée.

• Grattoir Ice ChiselMC doté de dents qui 
brisent la glace épaisse.

582-EPSZ9 - 12 articles, stock suivi 
S24-582-EPSZ9 - 24 articles, plateau

Balai de 48 po pour VUS
• S’allonge de 30 à 48 po pour une portée 

maximale.
• Verrou par rotation permettant d’ajuster 

rapidement et facilement la longueur.
• Pousse facilement la neige du le toit, du 

capot et du pare-brise avant.

581-E - 6 articles, stock suivi   
F12-581-E - 12 articles, plancher

Balai de 35 po à tête pivotante Tele-
broomMC

• S’allonge de 26 à 35 po pour une portée 
maximale.

• Tête de balai pivotante dotée d’une 
raclette en caoutchouc.

• Format compact pour faciliter le 
rangement.

580-EP - 6 articles, stock suivi   
F15-580-EP - 15 articles, plancher

Balai à neige télescopique de 36 po
• Verrou portatif qui permet d’ajuster 

rapidement et facilement la longueur.
• S’allonge de 26 à 35 po pour une portée 

maximale.
• Format compact pour faciliter le 

rangement.

511-E - 10 articles, stock suivi   
F16-511-E - 16 articles, plancher

S'ALLONGE

 33
po  à 53

po

S'ALLONGE

 31po  à 50 po

S'ALLO
NGE

 33
po  à 52 po

S'ALLONGE

 34
po  à 52 po

Plusieurs
couleurs

Plusieurs
couleurs

Plusieurs
couleurs

Plusieurs
couleurs

Plusieurs
couleurs

Plusieurs
couleurs

1800

TÊTE
PIVOTANTE

1800

TÊTE
PIVOTANTE

1800

TÊTE
PIVOTANTE

1800

TÊTE
PIVOTANTES'ALLONGE

 26 po  à 35 po

S'ALLONGE

 30
po  à 48 po

S'ALLONGE

 23 po  à 36 po

S'ALLONGE

 35
po  à 46 po
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Brosse à neige de 37 po avec grattoir Maxx-ForceMC

• Grattoir Maxx-ForceMC doté de dents qui brisent facilement la 
glace épaisse

• Manche courbé pour tenir les mains loin de la neige et faciliter le 
déblaiement

• Très grande tête de brosse pour enlever la neige épaisse

14135 - 12 articles, plateau

Brosse à neige Twist-LockMC de 48 po avec grattoir Polar 
VortexMC

• Grattoir à glace Polar VortexMC qui épouse la forme du pare-brise 
pour une couverture maximale

• Portée supplémentaire jusqu'à 122 cetimetre avec serrure de 
torsion facile à utiliser Extender twist lockMC

• Une tête de brosse extra large permet un déneigement maximal

999-EPPV - 16 articles, stock suivi
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800-265-052664

BROSSES À NEIGE

Brosse à neige extensible de 42 po avec grattoir Ice ChiselMD

• Grattoir Ice ChiselMD 2-en-1 pour mordre    
dans la glace et enlever le givre.

• Rallonge Twist-LockMC qui se bloque    
facilement à la longueur désirée.

• Manche en acier télescopique pour une portée maximale.

13054 - 12 articles, stock suivi

   
Brosse à neige de 34 po MEGA MAXXMD

• Prises élargies créant une apparence équilibrée.
• Poignée ergonomique courbée.
• Poignée en mousse pour un confort accru.

989-34 - 6 articles, stock suivi 
S16-989-34 - 16 articles, plateau 
F15-989-34 - 15 articles, plancher                                            

Brosse à neige de 35 po Ultra MaxMD

• Cinq rangées de poils pour enlever rapidement    
la neige la plus épaisse.

• Manche en aluminium léger. Facile d’utilisation.
• Poignée en mousse profilée pour un confort accru.

999CT - 6 articles, stock suivi     
F14-999CT - 14 articles, plancher 

Brosse de 35 po MAXXMD

• Manche de 35 po à grande portée pour   
enlever la neige et la glace.

• Brosse dense pour enlever facilement la    
neige des endroits difficiles d’accès.

• Manche en aluminium léger. Facile d’utilisation.

889-35 - 12 articles, stock suivi 
S24-889-35 - 24 articles, plateau     
F20-889-35 - 20 articles, plancher  

Plusieurs
couleurs

Plusieurs
couleurs

Plusieurs
couleurs

Plusieurs 
couleurs
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Plusieurs
couleurs

Brosse à neige de 26 po Cool Snow ToolMD

• Brosse dense dotée de quatre rangées     
de poils robustes pour enlever la neige.

• Poignée ergonomique courbée.
• Poignée en mousse pour un confort accru

532 - 12 articles, stock suivi 
S24-532 - 24 articles, plateau 
F20-532 - 20 pcs. plancher 

Brosse à neige de 26 po SnowWispMC de qualité supérieure
• Poignée ergonomique courbée.
• Brosse dense dotée de poils doux pour enlever la neige.
• Brosse dense dotée de quatre rangées de    

poils robustes pour enlever la neige.

533 - 12 articles, stock suivi

Brosse à neige de 23 po FalconMC

• Ergonomique avec prises antidérapantes.
• Deux rangées de poils enlèvent la neige épaisse.
• Enlève rapidement la glace grâce au grattoir   

breveté à déplacement à deux sens.

15613 - 12 articles, plateau

Brosse à neige de 24 po Reach 24
• Brosse à neige ergonomique à prix abordable!
• Poignée ergonomique courbée.
• Poignée en mousse pour un confort accru.

530 - 18 articles, stock suivi                                          
S24-530 - 24 articles plateau      
F24-530 - 24 articles, plancher

Brosse à neige de 32 po avec grattoir Ice ChiselMC

• Deux rangées de poils pour enlever rapidement la neige épaisse.
• Grattoir Ice ChiselMD 2-en-1 pour mordre    

dans la glace et enlever le givre.
• Poignée solide avec prise rembourrée souple.

13024 - 12 articles, stock suivi       

Brosse à neige de 27 po Reach 27
• Modèle le plus économique. Brosse à longue portée.
• Poignée en mousse pour un confort accru.

996-27 - 24 articles, stock suivi 
F24-996-27 - 24 articles, plateau

Plusieurs
couleurs

Plusieurs
couleurs

Plusieurs
couleurs

Plusieurs
couleurs
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Plusieurs
couleurs

Plusieurs
couleurs

Plusieurs
couleurs

Plusieurs
couleurs

Brosse à neige de 21 po Ice RipperMC

• Conception durable favorise l’accroissement des ventes.
• Lame de grattoir robuste.
• Coussinet pour la paume de la main    

permettant d’exercer une force accrue

16024 - 20 articles, plateau

Brosse à neige de 24 po Slimline 24
• Prise moulée profilée pour un confort accru.
• Poils durables pour balayer la neige sur votre véhicule.
• Grattoir solide pour enlever rapidement et   

facilement la glace et le givre.

523 - 24 articles, stock suiv 
S24-523 - 24 articles, plateau 
F24-523 - 24 articles, plancher

Brosse à neige de 22 po
• Ce balai économique offre un excellent rapport  qualité-prix.
• Les poils durables permettent de déplacer la neige lourde.
• Grattoir à glace efficace

522 - 24 articles, stock suiv

 
Grattoir de 16 po SnoWEEvelMC

• Format 16 po compact qui se range facilement.
• Conception profilée pour une meilleure prise.

• Quatre rangées de poils épais pour enlever la neige.

S18-518 - 18 articles, plateau

Brosse à neige de 25 po      
Valu Reach SweepMC avec manche en bois
• Fait de matériaux de grande qualité pour une durabilité accrue.
• Grattoir résistant et dentelé pour enlever la glace rapidement et 

facilement.
• Populaire auprès du consommateur moyen.

203 - 24 articles, stock suiv

        
Grattoir à glace Polar VortexMC de 11 po
• Technologie avancée Flex-Blade.
• Grattoir à glace Polar VortexMC qui épouse la forme du pare-brise 

pour une couverture maximale.
• Dents séparées qui brisent la glace épaisse.
• Prise en caoutchouc pour un contrôle exceptionnel.

14120 - 18 articles, plateau

GRATTOIRS
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Grattoir à glace avec gant en simili-fourrure
• Une simili-fourrure de lapin d’allure élégante et de valeur élevée.
• Doublure en polyester très douce procurant chaleur et confort.
• Un cadeau idéal.

• Lame large de 4 po.

13929 - 12 articles, stock suiv

    

Plusieurs
couleurs

 
Grattoir à glace avec gant de luxe
• Couche extérieure matelassée douce au toucher.
• Partie centrale en coton et doublure molletonnée procurant 

chaleur et confort.

• Grattoir résistant pour mieux mordre dans la glace tenace.

13920 - 12 articles, plateau

Plusieurs
couleurs

Grattoir à glace de 10 po Ice ChiselMD

• Conception brevetée 2 lames en 1 pour mordre dans la glace et 
enlever le givre

• Lame de 3,5 po

• Poignée en mousse offerte en plusieurs couleurs

13014 - 12 articles, stock suivi

Grattoir à glace 10 po MAXXMD XS
• Grattoir de 4 po de largeur pour enlever rapidement et 

facilement la glace et le givre.
• Dents robustes sur le dessus de la lame pour briser la classe la 

plus épaisse.
• Poignée en mousse profilée pour un confort et un contrôle 

accrus.

S24-994 - 24 articles, plateau

Grattoir à grande lame
• Grattoir économique

• Lame très large

S24-898 - 24 articles, plateau

Grattoir ergonomique de 9 po Ice RipperMC

• Poignée ergonomique arrondie pour une meilleure prise et un 
meilleur confort

• Pression accrue de la lame sur le pouce

16211 - 24 articles, plateau

Plusieurs
couleurs

Brosse à neige de 21 po Ice RipperMC

• Conception durable favorise l’accroissement des ventes.
• Lame de grattoir robuste.
• Coussinet pour la paume de la main    

permettant d’exercer une force accrue

16024 - 20 articles, plateau

Brosse à neige de 24 po Slimline 24
• Prise moulée profilée pour un confort accru.
• Poils durables pour balayer la neige sur votre véhicule.
• Grattoir solide pour enlever rapidement et   

facilement la glace et le givre.

523 - 24 articles, stock suiv 
S24-523 - 24 articles, plateau 
F24-523 - 24 articles, plancher

Brosse à neige de 22 po
• Ce balai économique offre un excellent rapport  qualité-prix.
• Les poils durables permettent de déplacer la neige lourde.
• Grattoir à glace efficace

522 - 24 articles, stock suiv

 
Grattoir de 16 po SnoWEEvelMC

• Format 16 po compact qui se range facilement.
• Conception profilée pour une meilleure prise.

• Quatre rangées de poils épais pour enlever la neige.

S18-518 - 18 articles, plateau

Brosse à neige de 25 po      
Valu Reach SweepMC avec manche en bois
• Fait de matériaux de grande qualité pour une durabilité accrue.
• Grattoir résistant et dentelé pour enlever la glace rapidement et 

facilement.
• Populaire auprès du consommateur moyen.

203 - 24 articles, stock suiv

        
Grattoir à glace Polar VortexMC de 11 po
• Technologie avancée Flex-Blade.
• Grattoir à glace Polar VortexMC qui épouse la forme du pare-brise 

pour une couverture maximale.
• Dents séparées qui brisent la glace épaisse.
• Prise en caoutchouc pour un contrôle exceptionnel.

14120 - 18 articles, plateau
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UN DON EST 
REMIS POUR 

CHAQUE PRODUIT 
ROSE VENDU

POUR UN 
AVENIR 
MEILLEUR

Les marques SubZeroMD et MalloryMD se sont alliées pour 
soutenir la Société du cancer du sein du CanadaMD (BCSC)  
en proposant quatre produits roses différents.

 

Une part de toutes les ventes sera remise à la BCSC en 
vue de soutenir sa mission : sauver des vies en améliorant 
la sensibilisation grâce à l’éducation, en fournissant des 
services de diagnostic aux personnes qui en ont besoin et en 
offrant du soutien lié aux soins.

Balai à neige de 45 po télescopique
•  S’allonge de 28 à 45 po pour une portée maximale.
• Poignée en mousse profilée pour un confort accru.
• Verrou de manche qui permet d’ajuster rapidement et 

facilement la longueur.

S12-577-EPKC - 12 articles, plateau 
Diverses quantités - Plancher, voir la page 77

Brosse à neige rose de 31 po
• Grattoir à glace robuste pour enlever le givre et la glace épaisse.
• Brosse dense pour mieux enlever la neige.
• Manche en aluminium léger. Facile d’utilisation

S30-886PKC - 30 articles, plateau
D24-886PKC - 24 articles, présentoirs 
Diverses quantités - Plancher, voir la page 77

  

Brosse à neige rose de 22 po
• Grattoir efficace pour mieux mordre dans le givre et la glace 

épaisse.
• La brosse balaie facilement la neige sur tout le véhicule.
• Format compact pour faciliter le rangement.

S24-527PKUS - 24 articles, plateau 
DS58-3BHPKUS - 24 articles, plancher

Grattoir à neige rose de 10 po
• Lame de 4 po pour enlever le givre et la glace épaisse.
• Se range facilement dans tous les véhicules.
• Poignée en mousse profilée pour un confort accru.

994PKC - 24 articles, plateau 
Diverses quantités - Plancher, voir la page 77

S'ALLONGE

 28
po  à 45

po

SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN
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Balai à neige de 45 po télescopique
•  S’allonge de 28 à 45 po pour une portée maximale.
• Poignée en mousse profilée pour un confort accru.
• Verrou de manche qui permet d’ajuster rapidement et 

facilement la longueur.

S12-577-EPKC - 12 articles, plateau 
Diverses quantités - Plancher, voir la page 77

Brosse à neige rose de 31 po
• Grattoir à glace robuste pour enlever le givre et la glace épaisse.
• Brosse dense pour mieux enlever la neige.
• Manche en aluminium léger. Facile d’utilisation

S30-886PKC - 30 articles, plateau
D24-886PKC - 24 articles, présentoirs 
Diverses quantités - Plancher, voir la page 77

  

Brosse à neige rose de 22 po
• Grattoir efficace pour mieux mordre dans le givre et la glace 

épaisse.
• La brosse balaie facilement la neige sur tout le véhicule.
• Format compact pour faciliter le rangement.

S24-527PKUS - 24 articles, plateau 
DS58-3BHPKUS - 24 articles, plancher

Grattoir à neige rose de 10 po
• Lame de 4 po pour enlever le givre et la glace épaisse.
• Se range facilement dans tous les véhicules.
• Poignée en mousse profilée pour un confort accru.

994PKC - 24 articles, plateau 
Diverses quantités - Plancher, voir la page 77

PRÊT À AFFRONTER LES 
PIRES INTEMPÉRIES

La pelle robuste en aluminium SubZeroMD a été 
conçue pour le voyageur. Elle se plie pour se 

ranger facilement dans n’importe quel véhicule. 
Cette pelle deux-en-une permet de glisser 
le manche dans la palette de pelle pour la 

transformer en écope et dans une position latérale 
parfaite pour sortir votre véhicule d’un banc de 

neige ou de toute autre situation difficile.

ACCESSOIRES SPÉCIALISÉS

Pelle de secours en aluminium
• Construction en aluminium   

venant à bout des tâches    
les plus exigeantes.

• S'allonge à 30 po pour    
une portée maximale.

• Un article de sécurité   
indispensable en hiver.

17222C - 6 articles, plateau
Plusieurs couleurs

PELLE MONTAGE
LATÉRAL

S’allonge
 jusqu’à 30 po 

pour un déblayage 
facile de la neige.

Déblaie
 rapidement et 

facilement la neige 
sous le véhicule grâce 

à sa prise latérale.

RANGEMENT

Se plie
 pour faciliter 
le rangement.

Couverture de voyage chauffante de 
12 V
• Couverture de 57 po x 39 po
• Réglage de chaleur élevée/faible
• Cordon d’alimentation de 6,5 pi pour 

atteindre la banquette arrière

12620 - 6 articles, plateau

Plaques d’adhérence GripTraxMC

• Se placent devant ou derrière les pneus 
pour créer une adhérence.

• Conçues pour rester en place. Sans 
risque d’éjection.

• Parfaites pour la neige, la boue et le 
sable

12501 - 4 articles, stock suivi   
D8-12501 - 8 articles, plancher 

Crampons Ice CleatsMC  

• Crampons robustes pour prévenir les 
risques de chutes dangereuses.

• Une taille qui convient à la plupart des 
pointures de chaussure.

• Faits de matériaux durables pour une 
efficacité accrue.

12201 - 6 articles, plateau

Pelle de secours avic manche  
télescopique de 32 à 40 po 
• Se plie pour faciliter le rangement.
• S’allonge pour une portée maximale.

6-222-E - 6 articles, stock suivi 
D8-222-E - 8 articles, plancher   
D12-222-E - 12 articles, plancher

Ensemble pelle de secours de 39 po 
et brosse à neige
• Coffret cadeau incluant une pelle non 

télescopique robuste et la brosse à 
neige ergonomique modèle 530.

D8-430 - 8 articles, plancher

Pelle et balai de 47 po
• Brosse à neige et pelle
• S’allonge de 36 à 47 po pour une portée 

maximale
• Pièces amovibles facilitant les 

transitions entre les fonctionss

TCT801900 - 6 articles, emballage en carton

Shipped in convenient 
pre-loaded floor display



ÉVITE LA BATAILLE...
GAGNE LA GUERRE

Housse de pare-brise ArcticDefense MaxxMC

• Les attaches Flex AnchorsMC se fixent à l’intérieur du véhicule
• Toile haute définitio
• Convient à tous les véhicules (42 po x 61 po)

17540 - 5 articles, plateau

Housse de pare-brise Arctic DefenseMC

• Les attaches Flex AnchorsMC se fixent à l’intérieur du 
véhicule

• Convient à la plupart des véhicules (32 po x 61 po)

17505 - 6 articles, plateau 

Éliminez le grattage! 
Gagnez du temps!

Les attaches Flex AnchorsMC 
maintiennent la housse de 
pare-brise en place
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PROTECTION OPTIMALE CONTRE LA NEIGE 

Sachets chauffants HotSpotMC

• Procurent jusqu’à 10 heures de chaleur pour les 
mains et 8 heures pour les pieds. S’activent en 
quelques secondes.

• Température peut atteindre 140 degrés.
• Deux sachets chauffants par paquet.
• Chauffe-pieds : adhésif compris pour le 

maintien en place.

12324 - chauffe-mains,HotSpotMC, 24 articles, 
plateau

Lubrifiant et dégivreur de serrures   
Lock De-IcerMC

• Dégèle les serrures glacées
• Lubrifie le barillet de serrure

22-5-00500-SZ - 24 articles, plateau 18.5 ml  
22-5-00502-SZ - 12 articles, plateau, 37 ml

Nettoyant pour taches de sel OXICLEAN
• Élimine et nettoie les taches rebelles
• Capuchon polyvalent doté de poils à 

deux niveaux, de fibres de balayage 
rigides et d’une éponge à récurer

• Parfum frais pour désodoriser le véhicule
• Parfait pour la moquette, les tapis et le 

tissu

57210OCC - 6 articles, plateau

Housse de pare-brise contre 
la neige et la glace Arctic-
GuardMC  29 po x 70 po 
• Élimine le grattage difficile du 

pare-brise.
• Se replie pour faciliter le 

rangement.
• L’empreinte environnementale 

de l’emballage est beaucoup 
petite que celle des housses 
concurrentes.

17511 - 6 pcs. Tray Pack

Housee de pare-brise robuste 
contre la neige et glace Arctic-
GuardMC 

• Convient à presque tous les 
véhicules (40 po x 73 po)

• Couvre les rétroviseurs
• Emballage à empreinte 

environnementale beaucoup 
plus petite que celle des housses 
concurrentes

17529 - 6 articles, stock suivi

Plateau à chaussures person-
nalisable (16 po x 36,5 po x 
1 po)
• Conception polyvalente en 3 

parties pour un assemblage 
facile

• Peut être utilisé à différents 
endroits

• Protège les tapis et les 
planchers contre les éléments

12555 - 6 articles, stock suivi

Tapis-décrottoir,
15 po x 30 po x 1,15 po
• Rainures surélevées pour 

favoriser l'égouttage et le 
séchage des chaussurer.

• Facile à nettoyer.
• Parfait accessoire pour tout 

véhicule ou la maison.

12550 - 6 articles, stock suivi 
 

Trousse d’urgence pour l’hiver de 40 
pièces
• Articles indispensables pour les 

situations d’urgence hivernales.
• Accessoire idéal pour accroître les 

ventes.
• Comprend : corde de remorquage très 

résistante, sifflet polyvalent, lampe de 
poche DEL et plus encore.

15295 - 4 articles, stock suivi

 Balise D'entrée Ronde à Deux   
Faces Réfléchissantes, 36 po
• Réflecteurs ronds de 2 x 3 1/4 po  

scellés dans un boîtier en plastique.
• Tige galvanisée anticorrosion de 36 po   

de hauteur et de 3/16 po de diamètre 
• Très visible la nuit et par mauvais temps

376RSZ - Bâton unique avec CUP, rouge, 
paquet de 8 par boîte

 Balise D’entrée Réfléchissante   
En Fibre De Verre, 48 et 72 po
• Manche en fibre de verre durable de 48 et   

72 po de longueur et de 1/4 po de diamètre.
• Partie supérieure de 10 po recouverte de 

ruban réfléchissant à haute visibilité et munie 
d’un embout de protection pour éviter tout 
éclatement sous les coups de marteau lors de 
la pose

381OSZ-24 - Bâton de 48 po, Orange, paquet de 24 
par boîte 
372OSZ-24 - Bâton de 72 po, Orange, paquet de 24 
par boîte
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SNOWSCOPE
™

SYSTÈME DE PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE HIVERNALE

MAXIMISEZ VOS 
PROFITS CET HIVER

LES BONS PRODUITS, AU BON ENDROIT, 
AU BON MOMENT

Notre système exclusif de prévision 

météorologique hivernale est l’un 

des outils de gestion des stocks 

saisonniers les plus efficaces. Grâce 

à lui, vous aurez les bons stocks, au 

bon endroit et au bon moment. Le 

bon produit n’est que la première 

étape. Seul l’outil SnowScopeMC 

maximisera vos ventes et augmentera 

la satisfaction de vos clients. 

Communiquez avec votre directeur 

des ventes Hopkins pour joindre ce 

groupe exclusif.
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No de pièce Description Nbre d’articles

QP48-14170 Balai à neige de 42 po Ultimate avec grattoir à glace Polar VortexMC 48 articles

QP48-14180 Balai à neige de 48 po Ultimate avec grattoir à glace Polar VortexMC 48 articles

QP58-2BPKC 886PKC, 48 articles., 577-EPKC, 10 articles 58 articles

QP58-3PKC 886PKC, 24 articles, 994PKC, 24 articles,
577-EPKC, 10 articles.

58 articles

QP72-1PKC 886PKC 72 articles

QP72-2SPKC 886PKC, 48 articles. , 994PKC, 24 articles 72 articles

QP72-532 Brosse à neige de 36 po Cool Snow ToolMD 72 articles

QP72-999CT Brosse à neige de 35 po Ultra MaxxMD 72 articles

No de pièce Description Nbre d’articles

F20-889-35 Brosse à neige de 35 po MAXX X35 20 articles

F20-532 Brosse à neige de 26 po Cool Snow Tool 20 articles

F24-523 Brosse à neige de 24 po Slimline 24 24 articles

F14-583-EP Balai à neige de 52 po à tête pivotante Sport Telebroom 14 articles

F15-580-EP Mini balai de 35 po à tête pivotante Telebroom 15 articles

F12-581-E Balai tout usage de 48 po Sport 8 12 articles

F16-511-E Balai de 36 po Telebroom 16 articles

D8-12501 Plaque d’adhérence GripTraxMC 8 articles

D8-18833C Balai à neige robuste de 51 po Arctic PlowMC avec grattoir à glace 8 articles

D8-577-EPKC Balai à neige télescopique de 45 po 8 articles

D24-886PKC Brosse à neige rose de 31 po 24 articles

DS58-2BPKC 48 articles. 886PKC, 10 articles. 577-EPKUS 58 articles

DS72-2SPKC 48 articles. 886PKC, 24 articles 994PKC 58 articles

D12-222-E Pelle de secours avec manche télescopique de 40 po 12 articles

PRÉSENTOIRS DE PLANCHER
Qu’ils soient placés à l’entrée ou à un autre endroit achalandé, 
les présentoirs de plancher sont toujours très efficaces.

PRÉSENTOIRS SUR PALETTE
La fin novembre et décembre comptent pour plus de 50 % de vos 
ventes saisonnières. Profitez de cet achalandage et exercez un 
pouvoir d’attraction à l’aide de ces articles promotionnels.

SPINNER-4W 
Présentoir 
rotatif 
sur roulette vide 
Le présentoir rotatif sur 
roulette est idéal pour 
les zones achalandées à 
l’extérieur des rayons.

817K2
Présentoir
rotatif sur roulette
518, 18 articles
523, 24 articles
889-35, 24 articles
SPINNER-4W, 1 article

D8-430

QP58-3PKC

QP48-14180

F20-889-35
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DES OUTILS 
NOVATEURS QUI 
SAURONT SATISFAIRE 
LES CLIENTS

LE BON OUTIL À CHAQUE ÉTAPEMC
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INNOVATION UNIQUE
L’innovation continue est au cœur de 
nos activités. Gamme de produits 
FloTool Une gamme de produits qui 
découle d’une série d’innovations 
issues de notre engagement à l’égard 
des bricoleurs

TOUJOURS LA BONNE 
MARQUE
La gamme de produits neutres FloTool 
est toujours compatible avec les autres 
produits, peu importe la marque. FloTool 
est toujours une marque de choix

GAMME INÉGALÉE DE 
PRODUITS
Seul FloTool peut adapter votre 
planogramme avec des articles 
d’entrée de gamme et des solutions 
innovantes qui facilitent l’entretien des 
véhicules pour les bricoleurs, afin que 
vos clients soient satisfaits et 
reviennent vous voir
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800-265-052676

Conception compacte et légère
Notre concept unique et emboîtable permet au 
consommateur de gagner de l’espace dans son 
garage. Comme nous pouvons emballer un nombre 
supérieur d’articles sur une palette, nous réduisons 
aussi notre empreinte dans l’entrepôt et le camion 
et limitons l’espace utilisé dans les rayons. Ces 
avantages, combinés à notre résine de mousse 
structurée légère, facilitent la manipulation et le 
transport des rampes RhinoRamps et en font le 
meilleur choix en matière de dispositifs de levage.

Offrant une structure brevetée et des matériaux 
ultrarobustes, les RhinoRampsMD sont aussi solides que  
toute autre rampe en résine       
ou en métal sur le marché.

De conception supérieure
Solidité et stabilité – voilà notre objectif. Les 
rampes RhinoRampsMD atteignent cet objectif 
grâce à leur superstructure Strong as SteelMC et à 
leurs patins intégrés Core-TracMC qui limitent les 
glissements pendant l’utilisation. De plus, avec leur 
sculpture de première qualité et leur format élargi, 
elles sont les rampes les plus sécuritaires sur le 
marché. L’angle réduit permet aussi d’accommoder 
les véhicules à profil bas... un avantage que la 
plupart des rampes n’ont pas!

UN CHANGEMENT 
D’HUILE DE HAUT 

CALIBRE À 
FAIRE SOI-MÊME

800-265-0526



 

 Rampes RhinoRampsMD pour véhicules   
de 12 000 lb (PNBV)
• Emboîtables pour une utilisation optimale  de 

l’espace.
• Angle de 17 degrés pour les véhicules   à faible 

garde au sol.

• Grande largeur de pneus.

11909MI - 1 paire, stock suivi

 

 Rampes RhinoRampsMD pour véhicules   
de 12 000 lb (PNBV)
• Emboîtables pour une utilisation optimale  de 

l’espace.
• Angle de 17 degrés pour les véhicules    

à faible garde au sol.
• Très grande largeur de pneus.

11912MI - 1 paire, stock suivi

 

                  

 Cales de roues robustes
• Dispositif de sécurité à utiliser avec les rampes et autres 

dispositifs de levage.
• Empêche les roues de se déplacer.

• Non destinée à une utilisation commerciale.

11930MI - 4 paire, stock suivi

Homologué pour les véhicules d’un 
poids nominal brut maximal de 16 000 lb
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Homologué pour les véhicules d’un 
poids nominal brut maximal de 12 000 lb

BREVETÉE
De conception supérieure

SOLIDE
La seule rampe de résine 

certifiée PALD

EMBOÎTABLE
Économise argent et espace

LÉGÈRE
Facile à manipuler

RAMPES



Clé pour filtre à huile à manche  
pivotant - petite
• Enlève les filtres dans les endroits 

difficiles d’accès.
• Convient aux filtres de 2 7/8 po à 3 5/16 

po (73 à 85 mm) de diamètre.

10621GT - 6 articles, stock suivi 

Clé pour filtre à huile à manche   
pivotant - moyenne
• Enlève les filtres dans les endroits 

difficiles d’accès.
• Convient aux filtres de 3 3/8 po à 3 3/4 

po (85 à 95 mm) de diamètre.

10622GT -  6 articles, stock suivi 

Clé pour filtre à huile à manche   
pivotant - grande
• Enlève les filtres dans les endroits 

difficiles d’accès.

• Convient aux filtres de 3 3/4 po à 4 5/16 
po (95 à 110 mm) de diamètre.

10634GT -  6 articles, stock suivi 

Clé pour filtre à huile réglable  
à manche pivotant
• Peut accueillir quatre tailles de filtres en 

une
• Convient aux filtres de 2 3/4 à 4 1/4 po 

(70 mm à 108 mm) de diamètre

10620GT - 6 articles, stock suivi 

Clé chaine réglable
• Chaîne réglable convient à de nombreux 

formats de filtres à huile.
• Convient aux filtres de 2 1/2 po à 4 7/16 

po (64 à 112 mm) de diamètre.

10633GT- 6 articles, stock suivi 

Clé à mâchoires
• Permet d’atteindre les filtres difficiles 

d’accès.
• Convient aux filtres de 2 3/4 po à 4 po 

(70 à 102 mm) de diamètre.

10631GT - 6 articles, stock suivi 

GRIPTE
CH

™

Toutes les clés GRIPTECHMC sont 

dotées d’une poignée antidérapante 

de qualité supérieure à celle des 

outils traditionnels de changement 

d’huile. Cette poignée novatrice 

brevetée permet de fermement 

saisir le filtre à l’huile et de l’enlever 

rapidement et facilement, sans 

éraflures ni contusions. La maîtrise et 

la simplification de l’expérience liée 

au changement d’huile encouragent 

les mécaniciens amateurs à effectuer 

régulièrement l’entretien de leur 

véhicule. C’est exactement ce 

qu’offrent les clés GRIPTECHMC.

FACILITE LES  
VIDANGES 
D’HUILE!  

GRIPTE
CH

™

GRIPTE
CH

™

GRIPTE
CH

™

GRIPTE
CH

™

GRIPTE
CH

™

GRIPTE
CH

™

Clés antidérapantesMC
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Lire ici pour voir les
GRIPTECHMC en action



Pince trois positions robuste
• Manches très longs pour atteindre les 

endroits difficiles d’accès.
• Convient aux filtres de 2 1/2 po à 4 1/4 po 

(63 à 108 mm) de diamètre.

10627GT - 6 articles, stock suivi

Clé à courroie en caoutchouc de  
qualité industrielle
• Très pratique pour les travaux 

automobiles et autour de la maison.
• Convient aux objets d’un diamètre 

maximal de 12 po (304 mm).

10632GT - 6 articles, stock suivi

Clé réglable à trois broches
• S’adapte au filtre.
• Convient aux filtres de 2 3/8 po à 3 3/4 

po (60 à 95 mm) de diamètre.

10617GT - 6 articles, stock suivi 

       Clé pour filtre à huile à manche  
pivotante - petite
• Prise intérieure antidérapante qui 
retient le filtre.

• Convient aux filtres de 3 3/8 po à 3 3/4 
po (85 à 95 mm) de diamètre.

10614 - 6 articles, stock suivi/fixée sur carte 

              Clé pour filtre à huile à manche  
pivotante - moyenne
• Prise intérieure antidérapante qui retient 

le filtre.
• Convient aux filtres de 3 3/8 po à 3 3/4 

po (85 à 95 mm) de diamètre.

10615 - 6 articles, stock suivi/fixée sur carte 

Clé pour dessus de filtre à huile avec 
raccord ajusté
• Graphite très résistant.

• Prise antidérapante.

Plusieurs pièces    
10601-10607, 10609* Cap Wrench - 6 articles, 
stock suivi/fixée sur carte

*Spécifique au filtre

           Clé pour bouchon de vidange universelle
• Acier au carbone très résistant.
• Prise confortable.
• Huit tailles qui conviennent à presque tous les 

véhicules (13, 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 24 mm). 

10630 - 4 articles, stock suivi

GRIPTE
CH

™

GRIPTE
CH

™

GRIPTE
CH

™

CLÉS
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VIDANGES RAPIDES, PROPRES 
ET SIMPLES GRÂCE AU 

SIPHONNEMENT DESCENDANT!

Tous les siphons présentent une construction durable faite de matériaux de la plus grande 
qualité et sont munis de rallonges de tube qui permettent d’atteindre facilement le liquide 

par les jauges d’huile et d’accéder aux endroits difficiles.

CONCEPTION 
COMPACTE
Elle permet d’accéder aux endroits 
étroits et de transférer facilement 
les liquides pour l’entreposage, le 
transport et le recyclage.

POLYVALENCE
Une gamme polyvalente 
qui convient parfaitement 
à une multitude 
d’applications, de la 
vidange des gros moteurs 
aux plus petits.

FACILITÉ 
D’UTILISATION
Le pompage manuel crée 
une aspiration puissante 
pour siphonner les liquides. 
Aucune électricité requise!

SIPHONS



 
Siphon LiquiVacMC 8 pintes
• Capacité de 8 pintes pour une ou plusieurs vidanges 

selon la grosseur du moteur.
• Aucun risque de déversement. Aucun bouchon peu 

pratique. Sans dégâts.
• Entreposage sûr de l’huile usagée et des autres liquides 

en vue de leur élimination adéquate.

2000LV - 4 articles, stock suivi

 
Siphon LiquiVacMC 3 pintes
• Capacité de 3 pintes parfaite pour les vidanges d’huile 

des petits moteurs (4 temps).
• Aucun risque de déversement. Aucun bouchon peu 

pratique. Sans dégâts.
• Entreposage sûr de l’huile usagée et des autres liquides 

en vue de leur élimination adéquate.

2005LV - 3 articles, stock suivi

 
Siphon MarinaProMC 8 pintes
• Convient aux usages nautiques pour les moteurs plus 

gros ou le transfert d’une plus grande quantité. 
• Fait de polypropylène haute densité. Ne rouille pas.
• Entreposage sûr de l’huile usagée et des autres liquides 

en vue de leur élimination adéquate.

5000MP - 3 articles, stock suivi

 
Siphon TopsiderMC 8 pintes
• Une légende de l’industrie nautique depuis 1985.
• Fait de polypropylène haute densité. Ne rouille pas.
• Entreposage sûr de l’huile usagée et des autres liquides 

en vue de leur élimination adéquate.

5060TS - 2 articles, stock suivi
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ULTRA ROBUSTEULTRA ROBUSTE

SÉRIE DE PRODUITSSÉRIE DE PRODUITS

Bac de récupération de 58 pintes
• Grande capacité pour plusieurs vidanges d’huile ou un       
 usage commercial.
• Se range en position verticale ou horizontale sans risque 

de fuite.
• Roulettes intégrées facilitant les déplacements.
42008MI - 1 articles, stock suivi 
    

 
ULTRA ROBUSTEULTRA ROBUSTE

SÉRIE DE PRODUITSSÉRIE DE PRODUITS

Bac de récupération de 24 pintes
• Logement creux réduit les éclaboussures.
• Trois poignées ergonomiques facilitent le transport.

• Se range en position verticale ou horizontale.

42004MI - 2 articles, stock suivi 

  

 
ULTRA ROBUSTEULTRA ROBUSTE

SÉRIE DE PRODUITSSÉRIE DE PRODUITS

Bac de récupération de 16 pintes
• Se place verticalement ou à plat sans risque de fuite.
• Manche et poignée intégrés pour faciliter le transport et la 

manutention.

• Configuration allongée pour capter tout le flot de liquide.

42003MI - 4 articles, stock suivi

 
ULTRA ROBUSTEULTRA ROBUSTE

SÉRIE DE PRODUITSSÉRIE DE PRODUITS

Bac de récupération de 10 pintes
• Se place verticalement ou à plat sans risque de fuite.
• Poignées en coin intégrées pour faciliter le transport et la 

manutention.    
• Configuration allongée pour capter tout le flot de liquide.

42001MI - 6 articles, stock suivi

BACS DE RÉCUPÉRATION

Ces grands bacs antifuites sont les meilleurs sur 
le marché pour le mécanicien amateur

ANTIFUITE
Finis les dégâts

GRANDE CAPACITÉ
Changements multiples et 

grand équipement

COMPACT
Position verticale ou à plat

POIGNÉES ROBUSTES
Transport et placement faciles

ULTRA ROBUSTEULTRA ROBUSTE
SÉRIE DE PRODUITSSÉRIE DE PRODUITS
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ULTRA ROBUSTEULTRA ROBUSTE

SÉRIE DE PRODUITSSÉRIE DE PRODUITS

Bac de récupération de 58 pintes
• Grande capacité pour plusieurs vidanges d’huile ou un       
 usage commercial.
• Se range en position verticale ou horizontale sans risque 

de fuite.
• Roulettes intégrées facilitant les déplacements.
42008MI - 1 articles, stock suivi 
    

 
ULTRA ROBUSTEULTRA ROBUSTE

SÉRIE DE PRODUITSSÉRIE DE PRODUITS

Bac de récupération de 24 pintes
• Logement creux réduit les éclaboussures.
• Trois poignées ergonomiques facilitent le transport.

• Se range en position verticale ou horizontale.

42004MI - 2 articles, stock suivi 

  

 
ULTRA ROBUSTEULTRA ROBUSTE

SÉRIE DE PRODUITSSÉRIE DE PRODUITS

Bac de récupération de 16 pintes
• Se place verticalement ou à plat sans risque de fuite.
• Manche et poignée intégrés pour faciliter le transport et la 

manutention.

• Configuration allongée pour capter tout le flot de liquide.

42003MI - 4 articles, stock suivi

 
ULTRA ROBUSTEULTRA ROBUSTE

SÉRIE DE PRODUITSSÉRIE DE PRODUITS

Bac de récupération de 10 pintes
• Se place verticalement ou à plat sans risque de fuite.
• Poignées en coin intégrées pour faciliter le transport et la 

manutention.    
• Configuration allongée pour capter tout le flot de liquide.

42001MI - 6 articles, stock suivi

Bac de récupération sans gâchis 
(20 pintes)
• Réduction des éclaboussures
• Idéal pour les vidanges d’huile et les 

purges de radiateur majeures
• Bac emboîtable qui prend moins 

d’espace sur les tablettes
42010MI - 1 article, stock suivi

 
Contenant à vidange de 15 pintes
• Grande capacité. Peut accueillir 

plusieurs changements d’huile.
• Poignée et bec verseur pour faciliter 

le déplacement et contrôler le débit.
• Rainure intégrée pour vidanger le 

filtre.

11838MI - 4 articles, stock suivi

 
Bac de récupération de 5 gallons
• Grande capacité. Peut accueillir 

plusieurs changements d’huile.
• Poignée et bec verseur pour faciliter 

le déplacement et contrôler le débit.
• Rebord surdimensionné qui protège 

des éclaboussures.

11845MI - 4 articles, stock suivi

 
Bac de récupération sans gâchis
• Profil allongé pour capter tout le débit 

d’huile.
• Capacité de 11 pintes réduisant les 

déversements.
• Support de vidange de filtre intégré.

05080MI - 12 articles, stock suivi

 
Bac de récupération de 7 pintes
• Poignées surélevées intégrées au 

rebord pour faciliter l’utilisation.
• Gradué pour assurer le suivi de la 

consommation d’huile (1 à 7 pintes).

• Bec verseur facilite le recyclage.

OP-112 - 12 articles, stock suivi

 
Grand plateau de récupération
• Acier épais
• Grand format - 25 po x 36 po
• Pas d’éclaboussures, pas de dégâts!

DP-10 - 12 articles, stock suivi

ULTRA ROBUSTEULTRA ROBUSTE
SÉRIE DE PRODUITSSÉRIE DE PRODUITS

POUR LES TÂCHES 
SALISSANTES… 
ET POUR ÉVITER 
LES DÉGÂTS



Entonnoir QuickFillMD géant
• Conçu pour les bouteilles à grand 

volume.
• Poignée intégrée pour une meilleure 

prise.
• Tamis de filtre inclus.
• Pare-éclaboussures sans dégâts
• 22,2 cm (8 3/4 po) (l) x 31,1 cm  

(12 1/4 po) (h).

10705 - 6 articles, boîtes présentoir

Entonnoir Super QuickFillMD

• Conçu pour les bouteilles de une pinte.
• Poignée intégrée pour une meilleure 

prise.
• Goulot très large pour un écoulement à 

grande vitesse.
• Pare-éclaboussures sans dégâts.

05062MI - 12 articles, stock suivi 

Entonnoir QuickFillMD

• Canaux de vitesse pour maximiser le 
débit.

• Poignée distincte pour une meilleure 
prise.

• Pare-éclaboussures sans dégâts.

10718 - 10 articles, boîtes présentoir 
10718WR - 12 articles, hors rayon/anneau en   
 fil métallique

UN ENTONNOIR 
ADAPTÉ À LA TÂCHE

RENDEMENT ÉLEVÉ – le segment de 
produits de « remplissage » ayant la 
plus rapide croissance

La diversité de la gamme 
d’entonnoirs FloToolMC permet 

de créer des occasions de vente 
incitative et d’assurer la croissance 

de votre magasin.
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La série d’entonnoirs QuickfillMC   
favorise la satisfaction des   
consommateurs grâce à des   
caractéristiques valorisées par les   
mécaniciens amateurs.

Haut rendement
La conception inégalable tire profit des meilleures caractéristiques pour aider 
les mécaniciens amateurs à accomplir le travail rapidement et facilement.
Nos entonnoirs à haut rendement comprennent des pare-éclaboussures, 
des prises faciles à tenir ainsi que des canaux et de larges becs verseurs 
permettant un écoulement rapide. En somme, ces entonnoirs sont la norme 
de performance en manipulation de liquide.

Spécialisé
FloToolMD continue de mener le développement d’entonnoirs à marge 
élevée qui sont adaptés à des tâches particulières, ce qui facilite la 
manipulation des liquides. Ces tâches comprennent la mesure et le 
mélange de liquides, le contrôle de l’essence, la manipulation du liquide à 
transmission et bien plus encore. Les produits conçus pour la réalisation 
de tâches précises génèrent des revenus supérieurs et augmentent la 
satisfaction des consommateurs.

Polyvalent 

Nos entonnoirs polyvalents comprennent d’intéressantes 
caractéristiques de vente incitative comme un pare-éclaboussures, un 
repose-bouteille et un bec verseur souple pour orifices de remplissage 
difficiles d’accès. Ces articles de milieu de gamme sont essentiels à la 
différenciation du produit, et permettent un équilibre et une flexibilité 
dans votre planogramme.

De base
La série d’entonnoirs de base FloToolMD offre les avantages essentiels 
de la manipulation des liquides à un prix abordable. Généralement 
achetés par le consommateur soucieux de son budget pour les tâches 
générales et les petites utilisations, ces entonnoirs jouent un rôle pivot 
dans toute stratégie de produit et de prix « bon, mieux, meilleur ».



ADAPTÉS AUX TÂCHES – conçus pour bien faire le boulot

Entonnoir pour liquide d’échappe-
ment diesel (FED)
• Conçu pour s’adapter à tous les orifices 
de remplissage

• Grand bac et angle optimal pour 
prévenir les dégâts

• Canaux de vitesse pour maximiser le 
débit

10732WR - 10 articles, hors rayon/panier grillagé
10732PDQ - 10 articles Boîte prés

Measu FunnelMC

• Mesure et verse.
• Bec verseur ouvert/fermé avec tube et 

bouchon.
• Poignée facilitant le prémélange.
• Parfaits pour le travail de haute précision

10704 - 6 articles, boîtes présentoir

Entonnoir indicateur de niveau 
d'essence
• Flotteur signalant que le réservoir 

d’essence est plein. Empêche les 
déversements et les trop-pleins.

• Idéal pour les tondeuses et plus 
encore.

• Pare-éclaboussures sans dégâts.

10711 - 6 articles, boîtes présentoir

Entonnoir Tight Spot FunnelMC

• Matière souple qui nécessite peu d’espace.
• Parfait pour les compartiments moteurs étroits.

• Poignées moulées pour une meilleure prise.
10716PDQ - 18 articles, boîtes présentoir 
10716WR - 12 articles, hors rayon/ anneau en fil métallique

Ensemble de trois entonnoirs
• Trio : Super QuickFillMD, Multi-PurposeMC et   

Radiator FunnelMC.
• Pare-éclaboussures sans dégâts.
• Prévient la contamination croisée.

• Adapté à de nombreux fluides.

10714MX3 - 6 rticles, boîtes présentoir

Entonnoir de réservoir d'essence 
sans bouchon
• Sert à ajouter des additifs pour 

carburant ou de l’essence à partir de 
contenants portatifs dans des goulots 
de remplissage ou des réservoirs de 
carburant sans bouchon ou à accès 
restreint.

• Méplat permettant d’utiliser des becs 
verseurs conformes à la norme CARB.

10719 - 12 articles, ruban 
10719PDQ5 - 5 articles, boîtes présentoir

Entonnoir Locking Oil FunnelMC

• Se verrouille dans le trou de remplissage 
d’huile.

• L’entonnoir maintient la bouteille pendantle 
déversement.

• Déversement rapide sans gaspillage et 
sans dégâts.

10709 - 6 articles, boîtes présentoir 
10709WR - 6 articles, hors rayon/ anneau en   
 fil métallique

Entonnoir pour boîte de vitesses
• Entonnoir de 18 po en copolymère 

durable de qualité supérieure.
• Permet d’atteindre les endroits 

difficiles d’accès.
• Parfait pour le liquide de boîte de 

vitesses.

06064MI - 12 articles, stock suivi 

ENTONNOIRS
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Entonnoir Radiator FunnelMC

• Se verrouille dans la plupart 
des radiateurs.

• Pare-éclaboussures sans 
dégâts.

• Large ouverture pour un 
écoulement rapide.

10703 - 12 pcs. articles, boîtes 
présentoir 
10703WR - 12 articles, hors rayon/ 
anneau en fil métallique

Entonnoir Multi-Task 5-in-1 
FunnelMC

• Maintient une bouteille 
d’huile 
d’une pinte.

• Trois becs verseurs 
interchangeables, incluant le 
bec verseur flexible.

• Emboîtable.

10710WR - 6 articles, hors rayon/ 
anneau en fil métallique

Entonnoir Super  
Multi-Purpose FunnelMC

• Grand format (18 po) 
convient à une multitude 
d’usages.

• Idéal pour le liquide de boîte 
de vitesses et autres liquides 
pour le moteur.

• Rapport qualité-prix élevé 
justifiant une hausse des prix 
de vente au détail.

10712WR - 12 pcs. articles, hors 
rayon/ anneau en fil métallique 
10712PDQ - 12 articles, boîtes présentoir

EntonnoirMC flexible 3 en 1
• Permet d'atteindre les 

endroits difficiles d'accès
• Poignée distincte pour une 

meilleure prise.
• Bec verseur flexible 

amovible.

05060MI - 12 pcs. Open Stock

Entonnoir polyvalent
• Pare-éclaboussures sans 

dégâts.
• Convient à tous les diamètres 

des goulots de remplissage.
• Goulot de remplissage 

allongé qui ouvre le clapet de 
réservoir d’essence.

10701 - 12 articles, boîtes présentoir 
10701WR - 12 articles, hors rayon/
anneau en fil métallique 

Entonnoir Big Mouth 
FunnelMC

• Pare-éclaboussures sans 
dégâts.

• Large ouverture pour un 
écoulement rapide.

• Repose-bouteille cranté.

10713 - 12 articles, boîtes présentoir

Entonnoir très grand format
• Entonnoir de 18 po tout 

usage.
• Permet d’atteindre les 

endroits difficiles d’accès.
• Bec verseur pointu s’ajuste 

facilement dans les petites 
ouvertures de réservoir.

05034MI - 12 articles, boîtes 
présentoir 

Entonnoirs à usage général
05007MI - 72 articles, petit entonnoir, 
1/2 chopine (gris)  
05015MI - 72 articles, entonnoir 
moyen, 1 chopine (gris foncé) 
05064MI - 12 articles, grand enton-
noir, 2 pinte (noir)  
05068MI - 12 articles, ensemble 
d'entonnoirs 3 pièces (entonnoirs de 
format petit, moyen et grand)  

                                  Bec verseur pour liquide de boîte de vitesses ou huile pour 
engrenages
• Bec verseur ouvert/fermé à débit réglable.
• Embout conique qui s’adapte aux goulots de remplissage des 

boîtes de vitesses.

• S’ajuste aux contenants d’une pinte et d’un gallon.

10106B/6 - 6 articles, stock suivi 
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Super Flexi-SpoutMC

• Permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès.
• Double filetage qui s’ajuste sur les contenants d’une pinte et d’un 

gallon.
• Très utile pour l’appoint en huile moteur, en antigel, en liquide de 

boîte de vitesses et en lave-glace.

10119B/24 - 24 articles, boîtes présentoir 

USAGES MULTIPLES – fonctions novatrices très utiles aux acheteurs

BECS VERSEURS
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PRODUITS DE BASE



Pompe pour seau de 5 gallons
• Transfert facile des liquides des seaux de 
5 gallons

• Équipée d’un tube robuste de 22 po

• Une fixation maintient la pompe en place 
pour une utilisation facile

10804 - 3 articles, stock suivi (Dans un sac de polyéthylène) 
10804/4 - 4 articles, stock suivi (en boîte)

 Pompe de transfert tout usage
• Pompe ou siphonne les liquides 
facilement.

• Peut être utilisée comme pompe à air 
ou souffleur.

• Très utile pour les bidons à essence ou 
les ensembles de liquides.

10803 - 6 articles, stock suivi

Siphon ShakerMC

• Déplace jusqu’à 3,5 gallons par 
minute

• Tube antistatique de 6 pieds

• Idéal pour la maison, l’auto, le 
chalet, le bateau ou la ferme.

10801 - 6 articles, stock suivi

Super SiphonMC

• Tube clair pour voir le débit 
de liquide.

• Utilisation sécuritaire et 
facile.

Convient au transfert de tous 
les types de liquides. 

• 1,8 m (6 pi) de longueur.

10800/6 - 6 articles, stock suivi 
 

Seringue MixMizerMD

• Ne mesurez et mélangez que 
la quantité  requise.

• Comprend un tube de 
rallonge.

• Échelle de rapport pour une 
mesure exacte.

10111/6 - 6 articles, stock suivi

Contenant Dispos-OilMC

• Capacité de 12 pintes pour 
plusieurs changements.

• Transport facile.
• Poignée moulée pour 

faciliter le transport et large 
ouverture pour faciliter le 
déversement

11849MI - 4 articles, stock suivi 

Contenant d’eau de  
6 gallons et plus
• Capacité de 6 gallons, 64 

onces
• Bec verseur autoventilé
• Manche supérieur et poignée 

arrière pour faciliter le 
transport et le versement

50863MI - 4 articles, stock suivi

TRANSPORT

Pompe à siphonMC  à piles
• Aspire 7 pintes de liquide par minute. 

• Pompe les liquides légers, y compris 
l’essence, le diesel, le kérosène, l’antigel, 
l’eau et d’autres liquides non corrosifs; 
*utilisation non indiquée avec les huiles

• Conduite d’aspiration de 33 cm (13 po) pour 
une plus longue portée.

• Tube de transvidage de 61 cm (24 po).

10810 - 3 articles, (en boîte) stock suivi

FACILITE ET 
SIMPLIFIE LE 
TRANSVIDAGE  

SIPHONS/POMPES
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Il est pratiquement impossible d’éviter la 
contamination par la saleté et l’eau du carburant 
entreposé, ce qui provoque la formation de rouille, 
d’électrolyse et d’acides corrosifs. De tels 
contaminants peuvent boucher les filtres, corroder les 
composants, réduire l’efficacité de la combustion et 
causer une panne du moteur ou une défaillance du 
système.

Vous pouvez éviter ces problèmes en effectuant votre 
ravitaillement au moyen d’un filtre à carburant 
portatif. Protégez votre moteur à l’aide de ce produit 
novateur chaque fois que vous versez du carburant 
dans votre réservoir.

La saleté et l’eau sont les 
principales causes des 

pannes de moteur liées 
au carburant.

LIRE ICI
pour voir
 le filtre à

 carburant
 en action.

VERSEZ UN 
CARBURANT 
SOUILLÉ
OBTENEZ UN 
CARBURANT 
PROPRE

FILTRE AGRICULTURE INDUSTRIEL NAUTIQUE RÉCRÉATIF PELOUSE GÉNÉRATRICE

F15

F8

F3

F1

CHOISISSEZ LE FILTRE À CARBURANT AU DÉBIT 
LE MIEUX ADAPTÉ À L’UTILISATION DU CONSOMMATEUR

Un carburant propre 
améliore le rendement et la 
durée de vie de tout moteur

Efficace pour 
l’essence, le 

diesel, le mazout 
et le kérosène

FILTRES À CARBURANT 
PORTATIFS
UN CARBURANT PROPRE 
EN UN TOUR DE MAIN
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Filtre à carburant portatif conducteur 
à haute charge
Débit : 12 gallons par minute
Diamètre : 8,5 pouces
Hauteur : 10 pouces

F15C - 4 articles, stock suivi 

Filtre à carburant portatif conducteur 
- grand
Débit : 5 gallons par minute
Diamètre : 8,5 pouces
Hauteur : 10 pouces

F8C - 6 articles, stock suivi

Filtre à carburant portatif   
non-conducteur - moyen 
Débit : 3,5 gallons par minute
Diamètre : 5,5 pouces
Hauteur : 9 pouces

F3NC - 12 articles, stock suivi

Filtre à carburant portatif conducteur 
- moyen
Débit : 3,5 gallons par minute
Diamètre : 5,5 pouces
Hauteur : 9 pouces

F3C - 12 articles, stock suivi

Filtre à carburant portatif conducteur 
- petit
Débit : 2,5 gallons par minute 
Diamètre : 3,5 pouces
Hauteur : 6 pouces

F1C - 12 articles, stock suivi

Filtre à carburant portatif   
non-conducteur - petit
Débit : 2,5 gallons par minute 
Diamètre : 3,5 pouces
Hauteur : 6 pouces

F1NC - 12 articles, stock suivi

Technologie de 
filtrage exclusive
Lorsque du carburant est déversé dans 

un filtre à carburant portatif, l’eau et les 

débris seront filtrés par le filtre en acier 

inoxydable enduit de polymère fluoré. 

Seul le carburant filtré circulera dans 

votre moteur, améliorant ainsi son 

efficacité, sa durabilité et son 

fonctionnement.

Le puisard recueille l’eau et les débris 

dérivés afin de l’éliminer correctement.
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Absorbant à haut rendement FloToolMC 
- 25 lbs.
• Conteneur souple de 25 lb pour une 

utilisation industrielle.
• Nettoyage instantané en une seule étape.
• Plus sécuritaire que les absorbants 

courants.

10201 - 1 article, stock suivi

Absorbant à haut rendement FloToolMC 
- 3 lbs.
• Sac refermable pour petits déversements.
• Nettoyage instantané en une seule étape.
• Plus sécuritaire que les absorbants 

courants.

10200 - 8 article, stock suivi

Absorbant à haut rendement FloToolMC  
- 3 oz.
• Sac en format d’essai idéal pour les petits 

déversements.
• Nettoyage instantané en une seule étape.
• Plus sécuritaire que les absorbants 

courants.

10202PDQ12 - 12 articles, boîtes présentoir
10202 - 12 articles hors rayon/ruban

ARGILE 
BENTONITE

TERRE DE
DIATOMÉES

ABSORBANT 
À HAUT RENDEMENT 

FLOTOOLMC

COÛTS POUR 
NETTOYER LE 
MÊME DÉGÂT

ÉCONOMIE DE 50 % 
À CHAQUE NETTOYAGE

LIRE ICI
pour voir la
différence

ABSORBANTS

ABSORBEZ PLUS 
AVEC MOINS
L’absorbant à haut rendement FloToolMC peut absorber 
huit fois plus de liquide que les absorbants courants. 
Ces résultats incroyables découlent du traitement 
thermique des fibres de bois, qui rend celles-ci bien 
plus efficaces que les produits traditionnels en argile 
ou en terre de diatomées. 
C’est pourquoi l’absorbant à haut rendement FloToolMC 
offre au consommateur le meilleur rapport qualité-
prix. Notre absorbant peut contenir les dégâts de 
toute sorte (huile, graisse, lubrifiant, peinture, eau, 
etc.) et convient à de nombreuses surfaces, y compris 
le béton, les revêtements hydrocarburés, la pelouse, le 
tapis, le linoléum, le carrelage et bien plus. 
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NETTOYEZ EN TOUTE 
CONFIANCE
Que ce soit dans un environnement commercial ou résidentiel, il est essentiel de garder 

les planchers exempts de plaques mouillées ou glissantes. Un absorbant de grande qualité 

comme l’absorbant à haut rendement FloTool HighMC contiendra les déversements, alors 

qu’une raclette de plancher Mallory en facilitera le nettoyage.

Choisissez parmi des modèles professionnels avec des lames résistantes à l’huile, des lames 

standard ou des lames en mousse pour surfaces lisses. 

Qu’importe le type de surface, qu’importe le liquide, 

les raclettes pour sol Mallory sont à la hauteur de la tâche!

RACLETTES POUR SOL
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QUALITÉ COMMERCIALE
À l’épreuve de l’huile
Le caoutchouc résistant à l’huile a une plus 
grande tolérance à l’huile et aux autres 
produits chimiques, prolongeant 
ainsi la durée utile de 
la lame.

TOUT USAGE 
Les lames en caoutchouc tout usage conviennent 
à toutes les surfaces et à tous les liquides. 
Parfaites pour les bricoleurs.

MOUSSE
Les lames en mousse conviennent aux surfaces 
lisses telles que les terrasses, les patios, les 
entrées, les trottoirs et les planchers 
en céramique.

TÊTES SEULEMENT
No de pièce Description Nbre d’articles

841-24 24 po droite, rouge 1 article

841-30 30 po droite, rouge 1 article

841-36 36 po droite, rouge 1 article

844-24 24 po courbée, rouge 1 article

844-30 30 po courbée, rouge 1 article

844-36 36 po courbée, rouge 1 article

840-24 24 po droite, gris 1 article

840-30 30 po droite, gris 1 article

840-36 36 po droite, gris 1 article

843-24 24 po courbée, gris 1 article

843-30 30 po courbée, gris 1 article

843-36 36 po courbée, gris 1 article

845-24 24 po droite 4 articles

846-30 30 po droite 4 articles

ENSEMBLES
No de pièce Description Nbre d’articles

841-24-116 24 po droite, rouge 2 articles

844-30-116 30 po courbée, rouge 2 articles

840-24-116 24 po droite, gris 2 articles

843-24-116 24 po courbée, gris 2 articles

843-30-116 30 po courbée, gris 2 articles

845-24-46 24 po droite 4 articles

846-30-54 30 po droite 3 articles
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ENSEMBLES
Devant le vaste choix de produits, 
le consommateur optera plus 
souvent pour les têtes les plus 
populaires assorties d’un manche.

  LAMES DE RECHARGE
No de pièce Description Nbre d’articles

841R-24 24 po rouge 10 articles

841R-36 36 po rouge 10 articles

840R-24 24 po gris 10 articles

840R-36 36 po gris 10 articles

   Non offertes pour la mousse.

TÊTES 
SEULEMENT
• Lames en caoutchouc
 épaisses, pliables et ne laissant 
 pas de marques munies de 
 douilles en acier trempé de 
 catégorie industrielle.

• Lames en mousse épaisses
 avec têtes en acier zingué et 
 douille de manche réglable.

LAMES DE
RECHARGE
• Lames de recharge en caoutchouc de            
   24 po et de 36 po.

• Non offertes comme pièce séparée         
   pour la mousse. 

MANCHES 
SEULEMENT
• Manche en bois dur de 54 po  
 avec bout pointu.

• Manche de 46 po en acier    
   enduit de vinyle avec    
   poignée.

• Manche de 54 po en acier 
 enduit de vinyle avec poignée  
 et bout en plastique fileté.
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MANCHES SEULEMENT
No de pièce Description Nbre d’articles

116
Manche en bois 
de 54 po

10 articles

116
Manche en bois 
de 54 po

10 articles

130-46 bleu
Manche de 46 po
enduit de vinyle

10 articles

154 noir 
Manche de 54 po 
enduit de vinyle

10 articles
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HORS RAYON / RUBAN
Augmentez vos ventes en période 
de promotion saisonnière grâce à un ruban à crochets.

HORS RAYON / SUPPORTS MÉTALLIQUES
Ajoutez un support ou un panier dans le rayon automobile pour augmenter vos ventes de 20 %

No de pièce Description Attacher Nbre d’articles

10701WR Entonnoir Multi-Purpose FunnelMC Anneau en fil 
métallique 12 articles

10703WR Entonnoir Radiator FunnelMC Anneau en fil 
métallique 12 articles

10709WR Entonnoir Locking Oil FunnelMC Anneau en fil 
métallique 6 articles

10710WR Entonnoir Multi-Task 5-in-1 FunnelMC Anneau en fil 
métallique 6 articles

10712WR Entonnoir Super Multi-Purpose FunnelMC Anneau en fil 
métallique 12 articles

10716WR Entonnoir Tight Spot FunnelMC Anneau en fil 
métallique 12 articles

10718WR Entonnoir QuickFill FunnelMC Anneau en fil 
métallique 12 articles

No de pièce Description Nbre d’articles

10202 Absorbant à haut rendement, sac de 3 oz 12 articles

10719 Entonnoir de réservoir d’essence sans bouchon 12 articles

10718WR

10202

No de pièce Description Nbre d’articles

10119B/24 Bec verseur flexible Super Flexi-Spout 24 articles

10701 Entonnoir polyvalent 12 articles

10703 Entonnoir pour radiateur 12 articles

10704 Entonnoir de dosage 6 articles

10705 Entonnoir géant à remplissage rapide 6 articles

10709 Entonnoir verrouillable pour remplissage d’huile 6 articles

10711 Entonnoir indicateur de niveau d’essence 6 articles

10712PDQ Entonnoir ultra-polyvalent 12 articles

10713 Entonnoir à grande ouverture 12 articles

10716PDQ Entonnoir pour accès restreint 18 articles

10718 Entonnoir à remplissage rapide 10 articles

05034MI Entonnoir très grand 12 articles

10719PDQ5 Entonnoir de réservoir d’essence sans bouchon 5 articles

10202PDQ12 Absorbant à haut rendement, sac de 3 oz 12 articles

BOÎTE PRÉS
Organisez votre planogramme et augmentez la capacité d’entreposage de vos rayons

10704

10701
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DES SOLUTIONS DE 
CONDUITE PLUS 

SÉCURITAIRES POUR 
VOS CLIENTS

www.Juice-Automotive.com    |    www.nVisionSafety.com

Simple, sécuritaire 
et très fiable
Le seul câble de démarrage doté de 
la technoloqie Cinch LockMC et le plus 
sécuritaire
sur le marché.

Solutions pour   
accroître la vigilance 
des conducteurs
Accroître la sécurité des conducteurs 
par l’installation facile de solutions 
novatrices pour faire face aux   
dangers de la conduite.
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LIRE ICI
l’efficacité des pinces 
Cinch-LockMC en action.

Qu’il s’agisse de votre véhicule ou de celui d’une personne à 
qui vous venez en aide, recharger une batterie n’est jamais une 
tâche agréable. La partie la plus difficile et possiblement la plus 
dangereuse consiste à fixer les pinces des câbles de démarrage 
aux bornes de la batterie de manière sécuritaire.

La technologie Cinch-LockMC dont le brevet est   
déposé offre une sécurité de serrage incomparable.

SIMPLE, SÉCURITAIRE 
ET TRÈS FIABLE

CÂBLES DE 
DÉMARRAGE

Bouton de blocage rapide

La poignée isolée 
de qualité assure la 
manipulation sûre 
et la protection 
contre les chocs

Les pinces offrent 
250 % plus de force 
de serrage

Le mécanisme breveté 
d’encliquetage Cinch-LockMD fixe la 

pince sur la borne de la batterie

Câbles de démarrage ultra-robustes   
20 pieds / calibre 4
• 300 % plus de puissance que les câbles de calibre 10.
• Technologie Cinch-LockMC (brevet en instance) pour 

recharger les batteries facilement et en toute sécurité.

BC0860 - 4 articles, stock suivi

 
Câbles de démarrage ultra-robustes    
16 pieds / calibre 6
• 150 % plus de puissance que les câbles de calibre 10.
• Technologie Cinch-LockMC (brevet en instance) pour 

recharger les batteries facilement et en toute sécurité.

BC0840 - 6 articles, stock suivi
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EXCELLENTE OCCASION PROMOTIONNELLE
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9797

Les collisions avec les chevreuils causent 

plus d’un milliard $ en dommages par 

année. Au prix de détail suggéré de 9,99 

$, ce détecteur de chevreuil est le parfait 

article à vente rapide.

EXCELLENTE OCCASION PROMOTIONNELLE

Un détecteur d’animaux 
qui protège les 
conducteurs

PLUS 
SÉCURITAIRE

que les sifflets 
à chevreuils

UN ARTICLE, TROIS OPTIONS 
DE PRÉSENTOIR
Livré avec un présentoir!
Dans un emballage-présentoir 
ou avec un ruban à crochets.

 
Avertisseur électronique Trailblazer Deer AlertMC

• Signal électronique puissant.

• Dix fois plus sécuritaire que les sifflets à chevreuil 
traditionnels.

• Installation facile... Invisible
• Ne s’obstrue pas... Fonctionnement continu.

27512VA – 8 articles, stock suivi, plateau, ruban           
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CE QUI NOUS PASSIONNE 
PROPULSE VOTRE 

CROISSANCE

INNOVATION 
AXÉE SUR LE 
CONSOMMATEUR
Nous nous efforçons d’offrir 

une expérience de remorquage 

simplifiée et gratifiante en misant 

sur l’innovation et la valeur. 

Nous adoptons une philosophie 

cohérente, qui consiste 

notamment à tenir compte de 

l’avis des consommateurs pour 

orienter les innovations.

MARQUE 
RENOMMÉE DE 
CONFIANCE
À titre de chef de file reconnu 

des produits de remorquage 

électriques dans le secteur 

automobile, la marque Hopkins 

Towing SolutionsMD est 

synonyme de confiance. En 

effet, elle procure une valeur 

ajoutée au consommateur et à 

vous, nos précieux clients.

PRÉSENTATION 
DE DÉTAIL 
PRIMÉE
Notre solution de détail maximise 

le rendement du planogramme et 

rend la navigation intuitive pour 

le consommateur. Des affiches 

efficaces, une segmentation 

améliorée des produits par 

couleur, une visibilité accrue ou 

des produits « mieux/meilleur », 

des guides pratiques et une 

assistance mobile créent une 

expérience satisfaisante pour 

l’acheteur.

À TITRE DE CHEF DE FILE DES PRODUITS DE REMORQUAGE ÉLECTRIQUES 
À MONTER SOI-MÊME, NOTRE MISSION EST DE STIMULER 

LA CROISSANCE EN 2018 ET AU-DELÀ
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9999

Le futur est maintenant...
exclusivement en provenance de   
Hopkins Towing SolutionsMD.

Emplacements troués pour les doigts en 
instance de brevet.

 • Ne glissent pas et réduisent les dommages.

Faciles à utiliser dans tous les    
environnements.

Produits de qualité professionnelle   
ENDURANCEMC

 • Ergonomie et durabilité supérieures soutenues 
  par une garantie de 3 ans.

CONNECTEURS 

EASY-PULLMC

FACILES À BRANCHER FACILES À ENLEVERFACILES À TENIR

FAÇONNER 
LE FUTUR

www.HopkinsTowingSolutions.com



  

     1200475070   
Adaptateur EnduranceMC Multi-TowMD 
7 lames vers connecteur 6, 5 et 4 broches
• Fiche Quick-ChangeMC brevetée accueille 

rapidement les deux codes de fil du 
connecteur rond 6 pôles.

• Offre quatre options de connexion 
de remorque en n’utilisant qu’un seul 
dispositif.

• Charnière, couvercle et logement de 
connecteursurélevés pour une durabilité 
optimale.

                                   
1200473040       
Adaptateur 7 lames vers   
connecteur plat 4 broches
• Assure une portée flexible.
• Comprend des DEL de vérification de    
fonctionnement.

• Facile à débrancher.
• Capuchon pare-poussière et câble 
protégé pour une durabilité optimale.

1200473035                 
Connecteur à 7 lames vers connecteur   
plat à 4 broches Nite GlowMC           
• Nite GlowMC s’allume lors de la mise en 

marche des feux arrière pour vérifier la 
continuité électrique.

• Facile à trouver dans le noir.
• Avec capuchon pare poussière

Quick-ChangeMC

VUE ARRIÈRE
VUE ARRIÈRE
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POURQUOI RECÂBLER 
QUAND VOUS POUVEZ
SIMPLEMENT RACCORDER.
Les adaptateurs Plug-In SimpleMD de HopkinsMD éliminent le besoin de 

recâbler le véhicule ou la remorque lorsque les types de connecteur 

ne sont pas adaptés. Branchez et remorquez!

L’AVANTAGE HOPKINSMD

ENDURANCEMC

Protection et durabilité optimales 
avec la meilleure garantie de 3 ans 

de l’industrie.

MULTI-TOWMD

Plusieurs options de connexion de 
remorque en n’utilisant qu’un seul 
connecteur à l’arrière du véhicule.

DEL D’ESSAI
Diagnostic de pannes intégré pour 

vérifier la continuité électrique

NITE-GLOWMC

S’allume lors de la mise en 
marche des feux arrière pour vérifier 

la continuité électrique.

ADAPTATEURS



  

     1200475070   
Adaptateur EnduranceMC Multi-TowMD 
7 lames vers connecteur 6, 5 et 4 broches
• Fiche Quick-ChangeMC brevetée accueille 

rapidement les deux codes de fil du 
connecteur rond 6 pôles.

• Offre quatre options de connexion 
de remorque en n’utilisant qu’un seul 
dispositif.

• Charnière, couvercle et logement de 
connecteursurélevés pour une durabilité 
optimale.

                                   
1200473040       
Adaptateur 7 lames vers   
connecteur plat 4 broches
• Assure une portée flexible.
• Comprend des DEL de vérification de    
fonctionnement.

• Facile à débrancher.
• Capuchon pare-poussière et câble 
protégé pour une durabilité optimale.

1200473035                 
Connecteur à 7 lames vers connecteur   
plat à 4 broches Nite GlowMC           
• Nite GlowMC s’allume lors de la mise en 

marche des feux arrière pour vérifier la 
continuité électrique.

• Facile à trouver dans le noir.
• Avec capuchon pare poussière

                                1200200049        
Rallonge à 7 Lames EnduranceMC

• Câblage à gaine pour le protéger

              
1200475065 (center pin auxiliary)                    

Adaptateur 7 Lames Vers Connecteur  
6 u 4 Broches Multi-TowMD

• Offre plusieurs options de connexion 
de remorque en n’utilisant qu’un seul 
conecteur

• Broche centrale peut être commutée 
pour être utilisée sur des remorques 
ayant des codes de câblage variables

 1200473085              
Adaptateur 7 Lames Vers Connecteur  
5 ou 4 Broches Multi-TowMD

• Offre plusieurs options de connexion 
de remorque en n’utilisant qu’un seul 
connecteur

• Avec capuchons pare-poussière 

1200473055           
  

7 Lames Vers Connecteur 4 Broches

• Avec capuchon pare-poussière

1200473045 
Adaptateur 7 Lames Vers Connecteur  
Plat 4 Broches Avec DEL D'Assai
• Comprend des DEL de  

vérification de fonctionnement
• Avec capuchon pare-poussière

          1200470015              
Adaptateur 7 Lames Vers Connecteur 
Plat 4 Broches EnduranceMC Flex-CoilMC 
Avec Nite-GlowMC

• Nite-GlowMC s’allume lors de la mise 
en marche des feux arrière pour vérifier 
la continuité électrique

• S’allonge jusqu’à 3 pieds
• Connecteurs robustes à prise  

facile avec câble

1200476075               
Adaptateur 7 Lames Vers Connecteur 
Plat 5 et 4 Broches Avec Câble  
D’alimentation 12 Volts
• Capuchon de connecteur étanche 

empêchant la corrosion 

1200475045               
Adaptateur 7 Lames Vers   
Connecteur Rond 6 Pôles   
(broche centrale auxillaire)

• Avec capuchon pare-poussière
• Broche centrale universelle qui peut 

être commutée sur les codes de 
câblage auxiliaire ou de câblage de frein 
électrique

1200473075               
Adaptateur 7 Lames Vers Connecteur 
Plat 5 Broches 
• Avec capuchon pare-poussière  

pour assurer la protection

VUE ARRIÈRE VUE ARRIÈRE

VUE ARRIÈRE

VUE ARRIÈRE VUE ARRIÈRE

VUE ARRIÈRE

VUE ARRIÈRE
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1200475055               
Adaptateur 7 Lames Vers 
Connecteur Rond 6 Broches   
(broche centrale pour frein électrique)

• Avec capuchon pare-
poussière pour assurer la 
protection

• Broche centrale pouvant être 
commutée pour utilisation 
sur des remorques ayant des 
codes de câblage variables

1200475095               
Adaptateur 7 Lames Vers 
Connecteur Rond 7 Broches  
• Conception en zinc moulé 

assurant la durabilité
• Fils flexibles offrant une 

portée maximale

1200473090                
Adaptateur 7 Lames Vers 
Connecteur Plat 5 Broches  
• Comprend un capuchon 

pare-poussière et un sachet de 
graisse de protection.

• Fils flexibles permettant un 
meilleur rayon de braquage

1200474005               
Connecteur Rond 7 Broches 
Vers Connecteur Plat 
4 Broches  
• Avec capuchon pare-

poussière pour assurer la 
protection

• Facile à débrancher

 

1200474045               
Adaptateur 7 Lames Vers   
Connecteur Rond 6 Broches  
• Avec capuchon pare-poussière pour 

assurer la protection
• Fils flexibles permettant un meilleur 

rayon de braquage

1200474035            
Connecteur Rond 6 Pôles Vers  
Connecteur 7 Lames
• Avec capuchon pare-poussière pour 

assurer la protection
• Fils flexibles permettant un meilleur 

rayon de braquage

1200473005            
Connecteur Rond 6 Pôles Vers  
Connecteur Plat 4 Broches
• Avec capuchon pare-poussière pour 

assurer la protection
• Prise ergonomique

1200473025            
Connecteur Rond 6 Broches   
Vers Connecteur Plat 4 Broches
• Avec capuchon pare-poussière pour 

assurer la protection
• Prise ergonomique

1200474065            
Connecteur Rond 4 Broches Vers  
Connecteur Plat 4 Broches
• Avec capuchon pare-poussière pour 

assurer la protection
• Fils flexibles permettant un meilleur 

rayon de braquage

UNE EXCLUSIVITÉ HOPKINS

Les remorques avec connecteurs 
ronds à six pôles sont câblées 
de deux manières différentes. 
Hopkins est la seule à offrir une 
broche centrale commutable, 
répondant ainsi aux besoins des 
consommateurs et empêchant les 
retours de produits.

VUE ARRIÈRE

VUE ARRIÈRE

VUE ARRIÈREVUE ARRIÈRE
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1200471005                            
Rallonge Plat 4 Broches
• Utilise la mise à la masse de   

châssis de véhicule externe
• Longueur de 81,28 cm

                                                 

1200481048    
Rallonge Plate à 4 Broches Avec DEL 
D’essai EnduranceMC Easy-PullMC

• Les DEL vérifient les fonctions 
électriques

• Longueur de 30,4 cm
• Facile à enlever, facile à installer
• Capuchon pare poussière et graisse 

pour les bornes

                                                                  
                      

1200471014  
Rallonge Plate à 4 Broches   
EnduranceMC Easy-PullMC

• Facile à enlever, facile à installer
• Longueur de 121,9 cm
• Capuchon pare poussière et graisse 

pour les bornes

                                                                    
                                  

1200470004  
EnduranceMC Easy-PullMC 4 Flat Extension 
Rallonge plate à 4 broches
• Facile à enlever, facile à installer
• Longueur de 60,9 cm
• Capuchon pare poussière et graisse 

pour les bornes

                                       

1200481044            
Rallonge Plate à 4 Broches   
EnduranceMC Easy-PullMC

• Facile à enlever, facile à installer
• Longueur de 30,4 cm
• Capuchon pare poussière et graisse 

pour les bornes

        
1200476005             
Connecteur Plat 4 Broches Vers  
Connecteur Plat 4 Broches (style bouchon)
• Permet de fixer un connecteur plat 

4 fils au pare-chocs
• Compatible avec les ouvertures de 

3,175 cm de diamètre
• Comprend un capuchon   

pare-poussière

                  1200471015             
Connecteur Plat 4 Broches Vers  
Rallonge Plat 4 Broches
• Fils flexibles permettant un meilleur 

rayon de braquage
• Câble de 121,92 cm

         
         1200481045             
Connecteur Plat 4 Broches Vers  
Rallonge Plat 4 Broches
• Allonge le câble entre les connecteurs 

de la remorque et du véhicule
• Câble de 30,4 cm

www.HopkinsTowingSolutions.com 103

S
O

LU
T

IO
N

S
 D

E
 R

E
M

O
R

Q
U

A
G

E
 H

O
P

K
IN

S



EN TOUTE SÉCURITÉ ET EN TOUTE LÉGALITÉ
Nous comprenons la diversité des remorques et des con-
ducteurs. C’est pour cette raison que nous avons bâti une 
gamme irrésistible de produits avec des caractéristiques 
novatrices qui répondent à leurs besoins. En offrant des prix 
de vente attrayants pour les consommateurs, Hopkins 
demeure la marque de produits la plus vendue.

FREINS DE REMORQUE 
REDÉFINIS.

L’ADVANTAGE HOPKINSMD

INNOVATION 
CONTINUE

Rehaussement des normes 
de l’industrie

INSTALLATION 
FACILE

Simplification de l’installation 
grâce aux adaptateurs 

Plug-In Simple!MD

PERFORMANCE 
ÉPROUVÉE

Établissement de critères stricts en 
matière d’efficacité, de contrôle et de 

facilité d’utilisation

GARANTIE 
À VIE 

Renforcement de la confiance du 
consommateur grâce à une garantie à vie 

pour chaque commande de freins

GARANTIE
À  VIE

MC

METTRE

PRÉCIS

FREINAGE
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION

• Polyvalence Flex-MountMC

 Installation parfaite pour tout véhicule

• Installation sans outil
 Il suffit de brancher Plug-In Simple!MC 
   pour remorque

• Contrôle accru par l'utilisateur
 L’installation flexible permet le contrôle 
   manuel à portée de main pour garder les 
   yeux sur la route

• Technologie proportionnelle avancée
 La fonction de freinage par inertie reproduit        
   l'action du véhicule remorqué pour des arrêts      
   sécuritaires et sans heurts

• Autres avantages
 - 7 réglages de sensibilité pour une commande     
     de frein évoluée

 - Protection contre les courts-circuits jusqu’à 
      un maximum de huit freins de remorque.
 

FLEX-DISPLAYMC FLEX-CONTROLMC SMART-BOXMC

Toujours en vue Toujours à portée de main Monté à un endroit qui ne gêne pas

LA POLYVALENCE 
FLEX-MOUNTMC

1200472097
Commande de Frein InSIGHTMC FLEX-MOUNTMC

DE L’ART DE REMORQUER
Les camions ne cessent d’évoluer selon les besoins des consommateurs. Il est temps que les 

commandes de frein en fassent de même. La commande de freins InSIGHTMC résout le prob-

lème des montages peu pratiques, des commandes hors de portée et des afficheurs à faible 

visibilité.

LISEZ CE CODE POUR VOIR 
LE SYSTÈME EN ACTION ET 
VISITEZ LE SITE
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MC

METTRE

PRÉCIS

Les connecteurs de commande de freins 
HopkinsMD facilitent considérablement l’instal-
lation de commandes de frein et créent d’ex-
cellentes occasions de ventes croisées.

INSTALLATIONS 
RAPIDES ET 
SIMPLES.

Hopkins a élaboré une vaste gamme de connecteurs de commande 
de frein convenant à la plupart des véhicules remorqueurs les plus 
populaires. Ces connecteurs se branchent directement dans le faisceau 
de l’équipement d’origine, réduisant ainsi le temps d’installation.

PARFAITEMENT ADAPTÉ À 
L’ÉQUIPEMENT D’ORIGINE.

Bon nombre de remorques sont 
désormais dotées d’un ensemble 
de remorquage. Les ensembles 
de remorquage comprennent 
un faisceau de commande 
de frein du fabricant, situé 
sous le tableau de bord, 
qui facilite grandement 
l’installation de la 
commande de 
frein.

ADAPTATEURS 
PLUG-IN SIMPLE!MD 

Connecteur du véhicule  (situé sous le tableau de bord)

Convient à :
InSIGHT
AGILITY
IMPULSE
BRAKE-FORCE

Aucune coupure. Aucun raccordement. Aucun souci!
Les connecteurs de commande de frein Plug-In Simple!MD 

sont dotés d’une fiche de commande de frein
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1200472094
1200472095

Sans fiche

1200472035

1200472025

1200472084
1200472085

Sans fiche
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 1200477015
FORD / MERCURY / LANDROVER / LINCOLN
Bronco 1994-96 Windstar 1996-03
F-150 1994-08 Mountaineer 2000-11
F-250 / F-350 1994-04 LR3 2005-10
Expedition 1997-11  LR4 2010-11
Van (de grande taille) 1994-98 Range Rover 2005-13
Van (de grande taille) 2003-08 Mark LT 2007-08
Excursion 2000-05 MKT 2010-12
Explorer 2000-20 Navigator 1998-12
Flex 2009-11 

 1200477055 

DODGE / CHRYSLER
Dakota 1997-11
Durango 1998-09
Ram Pickups 1995-09
Aspen 2007-09

 1200477095  

CHEVY / GMC / CADILLAC / HUMMER
Avalanche 2002-06
Silverado (carrosserie classique) 2007
Suburban 2000-06
Tahoe 2000-06
Yukon 2000-06
Silverado 1999-06
Denali 1999-06
Sierra 1999-06
Escalade 2000-06
Sierra (carrosserie classique) 2007
H2 2003-07
H2 SUT 2005-07

1200472075               
Ensemble d’installation    
• Pour véhicules sans ensemble de remorquage.
• Contient des composants essentiels pour   

l’installation de la commande de frein.

1200476085               
CHEVY / GMC / UNIVERSAL     
Avalanche  2007-13 Denali   2007-13

Silverado  2007-13 Escalade            2007-13

Sierra  2007-13 H2   2007-13

Suburban  2007-13 H2 SUT   2008-09

Tahoe  2007-13 

1200476095               
FORD     
F-Series Pickup 1992-93 Bronco   1992-93

1200477005               
FORD / MERCURY / LANDROVER / LINCOLN 
Bronco  1994-96 Explorer   2000-20

F-150  1994-08 Windstar            1995-03

F-250  1994-04 Mountaineer   2000-11

F-350  1994-04 LR3   2005-10

Expedition  1997-11 Range Rover   2005-11

Van (de grande taille) 1994-98 Mark LT   2007-08

Van (de grande taille) 2003-08 MKT   2010-11
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1200477035               
FORD 
F-450  2005-07 F-550   2005-07 

1200478005               
TOYOTA / LEXUS 
4-Runner  2003-20  Tacoma  2005-20

Land Cruiser  2003-11, 13-17 GX 460  2010-18

Sequoia  2002-20  GX 470  2003-10

Tundra  2010-13  LX 570              2008-11, 13-18

1200478015               
TOYOTA / LEXUS   
4-Runner  2003-20  Tacoma  2005-20

Land Cruiser  2003-11, 13-17 GX 460  2010-18

Sequoia  2002-20  GX 470  2003-10

Tundra  2003-20  LX 570              2008-11, 13-18

1200478045               
FORD  
F-150  2009-20  Flex  2012-19

F-250, F-350  2017-20  MKT  2012-19

F-450, F-550  2017-20  Navigator  2015-20

Expedition  2015-20

1200478055               
FORD 
F-250  2005-16  Econoline Van  2009-15

F-350  2005-16  E350 RV  2009-11

F-450  2008-16  E450 RV  2009-11

F-550  2008-16  Expedition  2013-14

Navigator  2013-14

1200479035               
HONDA 
Pilot  2006-20 Ridgeline               2006-14, 17-19
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Le système de désaccouplement de remorque The EngagerMC change 
la façon dont les consommateurs protègent les sommes investies dans 
leur remorque.

• Met en marche les freins de la remorque une fois séparée du véhicule • Met en marche les freins de la remorque une fois séparée du véhicule 
remorqueur.remorqueur.

• Compteur de batterie intégré et chargeur avec voyants d’essai DEL.• Compteur de batterie intégré et chargeur avec voyants d’essai DEL.
• Les DEL indiquent si la batterie est chargée, doit être chargée ou en chargement.• Les DEL indiquent si la batterie est chargée, doit être chargée ou en chargement.
• Capacité de 1 ou 2 essieux.• Capacité de 1 ou 2 essieux.
• Batterie de 5 ampères heures.• Batterie de 5 ampères heures.
• Surpasse les exigences de la réglementation 393.43d) du DOT.
• Maintiendra les freins activés pendant au moins 15 min (1 ou 2 essieux).  

L’UTILISATION DES SYSTÈMES DE DÉSACCOUPLEMENT DE REMORQUE EST 
REQUISE PAR LA LOI DANS LA PLUPART DES ÉTATS ET DES PROVINCES.

PROTÉGEZ VOS INVESTISSEMENTS 
GRÂCE À ENGAGERMC

1200200099 
Dispositif de freinage automatique 
ENGAGERMC à montage latéral
• Chargeur et vérificateur de charge de 

batterie intégrés
• Les DEL indiquent la charge de la 

batterie
• Câble d’interrupteur de 17,78 cm
• 3 vis de montage incluses
20100 (Aucune vis de montage)

20400 
Dispositif de désaccouplement et frein-
age automatique ENGAGERMC

• Chargeur et vérificateur de charge de 
batterie intégrés

• Les DEL indiquent la charge de la 
batterie

• Câble d’interrupteur de 17,78 cm 

20001 
Dispositif de freinage   
automatique traditionnel
• Chandelle ou montage latéral
• Chargeur de batterie intégré
• Câble d’interrupteur de 17,78 cm
• 2 boulons en U, 4 vis de montage, écrous 

et rondelles inclus
20019 (Aucune vis de montage)

12002000006 (boîte de désaccouplement  et ferrures)

        12002000005                    
Commutateur de   
désaccouplement
• Broche durable et câble de 
branchement de véhicule.

• Protection contre les 
intempéries.

• Longueur de 17,78 cm

20010 (Vrac, No UPC)

• Longueur de 17,78 cm

20014 (Vrac, No UPC)

• Longueur de 111,76 cm

    1200200050 (double coque)     

Commutateur de   
désaccouplement à DEL
• DEL vérifie qu’un courant de 
12 V est transféré aux freins 
de la remorque.

• Broche durable et câble de 
branchement de véhicule.

• Protection contre les 
intempéries.

• Longueur de 17,78 cm

    1200200052 (double coque) 
Câble et broche de   
remplacement
• Convient aux commutateurs 
de désaccouplement à DEL et 
standard.

• Broche durable et câble de 
branchement de véhicule.

    1200200008 (Vrac) 
Batterie de 12 V rechargeable

• Batterie à capacité nominale 
de 5 ampères heures.

• Dépasse la réglementation du 
DOT 393.43  (d).

• Maintiendra les freins activés 
pendant au moins 15 min (1 ou 
2 essieux).
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ÉQUIPEZ-VOUS, 
RESTEZ BRANCHÉ.

L’AVANTAGE HOPKINSMD

VASTE 
SÉLECTION

Connecteurs 7 lames, connecteur rond 6 
pôles, connecteur plat 5 broches,

connecteur plat 4 broches et ensembles

ENDURANCEMC

Performance et durabilité 
optimales avec la meilleure garantie 

de 3 ans de l’industrie

VOYANTS 
D’ESSAI À DEL

Dépannage intégré pour vérifier les 
fonctions électriques

SATISFACTION DE 
LA CLIENTÈLE 

Utilisation facile grâce aux fonctions 
imprimées sur le câble, aux fiches 
étamées et aux connecteurs avec 

bonne prise en main

CÔTÉ REMORQUE

Les connecteurs latéraux de remorque sont des prises électriques 
fixées à l’avant du faisceau électrique de la remorque. Ces connect-
eurs regrouperont toutes les fonctions de remorquage électrique 
d’une remorque dans une seule prise à brancher dans le connect-
eur côté véhicule.

Les types courants de connecteurs varient d’un système à sept fils 
(pour les fonctions virage à gauche, virage à droite, feux arrières, 
recul/marche arrière, auxiliaire, frein électrique et mise à la masse) 
à un système à quatre fils pour les fonctions virage à gauche/frein, 
virage à droite/frein, feux arrières et mise à la masse).

GARANTIE
DE ANS
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1200485000 
Connecteur 7 lames  
EnduranceMC (plastique)
• Comprend un support 

de montage, des vis et 
un sachet de graisse 
diélectrique

• Prise ergonomique pour 
une manipulation plus 
facilehandling

                  

1200485010 
Connecteur 7 lames  
(métal) EnduranceMC

• Comprend un support de 
montage, des vis et de la 
graisse à cosses

• Prise ergonomique pour une 
manipulation plus facile

• Boîtier robuste en zinc moulé 
sous pression

  1200485005 
Connecteur 7 lames  
(plastique)
• Résistant aux chocs et 

anticorrosion

1200485015            
Connecteur 7 Lames (métal)
• Conception robuste en zinc 

moulé sous pression 

1200484065            
Ensemble de Connecteurs 
7 Lames 
• Comprend un ensemble de 

connecteurs de véhicule et 
de remorque assortis

• Comprend le support de 
montage et les ferrures

  1200202044 
Câble Moulé RV pour  
connecteur 7 lames
Calibre 2-10; calibre 1-12; calibre 4-14

20044 - Vrac (longueur de 6 pi)  
20047- Vrac (longueur de 8 pi) 

1200485003                      
7 lames avec DEL d’essai 
• Dépannage rapide et facile
• Les DEL vérifient les 

fonctions électriques
• Disque rotatif qui permet 

d’orienter les DEL vers 
le haut peu importe la 
configuration de la prise

1200485002           
Connecteur à 7 lames  
(plastique) Nite-GlowMC

• S’allume lors de la mise en 
marche des feux arrière pour 
vérifier la continuité des 
circuits

• Résistant aux chocs et 
anticorrosion

1200202086            
Câble à Gaine Pour   
Connecteur 7 Lames 
• Câble à gaine protégeant les 

fils contre les éléments. 
• DEL pour vérifier les 

fonctions électriques
•  Code RV

1200520024            
Connecteur Rond   
7 Broches (métal)
• Conception robuste en zinc 

moulé sous pression 

1200520027            
Connecteur Rond   
7 Broches (métal) 
• Conception robuste en zinc 

moulé sous pression
• Comprend un protecteur 

de fils

1200484045            
Connecteur Rond à 6 Pôles 
(métal)
•Conception robuste en zinc     
  moulé sous pression

1200520008            
Connecteur Rond à 6 Pôles 
(métal)
• Comprend un protecteur 

de fils 

1200484005            
Ensemble De Connecteurs 
Ronds 6 Broches 
• Jeu de fiches métalliques 

et de prises en plastique 
assorties

• Comprend le support de 
montage et les ferrures

1200520007            
Ensemble De Connecteurs 
Ronds 6 Broches (métal) 
• Conception robuste en zinc 

moulé sous pression
• Comprend un protecteur 

de fils

1200479005            
Connecteur Plat 5 Broches
• Câble de 121,92 cm
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1200479015            
Connecteur Plat 5 Broches
• Câble de 45,72 cm

1200478090           
Ensemble de Connecteurs Plats 
5 Broches EnduranceMC 
• Gaines de protection contre  

l’usure et les intempéries
• Câble de 45,72 cm

1200478095            
Ensemble de Connecteurs   
Plats 5 Broches
• Câble de 121,92 cm
• Connecteur plat 4 broches de 121,92 cm
• Connecteur plat 4 broches de 30,48 cm

1200481010            
Connecteur Plat 5 Broches EnduranceMC 
• Gaines de protection contre  

l’usure et les intempéries
• Comprend un sachet de graisse 

diélectrique et un capuchon  
pare-poussière 

• Câble de 30,48 cm

1200481015            
Connecteur Plat 4 Broches
• Câble de 30,48 cm

1200481025            
Connecteur Plat 4 Broches 
• Câble de 121,92 cm
• Comprend 3 jonctions de fil

1200481035            
Connecteur Plat 4 Broches 
• Câble de 121,92 cm
• Fournit les fonctions de clignotant de 

gauche, de clignotant de droite, de 
feux d’arrêt, de feux arrière et de  
mise à la masse

1200481065            
Ensemble de Connecteurs   
Plats 4 Broches 
• Comprend 6 jonctions de fil
• Fournit les fonctions de clignotant de 

gauche, de clignotant de droite, de 
feux d’arrêt, de feux arrière et de mise 
à la masse

• Connecteur plat 4 broches de 30,48 cm
• Connecteur plat 4 broches de 30,48 cm

1200482005            
Ensemble de Connecteurs   
Plats 4 Broches
• Comprend 6 jonctions de fil
• Fournit les fonctions de clignotant de 

gauche, de clignotant de droite, de 
feux d’arrêt, de feux arrière et de mise 
à la masse

• Connecteur plat 4 broches de 121,92 cm
• Connecteur plat 4 broches de 30,48 cm
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1200482015            
Ensemble de Connecteurs   
Plats 4 Broches
• Fournit les fonctions de clignotant de 

gauche, de clignotant de droite, de 
feux d’arrêt, de feux arrière et de mise 
à la masse

• Connecteur plat 4 broches de 121,92 cm
• Connecteur plat 4 broches de 30,48 cm

1200520006           
Connecteur Rond 4 Broches (métal) 
• Conception robuste en zinc   

moulé sous pression

         1200482085     
Ensemble de Connecteurs   
Ronds 4 Broches
• Conception robuste en zinc   

moulé sous pression 
• Comprend le support de montage, le 

câble, les jonctions de fil et les ferrures
• Fournit les fonctions de clignotant de 

gauche, de clignotant de droite, de 
feux d’arrêt et de feux arrière

                                            

1200479010       
Connecteur Plat 5 Broches EnduranceMC

• Comprend un sachet de graisse 
diélectrique et un capuchon pare-
poussière

• Prise ergonomique pour une 
manipulation plus facile

• Câble de 45,72 cm

1200479013 
Connecteur Plat à 5   
Broches Avec DEL D’Essai
• Dépannage rapide et facile
• Les DEL vérifient les fonctions 

électriques
• Longueur de 60,96 cm

              

1200481038      
Connecteur D’essai Plat à 4 Broches  
Avec DEL Endurance Easy Pull™

• Les DEL vérifient les fonctions 
électriques

• Facile à enlever, facile à installer
• Longueur de 30,4 cm

                           

1200481014      
Connecteur Plat à 4 Broches   
EnduranceMC Easy Pull™

• Les DEL vérifient les fonctions 
électriques

• Longueur de 30,4 cm

                                         

1200482044    
Connecteur Plat à 4 Broches Avec  
Faisceau en Y EnduranceMC Easy Pull™ 
• Facile à enlever, facile à installer
• Longueur de 6m
• Capuchon pare poussière et graisse 

pour les bornes

                                                 

1200482040    
Connecteur Plats à 4 Broches   
EnduranceMC Harnais en Y 
• Comprend la graisse de cosses, la vis 

de borne de terre et le capuchon pare 
poussière côté remorque

• Prise ergonomique pour une 
manipulation plus facile

• Longueur de 6 m
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1200482045 
Connecteurs Plat 4 Broches 
Avec Faisceau en Y
• Longueur de 6 m

 
1200481075 
Ensemble Connecteurs  
Plats 4 Broches
• Prise côté véhicule 

remorqueur de 30,48 cmo 
• Prise côté remorque de 

30,48 cm

            

 1200481033 
Connecteur Plat à 4 Broches 
Avec DEL D'essai
• Dépannage rapide et facile
• Les DEL vérifient les fonctions 

électriquesFacile à débrancher
• Longueur de 60,96 cm

     
 

    
1200481092     

EnduranceMC Quick-FixMC Plats à 4 Broches
• Les DEL vérifient les fonctions électriques
• Comprend des capuchons pare-poussière 

et un sachet de graisse pour bornes
• Pour réparer ou remplacer un 
connecteur plat à 4 broches

1200481095               
Jeu de Connecteurs Plats    
à 4 Broches Quick-FixMC

• Contient les connecteurs appariés du 
véhicule et de la remorque

• Pour réparer ou remplacer un 
connecteur plat à 4 broches

• Comprend la graisse à cosses

1200482095 
Jeu de Connecteurs Ronds à 4 Broches
• Douille métallique côté véhicule, fiche 
métallique côté remorque

LIRE ICI 
POUR LE VOIR 
EN ACTION

POUR TESTER ET 
CONFIRMER AVANT 

DE REMORQUER

PARCE QUE LA TERRE N’EST PAS PLATE
Depuis plus de 40 ans, HopkinsMD distribue des niveaux à bulle de grande qualité 
pour usage général et les VR. Cette expérience nous a permis d’offrir des fioles de 
très grande qualité pour de nombreuses années d’utilisation sans souci. Nos niveaux 
à bulle sont entièrement testés, faits de plastique très résistant et dotés de bulles 
faciles à relever et de marques indiquant clairement les niveaux.

08525 
Niveau pour VR gradué à deux directions
• Mise à niveau des RV sans approximation.
• Les marques indiquent le nombre de pouces nécessaire 
pour lever ou abaisser la remorque ou le véhicule.

• Trous de vis ou endos antiadhésif optionnels.
• Paquet de 2

03925 
Niveau adhésif à deux dirctions
• Endos autoadhésif.
• Bulle facile à lire.
• Paquet de 2

DES NIVEAUX 
SUPÉRIEURS
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ÉQUIPEZ-VOUS, 
RESTEZ BRANCHÉ.

Les connecteurs côté véhicule sont des prises électriques 
généralement fixées près ou en dessous du pare-chocs d’un 
véhicule remorqueur à des fins de remorquage. Ces connecteurs 
fournissent la prise électrique nécessaire pour alimenter les feux, 
les freins et autres dispositifs électriques de la remorque.

L’ADVANTAGE HOPKINSMC

CÔTÉ VÉHICULE

L’ASSORTIMENT LE 
PLUS COMPLET 

Connecteurs 7 lames, connecteur 
plat 5 broches, connecteur plat 

4 broches et ensembles

ENDURANCEMC

Performance et durabilité optimales 
avec la meilleure garantie de 3 ans de 

l’industrie

DÉTAILS VISIBLES
SUR LE CÂBLE 

Impression des fonctions sur le fil pour 
éliminer les approximations

PRISE 
FACILE  

Fini le combat : débranchement 
en un tournemain avec la 

prise Easy-PullMC 

GARANTIE
DE ANS
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                1200484070                  
Adaptateur 7 Lames, Connecteurs Plats 4 et 5 Broches   
EnduranceMC Multi-TowMC 
• Conçu pour modifier les fixations existantes, y compris les 

supports intégrés au pare-choc, avec plusieurs options de 
connexion de remorque

• Comprend un support de montage,     
des vis et de la graisse pour bornes

                

1200484080                  
Adaptateur 7 Lames EnduranceMC 
• Comprend un support de montage, des    

vis et de la graisse à cosses
• Couvercle robuste s’ouvre à 180°

                 

1200472010                 
Adaptateur 7 Lames EnduranceMC 
• Conception étanche brevetée
• Couvercle robuste s’ouvre à 180°

 1200471085                            

 

            
Connecteur Plat à 4 Broches, Vers Adaptateur 7 Lames et  
Connecteur Plat 4 Broches Multi-TowMD

• Conçu pour la mise à niveau des fixations existantes   
y compris les supports intégrés au pare-chocs

• Avec capuchon pare-poussière et capuchon de connecteur

 1200484085             
Adaptateur 7 Lames
• Boitier ABS en plastique

 1200484095             
Adaptateur 7 Lames (métal)
• Boîtier métallique

             

1200472005          
Connecteur Plat 4 Broches Vers Adaptateur 7 Lames
• Adapte le connecteur plat 4 fils du véhicule    

vers un connecteur plat 6 broches
• Boîtier robuste en zinc moulé sous pression

  1200520016             
Connecteur Rond à 7 Broches (métal)

• Boîtier robuste en zinc moulé sous pression 
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  1200484035             
Connecteur Rond à 6 Broches (métal)
• Boîtier robuste en zinc moulé sous pression

                       

1200484020                
Connecteur Rond 7 Broches EnduranceMC

• Comprend un support de montage, des    
vis et un sachet de graisse diélectrique

• Couvercle robuste s’ouvre à 180°

 
1200471065 

Connecteur Plat 4 Broches Vers    
Connecteur Rond 6 Broches (métal)

• Adapte le connecteur plat 4 fils du véhicule    
vers un connecteur plat 6 broches

• Faisceau précâblé

• Boîtier robuste en zinc moulé sous pression

1200471055               
Connecteur Plat 4 Broches Vers    
Connecteur Rond 6 Broches (plastique)   
• Adapte le connecteur plat 4 fils du    

véhicule vers un connecteur plat 6 broches

• Faisceau précâblé

1200471075               
Connecteur Rond 6 Broches et Connecteur Plat 4 Broches  
• Adapte le connecteur plat 4 fils du    

véhicule vers un connecteur plat 6 broches
• Comprend le support de montage et les ferrures

                       

1200479000                
Connecteur Plat 5 Broches EnduranceMC

• Longueur de 121,9 cm
• Comprend un support de montage, des    

vis et un sachet de graisse diélectrique
• Prise ergonomique

                              

1200481090                 
Connecteur Plat à 4 Broches EnduranceMC Quick-FixMC

• Les DEL d'essai confirment la continuité électrique
• Sachet de graisse pour bornes et
• Pour réparer ou remplacer un connecteur plat à 4 broches

                                                    

1200480058                             
Connecteur D’essai Plat à 4 Broches     
Avec DEL EnduranceMC Easy-PullMC

• Voyants à DEL confirmant la continuité des circuits
• Facile à enlever, facile à installer 
• Longueur de 121,9 cm
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1200480030           
Connecteur Plat 4   
Broches EnduranceMC 
• Longueur de 121,92 cm 
• Comprend un sachet de 

graisse diélectrique, un 
capuchon pare-poussière et 
des vis de mise à la terre

• Prise ergonomique pour une 
manipulation plus facile

 
                                            

1200480044         
Connecteur Plat 4 Broches  
EnduranceMC Easy-PullMC

• Facile à enlever,   
facile à installer

• Longueur de 121,92 cm

 1200480035 

Connecteur Plat 4 Broches
• Longueur de 121,92 cm

1200480045          
Connecteur Plat 4 Broches
• Longueur de 152,40 cm
• Fournit les fonctions de 

clignotant de gauche, de 
clignotant de droite, de feux 
d’arrêt, de feux arrière et de 
mise à la masse

 1200480055                   
Connecteur Plat 4 Broches
• Voyants à DEL
• Longueur de 121,92 cm
• Facile à enlever,   

facile à installer

             

1200520004      
Connecteur Rond 6   
Broches (Métal)
• Boîtier robuste en zinc  

moulé sous pression

1200485095             
Support de Montage  
Plat 4 Broches
• Vis de montage incluses

  1200486005             
Support de Montage
• Compatible avec divers 

connecteurs ronds 4, 5 et 
6 broche

• Comprend les ferrures   
de montage

1200486015        
Support de Montage
• Convient aux connecteurs 

7 lames, ronds 7 broches et 
ronds 6 broches EnduranceMC 
de prise sur le côté du véhicule

• Comprend les ferrures   
de montage

 1200486025   
Support de Montage
• Convient aux connecteurs 

7 lames, ronds 7 broches et 
ronds 6 broches EnduranceMC 
de prise sur le côté du véhicule

                       

1200488095               
Convertisseur
• Compatible avec les feux 

arrière de remorque à 
ampoules ou à DEL

• Avec capuchon pare-poussière
• Intensité : 2 ampères

                       

1200461055               
Ensemble de Convertisseur
• Comprend tout le nécessaire 

pour installer les jonctions de 
fil, le capuchon pare poussière 
et la graisse pour les bornes, 
les attaches pour câbles et la 
vis de mise à la terre 

• Vérificateur de circuit fourni 
pour déterminer la fonction 
des câbles

• Intensité : 2 ampères

                       

1200489015               
Convertisseur
• Adapte le système de feux arrière 

indépendant du véhicule remorqueur au 
système de feux arrière de la remorque

• Avec capuchon pare-poussière

                       

1200463065                
Ensemble de Convertisseur
• Comprend un sachet de graisse 

diélectrique et les accessoires de montage
• Intensité : 8 ampères

                       

1200462055                
Ensemble de Convertisseur
• Comprend un sachet de graisse 

diélectrique et les accessoires de montage
• Vérificateur de circuit fourni pour 

déterminer la fonction des câbles
• Intensité : 5 ampères
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La seule caméra de remorque sans fil à 
haute définition qui s’installe 
en quelques minutes!

CAMÉRA DE REMORQUE

L’application Hopkins Towing SolutionsMD 
fonctionne sur tous les appareils intelligents

UNE FAÇON INGÉNIEUSE DE VOIR 
DERRIÈRE VOTRE REMORQUE

• L’installation facile à faire soi-même utilise le feu de remorque existant 
comme source d’alimentation et s’adapte à toute remorque munie d’un 
support universel

• La connexion Wi-Fi transmet une vidéo d’une parfaite netteté à un 
appareil intelligent 

• La caméra à haute définition offre une vue à 152° de l’arrière de la 
remorque

• Éclairage à DEL pour vision de nuit

• Possibilité de prendre une photo ou d’enregistrer une vidéo

• À l’épreuve de l’eau

50050 - 1 article, stock suivi

Caméra de remorque sans fil vueSMARTMC



BRANCHMENTS SANS TRACAS
Vous pouvez désormais atteler une remorque sans aide!

LISEZ CE CODE 
POUR VOIR LE 
SYSTÈME EN 
ACTION

50002
Système de caméra/capteur 
Smart HitchMC

Pour les véhicules non inclus, raccordez simplement au fil des feux de recul.

FORD
F Series 2000-20
Excursion 2000-05
Flex 2009-20
CHEVY
Silverado 1500 2003-20
Silverado 
2500/3500

1999-20

Avalanche 2002-13
Tahoe 2000-06
Suburban 2000-06
Colorado 2009-20
RAM
1500 2009-20
2500/3500 2010-20

GMC
Yukon/XL 2000-06
Canyon 2008-20
Sierra 1500 2003-20
Sierra 2500/3500 1999-20
TOYOTA
Tundra 2014-20
LINCOLN
Aviator 2003-06
Mark LT 2006-08
NISSAN
Armada 2004-16
Titan 2004-20
Titan 2004-17

Ajustement précis OEM FIT 
et adaptateurs Plug-In Simple!MD 
pour les véhicules suivants

MC

METTRE

PRÉCIS

11 PLACEZ 
L’ÉCRAN

Placer l'écran à l'endroit 
désiré et acheminer 
le fil vers l'arrière du 
véhicule.

22 RELIEZ-Y 
LE SYSTÈME

Fixer simplement le 
système de caméra et 
capteurs derrière la 
plaque d'immatriculation.

33
BRANCHEZ 
L’OUTIL 
PLUG-IN 
SIMPLE!MD

Brancher le faisceua 
Plug-In Simple!MD 
au connecteur pour 
remorque existant.

S’installe en 3 étapes faciles

LISEZ CE CODE 
POUR VOIR LE 
SYSTÈME EN 
ACTION
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  1200409075                                           
Connecteur de remplacement 
O.E.M. à 7 lames et plats à 4 
broches Multi-Tow®

Connecteur et suppor

       
1200409040          
Connecteur de remplacement à  
7 lames EnduranceMC

• Compatible avec les modèles Ford, 
GM et autres véhicules remorqueurs 
populaires

• Plug-In Simple!MD pour une installation 
ou un remplacement facile et rapide

  1200409055                                           
7 lames et plats à 4 broches 
Multi-Tow®  
Connecteur et support 

BACK VIEW

GUIDE A :  1200409040, 1200409075 & 1200409055
AUDI / FORD / LINCOLN / SATURN
Q3 2009-15
Q5 2009-14
Q7 2007-17
E-Van 2004-15
Escape 2013-17
Excursion 2000-05
Expedition 1999-20
Explorer 2002-20
Explorer Sport Trac 2007-10
F-150, F-250, F-350 2000-20
F-450 Heavy-Duty, F-550 2005-20
Flex 2009-20
Ranger 2019-20
Transit T-150, 250 2015-20
Transit T-350 Wagon XLT 2015-20
Aviator 2003-06
Navigator 1999-20
Mark LT 2006-08
MKT 2009-19
Outlook 2007-10
MERCEDES BENZ
M Class 1998-14

INFINITY / KIA / LEXUS / MERCURY / NISSAN
QX-56 2004-15
QX60 2014-19
QX80 2014-20
Borrego 2009
GX 460 2010-13
LR4 (avec remorque) 2013-14
LX 570 2008-13
Mountaineer 2002-10
Armada 2004-20
Pathfinder 2013-20
Titan 2004-20
BUICK / CADILLAC / CRYSLER / SAAB
Enclave 2008-12
Escalade / EXT / ESV 2017-20
Aspen 2007-09
Rainier 2004-07
SRX 2010-14
9-7X 2005-10
HONDA / ISUZU / VOLKSWAGON / OLDS
Ridgeline 2017-20
Ascender 2003-08
Touareg 2012-16
Bravada 2002-04

CHEVY / GMC / SATURN
1500, 2500, 3500 2014-20
2500, 3500 nouvelle carrosserie 1999-14
Avalanche 2002-13
Colorado 2008-12, 15-20
Equinox 2018-20
Express Van 2008-20
Suburban 2000-20
Tahoe 2000-06, 18-20
Trailblazer 2002-09
Traverse 2010-12
Acadia 2007-12
Canyon 2008-12, 15-20
Denali 2001-14
Envoy 2002-09
Sierra 1500 2014-20
Sierra 2500, 3500 2014-20
Savanna Van 2008-20
Terrain 2008-20
Yukon / XL 2000-20
Outlook 2007-10

DODGE / HUMMER / JEEP / RAM /  TOYOTA
Durango 2007-20
Journey 2009-10
Nitro 2007-09
H2 / H2 SUT 2003-10
H3 2006-10
H3 SUT 2009-10
Cherokee 2014-20
Gladiator 2020
Grand Cherokee 2011-20
Liberty 2008-10
Wrangler 2018-20
RAM 1500 2009-20
RAM 2500/3500 2010-20
Promaster 2014-20
4-Runner 2015-20
Sequoia 2010-20
Tacoma 2016-20
Tundra 2014-20
Land Cruiser 2018-20
LANDROVER / PORSCHE
Range Rover 2013-14
LR4 2013-14
Cayenne 2013-14

       

ENSEMBLES DE CÂBLAGE DE VÉHICULE
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1200411045             
CHEVROLET / GMC

Silverado 1500 1999-02     
Sierra 1500  1999-02

  1200411025 
Cadillac / CHEVY / GMC
Escalade  1999-00 Tahoe   1995-99

Blazer (de grande taille) 1992-94 Denali   1999-00

P/U (ancienne carrosserie) 1999-00  Jimmy (de grande taille)  1992-94

Suburban  1992-99 Yukon   1992-99

Tahoe  1995-99

                 1200409020                 
Connecteur à 7 lames installé  par rotation EnduranceMC pour 
véhicules GM / CHEVY
• Plug In SimpleMD, pour une installation ou un remplacement 

facile et rapide.
• Reportez-vous au Guide C des marques de véhicules et à la liste 

des modèles compatibles

                               

           

1200409030                       
Connecteur à 7 lames installé  par rotation EnduranceMC  pour 
véhicules GM
• Plug In SimpleMD, pour une installation ou un remplacement 

facile et rapide.
• Reportez vous au Guide des marques de véhicules et à la liste 

des modèles compatibles.

BUICK / CADILLAC 
Enclave 2013-20
Rainier 2004-07
Escalade / EXT / ESV 2002-16
CHEVY
1500 Camionnettes 2003-13
2500 / 3500 Camionnettes 1999-13
Avalanche 2002-13

Suburban 2000-16
Tahoe 2007-17
Trailblazer 2002-09
Traverse 2013-18
GMC / SATURN
1500 Camionnettes 2003-13
2500 / 3500 Camionnettes 1999-13
Acadia 2013-17

GUIDE C : 1200409020 & 1200409030
Denali 2001-14
Envoy (avec ensemble de remorquage) 2002-09
Outlook 2007-10
Yukon 2000-17
ISUZU / OLDSMOBILE / SAAB
Ascender 2003-08
Bravada 2002-04
9-7X 2005-10

VUE ARRIÈRE

VUE ARRIÈRE



 
1200401025             
FORD

F-150, F-250 1987-96     
F-250 Super Duty 1987-97     
F-350  1987-97

 

1200402015                  
FORD / MAZDA 
Ranger  1993-99    
B-Series Pickup 1994-09

  
1200403005                 
FORD / MAZDA 

Explorer  1991-94     
Navajo  1991-94

 1200409015                                         
FORD / MERCURY / MAZDA

Explorer (avec ensemble de remorquage)  1995-01  
Ranger (avec ensemble de remorquage)  1998-99  
PU B-Series Pickup (avec ensemble de remorquage) 1998-99  
Mountaineer (avec ensemble de remorquage)  1996-01

 1200409074             
FORD / GM / RAM OEM remplacement
F-Series Pickup (avec ensemble de remorquage) 2008-18 Expedition 1999-17

Silverado 1500 2003-18 Colorado 2008-12, 2015-18

Silverado 2500/3500 1999-18 Suburban 2000-18

Sierra 1500 2003-18 Tahoe 2008-18

Sierra 2500/3500 (avec ensemble de remorquage) 2010-18 

  1200411015             
CHEVY / GMC / ISUZU
Blazer  1985-87  Jimmy   1985-91

Pickups (de grande taille) 1985-87  S-15 Pickup   1985-97

S-10 Pickup  1985-97  Suburban   1985-91

Hombre  1996-97 Cyclone   1991-92

1200411035                
CHEVY / GMC / ISUZU
S-10 Pickup  1998-04 Sonoma            1998-04

S-15 Pickup  1998-04 Hombre   1998-01

 
1200421015             
DODGE
Dakota  1995-03 RAM 2500/3500  2002

RAM Pickup (toutes les tailles) 1995-01
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1200424065                  
JEEP 
Cherokee  1997-01

  
1200422015                 
CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH 
Town & Country 1996-00 Durango   1998-03

Caravan  1996-00 Voyager   1996-00

Grand Caravan  1996-00 Grand Voyager            1996-00

 1200422005                                         
CHRYSLER / DODGE / PLYMOUTH / MITSUBISHI
Town & Country 1991-95 RAM 1500/2500/3500  2007-09

Caravan  1991-95 Raider    2006-09

Grand Caravan  1991-95 Voyager            1991-95

Dakota  2004-11 Grand Voyager   1991-95

                 

 
1200421045                          

 

DODGE / JEEP / CHRYSLER
• Plug-In Simple!MD pour une installation ou un remplacement 

facile et rapide
• Reportez-vous au Guide B des marques de véhicules et à la liste 

des modèles compatibles

 
 
                                        

1200421090                           
DODGE / JEEP / CHRYSLER
• Plug In SimpleMD pour une installation ou un remplacement facile 

et rapide
• Reportez-vous au Guide B des marques de véhicules et à la liste 

des modèles compatibles

  
                                        

1200411057                           
Kit de Câblage de Cinquième Roue EnduranceMC 

• Se branche directement sur le système de câblage OEM

 
 
                                        

1200421037                          
Kit de Câblage de Cinquième Roue EnduranceMC  

• Se branche directement sur le système de câblage OEM

Sprinter 2500, 3500 2009
Raider 2006-09
CRYSLER / JEEP / MERCEDES
Aspen Early 2007

Pacifica 2004-08
Commander 2006-10
Grand Cherokee 2000-10
Liberty 2004-07

Wrangler 2004-17
GL-Class 2007-10

DODGE / RAM / MITSUBISHI 
Ram 1500 2000-08
Ram 2500/3500 2000-09
Tradesman Van 2014-19

Ram Van 2001-03
Dakota 2000-10
Durango 2000-07
Sprinter 2004-08

GUIDE B : 1200421045 & 1200421090
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ACCESSOIRES

 1200499015 
Câble gainé de calibre 6/18

• 18,29 m
• Câble gainé de 4 fils fait entièrement de cuivre
• Fil de masse de calibre 16, autres fils de calibre 18
• Fonctions indiquées sur le câble

 49955 
Câble gainé de calibre 6/18

• 30,48 m
• Câble gainé de 4 fils fait entièrement de cuivre
• Fil de masse de calibre 16, autres fils de calibre 18
• Fonctions indiquées sur le câble

 1200486055 
Vérificateur 4 broches

• Vérification des clignotants gauche et droit,    
des feux arrière et des freins 

• Anneau de porte-clés pratique

 1200486075 
Vérificateur 4 broches

• Vérification des clignotants gauche et droit,    
des feux arrière et des freins

• Boucle pratique fixée à un connecteur plat 4 broches

 1200479065        

Rallonge plat 2 pôles
• Connecteurs homologues   

positif/ négatif polyvalents
• Fil de cuivre de calibre 16
• Longueur de 30,4 cm

 1200487035 
Capuchons pare-poussière plats 4 broches

• Comprend deux capuchons pare-
poussière et un sachet de graisse 
diélectrique

• Protège les connecteurs plats  
4 broches de la corrosion

 1200551010 
Prise électrique de 12 V

• Aucun perçage nécessaire
• S’installe partout où une alimentation   

de 12 volts est requise
• Comprend un capuchon   

pare-poussière étanche



ILLUMINE VOTRE 
CHEMIN POUR 
UNE MEILLEURE 
PERFORMANCE

ILLUMINE VOTRE CHEMINMC
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UNE INNOVATION 
ÉCLAIRÉE
Nous adoptons une philosophie 

cohérente et tirons parti des 

connaissances des consommateurs 

pour stimuler l’innovation

Depuis cinq décennies, BLAZER offre 
des solutions d’éclairage pour les 
véhicules lourds, les véhicules 
agricoles, les véhicules haute 
performance, les véhicules 
commerciaux et les véhicules hors 
route. Grâce à ses dispositifs 
d’éclairage haute performance qui 
optimisent la visibilité, BLAZER 
illumine votre chemin

UNE QUALITÉ 
EXCEPTIONNELLE
En livrant des produits brevetés à des 

prix concurrentiels, nous offrons le juste 

équilibre entre la qualité, le coût et la 

performance
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UNE MARQUE 
DE CONFIANCE 
RECONNUE 
DEPUIS 50 ANS
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800-527-3465

Éclairage à DEL à 
rendement élevé, 

boîtiers en aluminium 
et capuchons résistant 

aux chocs conçus pour la 
conduite hors route

Supports de montage 
réglables et ferrures 
de montage inclus

128

DISPOSITIFS D’ÉCLAIRAGE 
HORS ROUTE

Nous sommes obsédés 
par chaque petit détail 
pour nous assurer que 
nos clients vivent une 
expérience 5 étoiles  

QUALITÉ, PERFORMANCE ET DURABILITÉ

Protection contre 
les interférences de 
fréquences radio – 
impact réduit sur la 

radio et les appareils 
sans fil

Protection contre l’eau 
et la poussière IP67

Conception du boîtier 
qui réduit le bruit 

du vent à toutes les 
vitesses

Compatible avec 
les systèmes à 12 et 

24 volts

Une innovation 
primée

UNE GRANDE ATTENTION EST PORTÉE AUX DÉTAILS

• RÉSISTANT AUX CHOCS, AUX VIBRATIONS ET AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES •

• DURÉE DE VIE OPÉRATIONNELLE SUPÉRIEURE... JUSQU’À 30 000 HEURES •

• AUCUNE PÉRIODE DE RÉCHAUFFAGE – S’ALLUME INSTANTANÉMENT •

L'ADVANTAGE DES
��������������������������

��������

�����

�

12-24

V
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FAISCEAU LUMINEUX
ANTI-

BROUIL-
LARD

LARGE ÉTROIT

BARRES LUMINEUSES À 
GRAND-ANGLE À TROIS RANGÉES

POLYVALENTES
• Commutateur de sélection de mode pour choisir le type de faisceau lumineux
• Clignotant blanc ou ambre à utiliser en cas d’urgence

BLANC (plein ou clignotant) AMBRE (plein ou clignotant)

44%
Offre une 
meilleure visibilité 
d’un fossé à 
l’autre Parfaite 
pour illuminer un 
terrain accidenté

vs

170°

118°

Numéro de pièce Faisceau Longueur (po) Intensité en 
ampères Bruts Effectifs

CWL522 ÉTROIT/LARGE 20" 6.0 7,920 6,011

CWL52210 ÉTROIT/LARGE 11.75" 2.8 5,000 3,500

LUMENS

FAISCEAU PLUS
LARGE DE



CWL552D - 52"

CWL536D - 36"

CWL524D - 24"

CWL520 - 20"

CWL513

CWL518

CWL514

BARRES LUMINEUSES À DEL, À DEUX RANGÉES

PLUS LUMINEUSE

PLUS LUMINEUSE

PLUS LUMINEUSE

PLUS LUMINEUSE

PLUS LUMINEUSE
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FAISCEAU LUMINEUX
ANTI-

BROUIL-
LARD

LARGE ÉTROIT

Numéro de pièce Faisceau Longueur 
(po)

Intensité en 
ampères Bruts Effectifs

CWL552D ÉTROIT/ 
ANTIBROUILLARD 52" 17.6 20,000 13,489

CWL536D ÉTROIT/ 
ANTIBROUILLARD 36" 12.7 14,400 11,112

CWL524D ÉTROIT/ 
ANTIBROUILLARD 24" 8.3 9,600 8,369

CWL520 ÉTROIT/ANTIBROUIL-
LARD/COMBINÉ 20" 6.0 7,920 4,190

CWL513 ÉTROIT/LARGE 13" 5.5 6,700 4,160

CWL518 ÉTROIT/LARGE 7" 2.4 3,200 2,120

CWL514 LARGE 4" 1.2 1,600 850

LUMENS

SYSTÈME OPTIQUE 4D
Concentration de lumière accrue

25 % plus de lumière là 
où vous en avez besoin!



CWL552S - 52"

CWL536S - 36"

CWL524S - 24"

CWL0020 - 20"

CWL113 - 13"

CWL0006 - 7.5"

CWL118 - 7"

CWL1116 - 6"

BARRES LUMINEUSES À DEL, À UNE RANGÉE

PLUS LUMINEUSE

PLUS LUMINEUSE

PLUS LUMINEUSE

PLUS LUMINEUSE

PLUS LUMINEUSE
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FAISCEAU LUMINEUX
ANTI-

BROUIL-
LARD

LARGE ÉTROIT

Numéro de pièce Faisceau Longueur 
(po)

Intensité en 
ampères Bruts Effectifs

CWL552S ÉTROIT/ 
ANTIBROUILLARD 52" 8.4 10,000 6,790

CWL536S ÉTROIT/ 
ANTIBROUILLARD 36" 6.6 7,200 5,974

CWL524S ÉTROIT/ 
ANTIBROUILLARD 24" 4.5 4,800 4,033

CWL002O ÉTROIT/LARGE 20" 2.7 3,780 2,325

CWL113 ÉTROIT/ 
ANTIBROUILLARD 13" 1.8 2,400 1,510

CWL0006 ÉTROIT 7.5" 0.9 1,260 846

CWL118 ÉTROIT/ 
ANTIBROUILLARD 7" 0.9 1,200 780

CWL1116 ÉTROIT 6" 0.5 900 630

LUMENS



PROJECTEURS 
CUBIQUES À DEL
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Numéro de pièce Faisceau Projecteur-
cubique

Intensité en 
ampères Bruts Effectifs

CWL511 ÉTROIT 3" 1.34 1,320 1,056

CWL512 LARGE 3" 1.5 1,920 880

CWL0022 ÉTROIT 2" .071 1,230 846

LUMENS

COMPACTS ET POLYVALENTS. PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS 
PARTOUT OÙ UN ÉCLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRE EST NÉCESSAIRE

PROJECTEURS À FAISCEAU 
LARGE
Illuminates large area - site light, reversing, 
hitching, loading/unloading, etc.

Projette un faisceau lumineux intense pour 
éclairer une zone précise

PROJECTEURS

2"

2" Projecteurs à DEL de 2 po
CWL0022 - Ensemble de deux projecteurs
• Format compact pour une grande variété d’applications
• Projette un faisceau étroit qui éclaire loin en avant
• Comprend 2 projecteurs, supports de montage et ferrures de montage
• Appel de courant : 0,71 A

2.94"

3.38"

CWL512

2.94"

3.38"

CWL511



FEUX AUXILIAIRES
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2.75" .44"

1.38"

Feux blancs à DEL, paquet de 4
CWL515 - Appel de courant : 1,34 A ;   
 Diodes : 9 x 1 W
• Comprend 4 feux, un module, 8 œillets, 

des ferrures de montage et les instructions 
d’installation

• Applications hors route – VTT/VUTT, véhicules 
utilitaires sport, bateaux et plus encore

• Lentille en polycarbonate résistant aux chocs 
et boîtier en résine renforcée

• 8 œillets inclus : 4 pour l’installation sur des 
surfaces planes et 4 pour l’installation sur des 
surfaces courbées

Projecteur à DEL de 5 po x 2 po

CWL509 Appel de courant : 1,65 A ;     
 Lumens : 2 000 lumens bruts/950 lumens effectifs;  
 Diodes : 4 x 10 W; faisceau : large
C3079TW - Ensemble de 2
• Comprend un projecteur, un support de montage, des 

ferrures de montage et les instructions d’installation
• Projecteur compact qui s’installe presque n’importe où

5.5" 2.0"

2.75"

 

Projecteur rond à DEL de 4 po

CWL510 Appel de courant : 3 A ; 
 Lumens : 3 500 lumens bruts/2500 lumens effectifs;
 Diodes : 4 x 10 W; faisceau : étroit
• Comprend un projecteur, un support de montage, des 

ferrures de montage et les instructions d’installation
• Projecteur avec fil d’alimentation de 6 po
• Puissant éclairage de 40 watts qui projette un faisceau étroit 

qui éclaire loin en avant 
• Les ailettes dissipent rapidement la chaleur

4.75"

5.25"

4"



800-527-3465

SYSTÈME DE GESTION 
SANS FIL

Brightness

Flash

Reset

LED

Brightness

Flash

Reset

LED
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Réduit le temps d’installation des systèmes 
d’éclairage. Il n’est pas nécessaire de 

percer le tablier, d’installer des 
interrupteurs ou des fusibles.

Commande plus de 4 dispositifs d’éclairage 
ou autres dispositifs électriques (treuil, 
refroidisseurs, etc.) et permet de choisir le 
type de faisceau lumineux.

Écoénergétique! S’éteint automatiquement 
après 48 heures pour éviter d’endommager 
les dispositifs d’éclairage et la batterie

Système de gestion sans fil à 4 canaux avec 
application pour téléphone

CWL623

• Comprend un module et une application 
(téléphone non compris)

• Possibilité de régler la luminosité ou d’allumer et d’éteindre 
plusieurs dispositifs d’éclairage avec un seul bouton

• Borne supplémentaire pour les témoins d’avertissement 
ou d’urgences

• Installation facile – Il n’est pas nécessaire de percer le tablier, 
d’installer des commutateurs ou des fusibles (relais et 
fusibles inclus avec le système)

• Le mode veille s’éteint automatiquement après 48 heures 
pour éviter d’endommager les dispositifs d’éclairage et la 
batterie

• Portée de connexion pour téléphone intelligent de 10 à 
20 pieds

Système de gestion sans fil à 4 canaux

CWL622

• Module et télécommande compris
• Télécommande de plus de 4 dispositifs d’éclairage 

(deux de 18 A et deux de 2 A)
• Installation facile – Il n’est pas nécessaire de percer le tablier, 

d’installer des commutateurs ou des fusibles 
(relais et fusibles inclus avec le système)

• Le mode veille s’éteint automatiquement après 48 heures 
pour éviter d’endommager les dispositifs d’éclairage 
et la batterie

• La télécommande a une portée sans fil maximale 
de 100 pieds

PRIMÉEPRIMÉE
INNOVATION



ENSEMBLES D’ÉCLAIRAGE À 
DEL AVEC TÉLÉCOMMANDE
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Numéro de pièce Faisceau Longueur (po) Intensité en 
ampères Bruts Effectifs

CWL51222 LARGE 3" 2.2 1,800 890

CWL52450 ÉTROIT/LARGE 24" 4.8 7,200 6,090

LUMENS

Installation rapide et facile – Il n’est pas nécessaire de percer 
le tableau de bord; aucun câblage, interrupteur, relais ou 

fusible requis. Tout est inclus dans la télécommande

Chaque ensemble comprend :
• Une barre lumineuse à deux rangées 

de 24 po ou ensemble de projecteurs 
cubiques de 3 po

• Des fils de 9 pi
• Des supports de montage et les ferrures
• Un module et une télécommande

Ensemble de 2 projecteurs cubiques de 3 po x 3 po avec 
télécommande

CWL51222 

• Comprend les barres lumineuses, les supports de 
montage, les ferrures, un module pour le compartiment 
moteur et une télécommande

• Fil de 9 pi pour chaque projecteur
• Commande jusqu’à 4 dispositifs d’éclairage (deux de 

18 A et deux de 2 A) avec la télécommande
• Installation rapide et facile – Il n’est pas nécessaire de 

percer le tableau de bord; aucun câblage, interrupteur, 
relais ou fusible requis. Tout est inclus dans la 
télécommande

Ensemble de barres lumineuses à DEL à deux rangées de 24 po 
avec télécommande

CWL52450 

• Comprend les barres lumineuses, les supports de montage, 
les ferrures, un module pour le compartiment moteur et une 
télécommande

• Barres lumineuses avec fil de 9 pi
• Commande jusqu’à 4 dispositifs d’éclairage (deux de 18 A et 

deux de 2 A) avec la télécommande
• Installation rapide et facile – Il n’est pas nécessaire de percer 

le tableau de bord; aucun câblage, interrupteur, relais ou 
fusible requis. Tout est inclus dans la télécommande

Configuration rapide et facile! 
• Aucun perçage
• Aucun câblage
• Aucun interrupteur
• Aucun relais



ACCESSOIRES POUR 
FEUX AUXILIAIRES
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               Faisceau de câblage à branchement rapide

CWL620

• Comprend un connecteur à branchement rapide, un relais de 40 A, 
un fusible de 30 A et un interrupteur à bascule rond

• Faisceau de câblage robuste conçu pour les systèmes de 200 W et 
plus

• Deux câbles de calibre 16 de 9 pi pour relier le dispositif d’éclairage 
à la batterie puis pour relier la batterie à l’interrupteur

• Connecteurs à branchement rapide à l’épreuve de l’eau

CWL610

               Faisceau de câblage à branchement rapide

CWL610 - 1 dispositif d’éclairage  CWL615 - 2 dispositifs d’éclairage

• Comprend un connecteur à branchement rapide, un relais de 40 A, un 
fusible de 30 A et un interrupteur à bascule rond

• Faisceaux de câblage pour 1 et 2 dispositifs d’éclairage conçus pour les 
systèmes d’éclairage de moins de 200 watts

• Deux câbles de calibre 16 de 9 pi pour relier le dispositif d’éclairage à 
la batterie puis pour relier la batterie à l’interrupteur

• Connecteurs à branchement rapide à l’épreuve de l’eau

               Jeu de connecteurs à branchement rapide 

CWL625

• Comprend des prises mâle et femelle avec des fils de 6 p
• Étanche et facile à installer
• Se branche à la lumière, au câblage ou au faisceau

               Interrupteur rond  

CWL624

• Convient aux orifices de 3/4 po de diamètre
• Interrupteur lumineux qui devient rouge lorsqu’il est allumé

               Réducteurs de bruit, paquet de 10 

CWL627

• Réducteurs en PVC réduisant les bruits de vibration causés par le 
vent et la route

• Convient aux barres lumineuses à DEL à deux rangées Blazer

               Ensemble de ferrures antivols, 24 pièces  

CWL626

• Comprend 2 clés Allen, 5 écrous de blocage et 17 vis
• Tête de boulon unique antivol : le voleur ne pourra pas retirer le 

dispositif d’éclairage à l’aide de clés et de tournevis standards
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Barre lumineuse à double 
rangée de 7 po munie d’un 
couvercle CWL630 de 6 po

               

Ensemble de deux couvercles pour dispositifs d’éclairage

CWL630 - Ambre 
CWL631 - Noir

• Couvercles de 6 et 8 po faciles à installer et à enlever
• Convient à la plupart des barres lumineuses à deux rangées
• Lentille en polycarbonate durable et résistante aux chocs qui 

protège le dispositif d’éclairage lorsqu’il n’est pas en fonction
• La lentille ambre CWL630 améliore la visibilité dans le 

brouillard ou la neige
• La lentille noire CWL631 est conforme à la réglementation de 

la plupart des provinces (consulter les lois locales)

Support de montage rond  

CWL636 - Diamètre de 2 po

CWL637 - Diamètre de 1 3/4 po

CWL638 - Diamètre de 1 1/2 po

• Conçu pour installer un dispositif d’éclairage ou une barre 
lumineuse sur des barres ou des cadres ronds ou recourbés

• Cadre en acier durable au fini poudré pour une durée de vie 
accrue

• Comprend un support, des ferrures de montage et des 
coussinets pour protéger la surface de montage

• Réglable à 360° pour convenir aux exigences de hauteur ou 
de largeur

Support de plaque d’immatriculation universel

CWL692

• Conçu pour les trous des plaques d’immatriculation américaines 
et canadiennes (la plaque d’immatriculation sera également 
fixée au support)

• Cadre en acier durable au fini poudré pour une durée de vie 
accrue

• Convient aux supports de montage latéraux et de côté. 
Convient à tous les dispositifs d’éclairage BlazerMD de 13 po et 
moins

• Peut être fixé sur le pare-chocs, des supports et d’autres 
endroits. Idéal pour les caméras

• Aucun perçage nécessaire
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Feux à halogène et à DEL
Les produits BlazerMD assurent un rendement élevé et une visibilité accrue 

dans toutes les conditions météorologiques. Grâce à la prise de 12 V ou à 

l’alimentation par batterie, l’installation est simple et sécuritaire, avec une 

base magnétique qui n’endommage pas les surfaces.

7.25˝

17.5˝

5˝

7.25˝

17.5˝

5˝
                Gyrophare halogène

C4500AW
• Cordon d’alimentation de 12 pi avec fiche et interrupteur
• Lentille et base en polycarbonate pour un rendement supérieur, 

peu importe les conditions météorologiques
• Base magnétique robuste qui n’endommage pas les surfaces 

pour un montage sécuritaire
• Comprend 2 feux rotatifs chromés avec 2 ampoules de 

rechange H1 de 55 W
• Appel de courant : 3,04 A
• Modes à clignotants : 1

     

7.24"

17.4"

3.75"

               Feu d’avertissement à DEL, classe 2
C4850AW
• Cordon d’alimentation de 12 pi avec fiche et interrupteur de 

sélection de mode
• Lentille et base en polycarbonate pour un rendement supérieur, 

peu importe les conditions météorologiques
• Base magnétique robuste qui n’endommage pas les surfaces 

pour un montage sécuritaire
• Appel de courant : 2,96 A
• Modes à clignotants : 21

 

FEUX D’AVERTISSEMENT ET D’URGENCE

Feu d’avertissement à DEL, profil bas   

C4855AW - Lentille ambre, 7 modes à clignotants
C4855CAW - Lentille transparente (DEL ambre), 7 modes à clignotants
C4855CAC - Lentilles transparentes (DEL ambre et blanches), 

9 modes à clignotants
• Cordon d’alimentation de 12 pi avec fiche et interrupteur de 

sélection de mode
• Lentille et base en polycarbonate pour un rendement supérieur, 

peu importe les conditions météorologiques
• Base magnétique robuste qui n’endommage pas les surfaces pour 

un montage sécuritaire
• Appel de courant : 1,17 A

6.5"
2.25"

11"

6.5"
2.25"

11"

Balayez ce code 
pour apprendre 
comment installer 
le feu C4855AW

C4855CAC

C4855AW

C4855CAW
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6.75" 3.125"

               Gyrophare d’alerte à DEL, profil bas
C38CAW
• Lentilles claires à DEL ambre
• Cordon d’alimentation de 12 pi avec fiche 

et interrupteur de sélection de mode
• Lentille et base en polycarbonate pour 

un rendement supérieur, peu importe les 
conditions météorologiques

• Base magnétique robuste qui 
n’endommage pas les surfaces pour un 
montage sécuritaire

• Appel de courant : 1,46 A

• Modes à clignotants : 8
 

4"

5.5"

               Balise d’alerte magnétique à DEL 
C43A
• Aucun câblage nécessaire – fonctionne 

avec deux piles D (non comprises)
• Le capteur allume automatiquement la 

balise dans l’obscurité et l’éteint durant 
le jour

• Base magnétique robuste qui 
n’endommage pas les surfaces pour un 
montage sécuritaire

• Modes à clignotants : 4

5 3/4"

5 3/4"

               Balise stroboscopique à DEL, classe 3
C48AW
• Cordon d’alimentation de 12 pi avec fiche 

de 12 V
• Lentille et base en polycarbonate pour 

un rendement supérieur, peu importe les 
conditions météorologiques

• Base magnétique robuste qui 
n’endommage pas les surfaces pour un 
montage sécuritaire

• Montage permanent optionnel 
(quincaillerie non comprise)

• Appel de courant : 0,03 A

 

5.5"

6.875"

4.75"

               Balise stroboscopique à DEL, profil standard
C40AW
• Cordon d’alimentation de 12 pi avec fiche 

de 12 V et interrupteur de sélection de 
mode

• Lentille et base en polycarbonate pour 
un rendement supérieur, peu importe les 
conditions météorologiques

• Base magnétique robuste qui 
n’endommage pas les surfaces pour un 
montage sécuritaire

• Montage permanent optionnel 
(quincaillerie non comprise)

• Appel de courant : 0,62 A
• Modes à clignotants : 8  

6 1/4”

3 15/16”

1 7/8”

               Feu de secours magnétique à DEL
C6350 - Rouge
C6350A - Ambre
C6355 - Rouge avec lampe de travail blanche
• Aucun câblage nécessaire – fonctionne 

avec quatre piles AA (non comprises)
• Double fonction – mode constant ou 

clignotant – visible sur plus de 1,6 km
• Base magnétique robuste qui 

n’endommage pas les surfaces ou pour 
une installation autonome

• Le feu C6355 est également muni d’une 
lampe de travail

• Modes à clignotants : 2

 

9 3/32”

R4 19/32”

 6 3/32”

 5”

17 19/32”

               Feu de détresse magnétique à DEL
C42A
• Aucun câblage nécessaire – fonctionne 

avec quatre piles AA (non comprises)
• Lentille et base en polycarbonate pour 

un rendement supérieur, peu importe les 
conditions météorologiques

• Base magnétique robuste qui 
n’endommage pas les surfaces pour un 
montage sécuritaire

• Base avec interrupteur

 

1.5"

5.5"

1.25"

               Ensemble de feux stroboscopiques à DEL
C4845
• L’ensemble comprend : 2 modules 

d’éclairage, un faisceau de câblage avec 
interrupteur, un interrupteur de sélection 
de mode et les ferrures de montage

• Grande visibilité – 4 DEL blanches de 1 W 
par feu

• Lentille en polycarbonate résistante aux 
chocs – aucune décoloration

• Conception compacte – s’installe 
discrètement à de nombreux endroits sur 
le véhicule

• Appel de courant : 0,76 A
• Modes à clignotants : 18

 

2.3125"

1.75"

6.4375"

               Feu stroboscopique oval à DEL de 6 po   
5641B - Feu à clignotement alternatif
5642B - Feu à clignotement alternatif
• Se fixe à l’aide d’œillets
• Feu à clignotement alternatif ou 

synchrone
• Idéal pour les véhicules d’urgence, 

l’équipement de construction, les camions 
de travail et tout autre véhicule qui exige 
une grande visibilité

• Appel de courant : 0,45 A

 

4.125"1.75"

               Feu stroboscopique rond à DEL de 4 po   

5441B - Feu à clignotement alternatif
5442B - Feu à clignotement alternatif
• Se fixe à l’aide d’œillets
• Feu à clignotement alternatif ou 

synchrone
• Idéal pour les véhicules d’urgence, 

l’équipement de construction, les camions 
de travail et tout autre véhicule qui exige 
une grande visibilité

• Appel de courant : 0,45 A

 

C6355 Work Light
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PHARES ANTIBROUILLARDS 
ET PHARES SECONDAIRES
Feux auxiliaires offrant une 
plus grande visibilité
Les feux auxiliaires BLAZERMD rehaussent l’éclairage 
des phares de votre véhicule afin d’améliorer la 
visibilité. Les phares antibrouillards et les phares 
secondaires sont munis d’un boîtier résistant à la 
corrosion et de lentilles durables pour assurer une 
protection contre les éléments.

Les ensembles de phares halogènes ou à DEL 
comprennent 2 phares, des ensembles de câblage, 
un interrupteur, des ferrures de montage et des 
instructions d’installation.
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Phares halogènes hors route, rond de 
rectangulaires BAJAMD  

CW8002K
• Comprend 2 phares, un ensemble de câblage, un 

interrupteur éclairé, des supports de montage, 
des ferrures de montage et des instructions 
d’installation

• Boîtier en plastique ABS et lentille en verre 
offrant une protection contre les éléments

• Munis d’un protecteur pour protéger la lentille 
contre les débris

• Peuvent être utilisés en toute circonstance et 
répondent aux normes SAE

• Appel de courant : 5 A

6 3/4”

2 3/4”

4”

Phares à DEL hors route, rond de 3 1/2 po BAJAMD  

C3076K
• Comprend 2 phares, un ensemble de câblage, un 

interrupteur éclairé, des supports de montage, 
des ferrures de montage et des instructions 
d’installation

• Boîtier en aluminium moulé sous pression et 
lentille en polycarbonate durable pour une 
protection contre les éléments

• 283 lumens effectifs 
• Utilisation hors route seulement
• Appel de courant : 0,6 A

3.6"

1.125"

2.75"3.5"

3.375"
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2.75"

2.65" 1.2"

2.91"

1.96"

               Ensemble de feux auxiliaires ronds de 2 3/4 po AXXENTMC

AX4020K
• Comprend 2 phares, un ensemble de câblage, un interrupteur 

éclairé, des supports de montage, des ferrures de montage et 
des instructions d’installation

• Boîtier en plastique ABS et lentille en PMMA offrant une 
protection contre les éléments

• Appel de courant : 0,12 A
• Éclairage d’appoint pou le véhicule – ce ne sont pas des feux de 

route

4"

3.93" 1.1"

1.1875"

4.57"

               Ensemble de feux auxiliaires ronds à DEL de 4 po AXXENTMC  

AX4005K
• Comprend 2 phares, un ensemble de câblage, un 

interrupteur éclairé, des supports de montage, des ferrures 
de montage et des instructions d’installation

• Boîtier en plastique ABS et lentille en PMMA offrant une 
protection contre les éléments

• Appel de courant : 0,04 A
• Éclairage d’appoint pou le véhicule – ce ne sont pas des feux 

de route

800-527-3465

3 3/8”

3 3/16”

2 7/16”

3 3/8”

Ensemble de phares secondaires hors route, ronds de 3 po  

RE1088B
• Comprend 2 phares, un ensemble de câblage, un 

interrupteur éclairé, des supports de montage, des ferrures 
de montage et des instructions d’installation

• Boîtier en plastique ABS et lentille en verre robuste offrant 
une protection contre les éléments

• Appel de courant : 3 A
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Ensemble de câblage complet 

MM510
• L’ensemble comprend un relais de 40 A, un interrupteur éclairé 

et tous les connecteurs et fusibles
• Commutateur de 15 A et 15 V CC
• Fusibles montés sur conducteur dans les circuits de courant et 

d’alimentation

               
Paquet de 2 ampoules halogènes de rechange pour phare 
antibrouillard  

DF-H10BP-2
• Ampoules H10 avec revêtement bleu et base à angle droit
• Grâce au revêtement bleu, l’éclairage est plus blanc, plus 

lumineux et plus efficace

               Paquet de 2 ampoules halogènes de rechange pour phare 
antibrouillard  

DF-880BP-2
• Ampoules H10 avec revêtement bleu 
• Grâce au revêtement bleu, l’éclairage est plus blanc, plus 

lumineux et plus efficace

GUIDES D’INSTALLATION EN LIGNE

TROUVER DES GUIDES D’INSTALLATION SIMPLES
               EN BALAYANT LE CODE CI-DESSOUS

               Relais de 30 ampères 

N005W
• Permet de modifier et d’ajouter plusieurs appareils 

électroniques sur le circuit générateur d’énergie du véhicule
• 12 V
• 4 broches

• Appel de courant : 30 A



Balayez ce code pour savoir 
où acheter nos produits

Lampe de travail rectangulaire 
de 6 7/8 po x 4 1/8 po  

C8005W - Faisceau trapézoïdal
C8006W - Faisceau étroit
C8007W - Faisceau large
• Comprend une lampe de travail, un support de 

montage et des ferrures de montage
• Se fixe à l’aide de goujons
• Boîtier moulé et protecteur résistants à la corrosion
• Ampoule halogène de rechange H3-55W
• Appel de courant : 3,5 A

LAMPES DE TRAVAIL

C8005W

C8006W

C8007W

Faisceaux étroit, large et trapézoïdal
Les lampes de travail robustes BlazerMD sont conçues pour 
un usage agricole et industriel avec des ampoules à DEL et 
halogènes.

800-527-3465144

F
E

U
X

 A
U

X
IL

IA
IR

E
S

 E
T

 D
IS

P
O

S
IT

IF
S

 D
’É

C
LA

IR
A

G
E

 H
O

R
S

 R
O

U
T

E



145

               
Lampe de tracteur à montage arrière 
de 6 po x 3 po
C8010 - Faisceau large
C8011 - Faisceau trapézoïdal
• Comprend une lampe de travail, un 

support de montage et des ferrures de 
montag

• Installation sur une surface de montage
• Boîtier moulé et protecteur résistants à la 

corrosion
• Ampoule halogène de 55 W de rechange
• Appel de courant : 5 A

1.417"4.528"

5.039

               Lampe de travail ronde à DEL 
de 4 1/2 po  
CWL503 - Double coque, faisceau large
CWL504 - Boîte au détail, faisceau large
• Lampes à DEL puissantes de 3 W offrant 

930 lumens bruts et 1560 lumens effectifs
• Boîtier en aluminium moulé et lentille en 

polycarbonate résistante aux chocss
• Indice IP-67 contre la poussière et l’eaur
• Support de montage réglable et ferrures 

de montage inclus
• Appel de courant : 1,3 A

1.3"4.3"

5"

               Lampe de travail carrée à DEL 
de 4 1/4 po 
CWL505 - Double coque, faisceau large
CWL506 - Boîte au détail, faisceau large
• Lampes à DEL puissantes de 3 W offrant 

930 lumens bruts et 1560 lumens effectifs
• Boîtier en aluminium moulé et lentille en 

polycarbonate résistante aux chocs
• Indice IP-67 contre la poussière et l’eau
• Support de montage réglable et ferrures 

de montage inclus
• Appel de courant : 1,3 A

               Lampe de travail carrée à DEL 
de 2 3/4 po 
CWL507 - Faisceau large
• Quatre DEL puissantes de 3 W offrant 

600 lumens bruts et 1200 lumens effectifs.
• Boîtier en aluminium moulé et lentille en 

polycarbonate résistante aux chocs
• Indice IP-67 contre la poussière et l’eau
• Support de montage réglable et ferrures 

de montage inclus
• Appel de courant : 1,3 A

4.5" 2.13"

3.5"

4.25" 1.5"

5.25"

4.5" 1.5"

5.5"

2.5"

 Lampe de travail rectangulaire à DEL 
de 4 1/2 po x 2 1/2 po
 CWL508 - Faisceau large
• Six DEL puissantes de 3 W offrant 

745 lumens bruts et 1200 lumens effectifs
• Boîtier en aluminium moulé et lentille en 

polycarbonate résistante aux chocs
• Indice IP-67 contre la poussière et l’eau
• Support de montage réglable et ferrures 

de montage inclus
• Appel de courant : 0,9 A

5.5"

2.75"

3.75"

2.0"

               Lampe de travail rectangulaire à DEL 
de 5 po x 2 po
CWL509 - Faisceau large
• Quatre DEL puissantes de 5 W offrant 

950 lumens bruts et 2000 lumens 
effectifs

• Boîtier en aluminium moulé et lentille en 
polycarbonate résistante aux chocs

• Indice IP-67 contre la poussière et l’eau
• Support de montage réglable et ferrures 

de montage inclus
• Appel de courant : 1,65 A
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FORMAT SUR MESURE

ENSEMBLES 
PERSONNALISABLES 
POUR TOUS LES 
PROJETS
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NOUS AVONS TRAVAILLÉ 
FORT POUR QUE VOUS 
N’AYEZ PAS À LE FAIRE!
Seules des coupes à 90 degrés sont 
nécessaires. Si SIMPLE que même le 
bricoleur le moins expérimenté peut le 
faire! Pour simplifier davantage, seules 
des planches 2x4 sont nécessaires 
pour la plupart des projets. Une fois 
terminé, personnalisez votre projet 
avec de la peinture correspondant à 
votre espace ou votre thème!

PRODUITS DE HAUTE 
QUALITÉ
Fait de résine structurale épaisse, tous 
les supports 2x4 BasicsMD sont à la 
fois simples et durables, ce qui leur 
permet de résister aux conditions 
difficiles. Tous les produits 2x4 
BasicsMD sont couverts par une 
garantie de 2 ans.

N’IMPORTE QUELLE 
TAILLE, N’IMPORTE QUEL 
ESPACE, N’IMPORTE OÙ!
Il est IMPOSSIBLE de trouver une 
solution qui convient parfaitement à 
votre espace. Sans oublier que chaque 
espace, que ce soit votre garage ou 
votre patio, est différent. Les 
supports 2x4 BasicsMD vous offrent 
l’option d’une solution rapide qui 
convient à n’importe quelle TAILLE et 
à n’importe quel ESPACE!
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Établi en L
• Établi robuste en L qui convient à tous les 

espaces de travail en coin
• Comprend 5 pieds et 6 supports pour 

l’établi

90165ONLMI - 1 article, stock suivi

Shelf LinksMC - paquet de 6
• Tablettes profondes de 16 po en résine 

synthétique de forte épaisseur.
• Longueur réglable selon les besoins en 

matière de rangement.

90128MI - 6 articles, stock suivi

Shelf LinksMC - paquet de 6
• Tablettes profondes de 16 po en résine 

synthétique de forte épaisseur.
• Longueur réglable selon les besoins en 

matière de rangement.

90126MI - 6 articles, stock suivi

 Ensemble d'établi avec     
raccords Shelf LinksMC

• L’établi ultra-robuste et les raccords ShelfLinks créent le 
meilleur plan de travail qui soit.

• L’ensemble comprend quatre pieds d’établi et six raccords 
ShelfLinks de 16 po

90164MI - 1 ensemble, catalogue / en ligne

 Ensemble d'établi
• Fabriquez un établi robuste d’une dimension maximale de 

quatre pieds de largeur et de huit pieds de longueur.
• La tablette centrale peut être omise pour ranger des articles 

plus volumineux.

90158MI - 1 ensemble, stock suivi
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800-265-0526148

NOIR NOIR

NOIRNOIR SABLE

ORGANISATION DU GARAGE
 Des solutions sur mesure pour TOUTES tailles



Chevalet de sciage professionnel   
pro BracketsMC - paquet de 2 
• Idéal pour les professionnels ou les bricoleurs.
• Adapté à vos besoins : dimensions de trois, quatre ou cinq 

pieds.

90194MI - 4 ensemble, stock suivi 

 StudTrackMC

• Idéal pour ranger les outils à manche long, les cordons  
électriques ou l’équipement de sport.

• Comprend deux ferrures d’extrémité et six crochets  
universels.

90101MI - 4 ensemble, stock suivi 
 

 
Support à bois de chauffage -    
paquet de 2 
•  Longueur maximale de huit pieds.
• Utiliser deux ensembles pour créer une structure à  

plusieurs couches ou sections.

90142MI - 12 articles, stock suivi 

 
Porte-bûches – ensemble de 2 
• Faciles à assembler à l’aide des planches de 2 po x 4 po et 

seules des coupes à 90 degrés sont nécessaires
• Ajustables jusqu’à 2,4 m (8 pi) de longueur et 1,2 m (4 pi) de 

hauteur
• Gardent votre espace propre et bien organisé
• Faits de plastique durable

PB40000 - 8 articles, stock suivi

 Ensemble de remise avec toit brisé
• Aucune coupe diagonale pour une économie de temps et 

d’argent.
• Un ensemble convient pour une remise pouvant atteindre 10 

pieds. Peut être combiné à d’autres ensembles (maximum de 
22 pieds).

• Plans inclus.

90190MI - 3 ensemble, stock suivi 

 Ensemble de remise avec toit en pente
• Aucune coupe diagonale pour une économie de temps et 

d’argent.
• Un ensemble convient pour une remise pouvant atteindre 10 

pieds. Peut être combiné à d’autres ensembles (maximum 
de 22 pieds).

• Plans inclus.

90192MI - 4 ensemble, stock suivi 
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ORGANISATION DU GARAGE
 Des solutions sur mesure pour TOUTES tailles

*2 kits shown

NOIR NOIR

NOIR NOIR
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800-265-0526150

PROJETS POUR BRICOLEURS

Table convertible Flip-FlopMC

• Passe du banc à la table grâce à la fonction de 
verrouillage latéral brevetée.

• Transformez deux bancs en table pour 8 
personnes.

90110MI - 1 ensemble, stock suivi

Chaise AnySizeMC

• Construisez une chaise de 12 pi ou un banc 
de 8 pi.

• Porte-boissons intégrés inclus.

90134MI - 1 ensemble, stock suivi

 

 
Table AnySize TableMC

• Sélectionnez la taille qui convient à vos 
besoins.

• Application polyvalente offre de 
nombreuses possibilités : table basse, 
repose-pieds, banc et plus encore. 
Longueur maximale de huit pieds.

90140MI - 1 ensemble, stock suivi

Support de banc DekmateMC

• Peut être utilisé avec les terrasses nouvelles et 
existantes

•  Concept d’emballage compact

90170MI - 12 articles, stock suivi

Support de banc DekmateMC

• Peut être utilisé avec les terrasses nouvelles 
et existantes

•  Concept d’emballage compact

90166MI - 12 articles, stock suivi

Support de banc DekmateMC

• Peut être utilisé avec les terrasses nouvelles et 
existantes

•  Concept d’emballage compact

90174MI - 12 articles, stock suivi

SABLE SABLE SABLE

NOIR SABLE REDWOOD
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100/200 
111U ............................................40
112U ............................................40
115-4 ...........................................40
115-6 ...........................................40
115-8 ...........................................40
115 BLACK ...................................40
115 RED .......................................40
116.........................................40, 93

118-54 .........................................40
120 BLACK ...................................40
120 RED .......................................40
130-46 Blue ..................................93
148...............................................40
154 Black......................................93
160...............................................40
203...............................................66
372OSZ-24 ...................................71
376RSZ.........................................71
381OSZ-24 ...................................71
500 
511-E ...........................................63
522...............................................66
523...............................................66
530...............................................65
532...............................................65
533...............................................65
580-EP .........................................63
581-E ...........................................63
583-EP .........................................63
583-EPSZ9 ...................................63
584-EP .........................................63
800 
806NY ..........................................38
840-24 .........................................92
840-24-116 ..................................92
840-30 .........................................92
840-36 .........................................92
840R-24 .......................................93
840R-36 .......................................93
841-24 .........................................92
841-24-116 ..................................92
841-30 .........................................92
841-36 .........................................92
841R-24 .......................................93
841R-36 .......................................93
843-24 .........................................92
843-24-116 ..................................92
843-30 .........................................92
843-30-116 ..................................92
843-36 .........................................92
844-24 .........................................92
844-30 .........................................92
844-30-116 ..................................92
844-36 .........................................92
845-24 .........................................92
845-24-46 ....................................92
846-30 .........................................92
846-30-5 ......................................92
885...............................................38
900
889-35 .........................................64
989-34 .........................................64
994PKC ........................................68
996-27 .........................................65
999CT...........................................64
999-EPPV .....................................64
2000LV .........................................81
2005LV .........................................81
03925.........................................114
5000/6000
5000MP ........................................81
05007MI .......................................86
05015MI .......................................86
05034MI .................................86, 94
05060MI .......................................86
5060TS .........................................81
05062MI .......................................84
05064MI .......................................86

05068MI .......................................86
05080MI .......................................83
5441B ........................................139
5442B ........................................139
5641B ........................................139
5642B ........................................139
06064MI .......................................85
08525.........................................114
9000
9020A ..........................................38
9025CDF ................................38, 41
9033RCBL ....................................40
9038.............................................38
9045R ..........................................38
9049.............................................38
9058CBL.......................................39
9271X ...........................................36
9272X ...........................................36
9274X ...........................................36
9275X .....................................36, 41
9425CDX ................................36, 41
9438X .....................................36, 41
9440X .....................................37, 41
9500.............................................38
10000
10106B/6 .....................................86
10111/6 .......................................87
10119B/24 .............................86, 94
10200...........................................90
10201...........................................90
10202.....................................90, 94
10202PDQ12 ..........................90, 94
10601...........................................79
10607...........................................79
10609...........................................79
10614...........................................79
10615...........................................79
10617GT ......................................79
10620GT ......................................78
10621GT ......................................78
10622GT ......................................78
10627GT ......................................79
10630...........................................79
10631GT ......................................78
10632GT ......................................79
10633GT ......................................78
10634GT ......................................78
10701.....................................86, 94
10701WR ...............................86, 94
10703.....................................86, 94
10703WR ...............................86, 94
10704.....................................85, 94
10705.....................................84, 94
10709.....................................85, 94
10709WR ...............................85, 94
10710WR ...............................86, 94
10711.....................................85, 94
10712PDQ ..............................86, 94
10712WR ...............................86, 94
10713.....................................86, 94
10714MX3 ....................................85
10716PDQ ..............................85, 94
10716WR ...............................85, 94
10718.....................................84, 94
10718WR ...............................84, 94
10719.....................................85, 94
10719PDQ5 ............................85, 94
10732PDQ ....................................85
10732WR .....................................85
10800/6 .......................................87

10801...........................................87
10803...........................................87
10804...........................................87
10804/4 .......................................87
10810...........................................87
11000
11837MI .......................................83
11838MI .......................................83
11845MI .......................................83
11849MI .......................................87
11909MI .......................................77
11912MI .......................................77
11930MI .......................................77
12000
12201...........................................69
12324...........................................71
12501...........................................69
12550...........................................71
12555...........................................71
12620...........................................69
13000
13014...........................................67
13024...........................................65
13054...........................................64
13920...........................................67
13929...........................................67
14000
14035...........................................61
14038...........................................61
14039...........................................61
14120...........................................66
14135.....................................60, 64
14151...........................................61
14161.....................................60, 62
14170...........................................61
14180...........................................61
14185.....................................60, 61
14403...........................................62
15000/18000
15295...........................................71
15511CAN ....................................67
15613...........................................65
16024...........................................66
17505...........................................70
17511...........................................71
17529...........................................71
17540...........................................70
18833...........................................62
20000
20400.........................................109
27512VA .......................................97
40000
40046CBL.....................................34
40046DCBL ............................34, 41
40047...........................................34
40048...........................................34
40050CBL.....................................34
40050DCBL ............................34, 41
40051...........................................34
40052...........................................34
40059ASCBL ................................19
40061CBL.....................................32
40061DCBL ............................32, 41
40062...........................................32
40062D ..................................32, 41
40064CBL.....................................32
40065CBL.....................................34
40065DCBL ............................34, 41
40067...........................................34
40069...........................................34

Table convertible Flip-FlopMC

• Passe du banc à la table grâce à la fonction de 
verrouillage latéral brevetée.

• Transformez deux bancs en table pour 8 
personnes.

90110MI - 1 ensemble, stock suivi

Chaise AnySizeMC

• Construisez une chaise de 12 pi ou un banc 
de 8 pi.

• Porte-boissons intégrés inclus.

90134MI - 1 ensemble, stock suivi

 

 
Table AnySize TableMC

• Sélectionnez la taille qui convient à vos 
besoins.

• Application polyvalente offre de 
nombreuses possibilités : table basse, 
repose-pieds, banc et plus encore. 
Longueur maximale de huit pieds.

90140MI - 1 ensemble, stock suivi

Support de banc DekmateMC

• Peut être utilisé avec les terrasses nouvelles et 
existantes

•  Concept d’emballage compact

90170MI - 12 articles, stock suivi

Support de banc DekmateMC

• Peut être utilisé avec les terrasses nouvelles 
et existantes

•  Concept d’emballage compact

90166MI - 12 articles, stock suivi

Support de banc DekmateMC

• Peut être utilisé avec les terrasses nouvelles et 
existantes

•  Concept d’emballage compact

90174MI - 12 articles, stock suivi
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40071...........................................34
40072CBL.....................................34
40102...........................................31
40106...........................................31
40110...........................................31
40112CBL.....................................31
40118CBL.....................................33
40119...........................................33
40120CBL.....................................33
40122CBL.....................................33
40123CBL.....................................33
40208CBL.....................................32
40209...........................................32
40210...........................................32
40211CBL.....................................32
40302CBL.....................................30
40304...........................................30
40306CBL.....................................30
40307...........................................30
40309CBL.....................................30
40310...........................................30
40313...........................................31
40314...........................................31
42001MI .......................................82
42003MI .......................................82
42004MI .......................................82
42008MI .......................................82
42010MI .......................................83
45010CBL.....................................32
45054...........................................34
45062...........................................33
45063...........................................33
45066...........................................32
45067...........................................32
45069...........................................33
45070...........................................32
45078X ...................................37, 41
45114...........................................31
45116X ...................................37, 41
45119...........................................31
45122X .........................................37
45137X .........................................37
45163CBL.....................................33
45211CBL.....................................32
45218...........................................35
45222X .........................................37
45223X .........................................37
45225X .........................................37
45320CBL.....................................30
45544X ...................................37, 41
45602ASCBL ................................19
45604ASCBL ................................19
45606ASCBL ................................19
45619X .........................................37
49955.........................................125
50000
50002.........................................120
50050.........................................119
50863MI .......................................87
57100OCC ....................................15
57200OCC ....................................15
57201OC ......................................15
57210OCC ....................................71
70000
79010...........................................49
79011...........................................49
79012...........................................49
79050...........................................50
79051...........................................50

79052...........................................50
79080C ........................................51
79110...........................................49
79111...........................................49
79112...........................................49
79150...........................................50
79151...........................................50
90000
90005...........................................25
90016CBL.....................................25
90042CBL.....................................25
90043CBL.....................................24
90049...........................................24
90051CBL.....................................24
90060...........................................24
90063CBL.....................................24
90072CBL...............................24, 41
90101MI .....................................149
90110MI .....................................150
90126MI .....................................148
90128MI .....................................148
90134MI .....................................150
90140MI .....................................150
90142MI .....................................149
90158MI .....................................148
90164MI .....................................148
90165ONLMI ...............................148
90166MI .....................................150
90170MI .....................................150
90174MI .....................................150
90190MI .....................................149
90192MI .....................................149
90194MI .....................................149
92004CBL.....................................18
92010CBL.....................................18
92016...........................................28
92017...........................................28
92018CBL.....................................18
92019...........................................29
92019WR ...............................29, 41
92022CBL.....................................26
92025CBL.....................................18
92036CBL.....................................18
92043CBL.....................................29
92043WR .....................................41
92043WRCBL ...............................29
92046...........................................29
92046WR ...............................29, 41
92047...........................................29
92047WR ...............................29, 41
92049CBL.....................................18
92143...........................................29
92217CBL.....................................17
92230CBL.....................................25
92232OCC ....................................14
93006CBL.....................................35
93007CBL.....................................35
93008PC ......................................35
93012...........................................28
93018...........................................29
93019CBL.....................................29
93025...........................................28
93027CBL.....................................28
93028...........................................29
93034...........................................29
93036CBL.....................................28
93039CBL.....................................28
93043...........................................29
93044...........................................29

93047CBL.....................................29
93052...........................................26
93053CBL.....................................27
93055...........................................27
93058...........................................27
93060...........................................27
93062CBL.....................................26
93089CBL.....................................27
93097CBL.....................................17
93097DCBL ..................................17
93112...........................................29
93303CBL.....................................17
93330OCC ....................................14
94018...........................................29
94025...........................................28
94037...........................................28
94039...........................................28
94101...........................................38
94102CBL.....................................24
96012X .........................................37
97373ASCBL ................................18
1200000000
1200200001...............................109
1200200005...............................109
1200200008...............................109
1200200049...............................101
1200200050...............................109
1200200052...............................109
1200200099...............................109
1200202044...............................111
1200202086...............................111
1200401025...............................123
1200402015...............................123
1200403005...............................123
1200409015...............................123
1200409020...............................122
1200409030...............................122
1200409040...............................121
1200409055...............................121
1200409074...............................123
1200409075...............................121
1200411015...............................123
1200411025...............................122
1200411035...............................123
1200411045...............................122
1200411057...............................124
1200421015...............................123
1200421037...............................124
1200421045...............................124
1200421090...............................124
1200422005...............................124
1200422015...............................124
1200424065...............................124
1200461055...............................118
1200462055...............................118
1200463065...............................118
1200470004...............................103
1200470015...............................101
1200471005...............................103
1200471014...............................103
1200471015...............................103
1200471055...............................117
1200471065...............................117
1200471075...............................117
1200471085...............................116
1200472005...............................116
1200472010...............................116
1200472025...............................106
1200472035...............................106

1200472075...............................107
1200472084...............................106
1200472085...............................106
1200472094...............................106
1200472095...............................106
1200472097...............................106
1200473005...............................102
1200473025...............................102
1200473035...............................100
1200473040...............................100
1200473045...............................101
1200473055...............................101
1200473075...............................101
1200473085...............................101
1200473090...............................102
1200474005...............................102
1200474035...............................102
1200474045...............................102
1200474065...............................102
1200475045...............................101
1200475055...............................102
1200475065...............................101
1200475070...............................100
1200475095...............................102
1200476005...............................103
1200476075...............................101
1200476085...............................107
1200476095...............................107
1200477005...............................107
1200477015...............................107
1200477035...............................108
1200477055...............................107
1200477095...............................107
1200478005...............................108
1200478015...............................108
1200478045...............................108
1200478055...............................108
1200478090...............................112
1200478095...............................112
1200479000...............................117
1200479005...............................111
1200479010...............................113
1200479013...............................113
1200479015...............................112
1200479035...............................108
1200479065...............................125
1200480030...............................118
1200480035...............................118
1200480044...............................118
1200480045...............................118
1200480055...............................118
1200480058...............................117
1200481010...............................112
1200481014...............................113
1200481015...............................112
1200481025...............................112
1200481033...............................114
1200481035...............................112
1200481038...............................113
1200481044...............................103
1200481045...............................103
1200481048...............................103
1200481065...............................112
1200481075...............................114
1200481090...............................117
1200481092...............................114
1200481095...............................114
1200482005...............................112
1200482015...............................113
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1200482040...............................113
1200482044...............................113
1200482045...............................114
1200482085...............................113
1200482095...............................114
1200484005...............................111
1200484020...............................117
1200484035...............................117
1200484045...............................111
1200484065...............................111
1200484070...............................116
1200484080...............................116
1200484085...............................116
1200484095...............................116
1200485000...............................111
1200485002...............................111
1200485003...............................111
1200485005...............................111
1200485010...............................111
1200485015...............................111
1200485095...............................118
1200486005...............................118
1200486015...............................118
1200486025...............................118
1200486055...............................125
1200486075...............................125
1200487035...............................125
1200488095...............................118
1200489015...............................118
1200499015...............................125
1200520004...............................118
1200520006...............................113
1200520007...............................111
1200520008...............................111
1200520016...............................116
1200520024...............................111
1200520027...............................111
1200551010...............................125
A
AH7000GC ......................................7
AH7000TC ......................................7
AH7000VC ......................................7
AH8000CBC ....................................9
AH8000SFC ....................................9
AH8000SPTC ..................................9
AH8100FIC ......................................9
AH8100GOC ....................................9
AH8100VOLC ..................................9
AH8200CBC ..................................10
AH8200NECC ................................10
AH8200PAWSRBC ...........................9
AH8200SPTC ................................10
AH8202CBC ..................................10
AH8202NECC ................................10
AH8202SPTC ................................10
AH8221MIDC ................................10
AH8231SUNC ................................10
AH8241CBC ..................................10
AH8251CNCC ..................................9
AH8263SUNC ..................................9
AH8266TRC ..................................10
AH8300CBC ..................................11
AH8300NECC ................................11
AH8300SPTC ................................11
AH8400CBC ..................................11
AH8400NECC ................................11
AH8500CBC ..................................11
AH8500NECC ................................11
AH8500SPTC ................................11

AH8601BLSC ..................................6
AH8601CAC ....................................6
AH8710NECC ..................................9
AH8800SPTC ................................10
AH8800SUNC ................................10
AH8800TOC ..................................10
AH8800WLC .................................10
AUTOLIGHTER ...............................47
AUTOLIGHTER-CS ....................47, 51
AUTOLIGHTER-SK ..........................47
AX4005K.....................................142
AX4020K.....................................142
B
BC0840 ........................................96
BC0860 ........................................96
BENCH-BLA ...................................47
C
C38CAW .....................................139
C40AW .......................................139
C42A ..........................................139
C43A ..........................................139
C48AW .......................................139
C3076K ......................................141
C4500AW ...................................138
C4845 ........................................139
C4850AW ...................................138
C4855AW ...................................138
C4855CAC ..................................138
C4855CAW .................................138
C6350 ........................................139
C6350A ......................................139
C6355 ........................................139
C8005W .....................................144
C8006W .....................................144
C8007W .....................................144
C8010 ........................................145
C8011 ........................................145
CW8002K ...................................141
CWL002O ...................................131
CWL0006 ....................................131
CWL0022 ....................................132
CWL113 ......................................131
CWL118 ......................................131
CWL503 ......................................145
CWL504 ......................................145
CWL505 ......................................145
CWL506 ......................................145
CWL507 ......................................145
CWL508 ......................................145
CWL509 ..............................133, 145
CWL510 ......................................133
CWL511 ......................................132
CWL512 ......................................132
CWL513 ......................................130
CWL514 ......................................130
CWL515 ......................................133
CWL518 ......................................130
CWL520 ......................................130
CWL522 ......................................129
CWL524D ...................................130
CWL524S ....................................131
CWL536D ...................................130
CWL536S ....................................131
CWL552D ...................................130
CWL552S ....................................131
CWL610 ......................................136
CWL615 ......................................136
CWL620 ......................................136
CWL622 ......................................134

CWL623 ......................................134
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CWL625 ......................................136
CWL626 ......................................136
CWL627 ......................................136
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CWL631 ......................................137
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CWL638 ......................................137
CWL692 ......................................137
CWL1116 ....................................131
CWL51222 ..................................135
CWL52210 ..................................129
CWL52450 ..................................135
D
D8-222-E ......................................69
D8-430 .........................................69
D8-577-EPKC................................73
D8-581-E ......................................63
D8-1883 .......................................73
D8-12501 ...............................69, 73
D8-18833C ...................................62
D12-222-E ..............................69, 73
D24-886PKC ...........................68, 73
DF-880BP-2 ................................143
DF-H10BP-2................................143
DP-10 ...........................................83
DS58-2BPKC .................................73
DS58-3BHPKUS .............................68
DS72-2SPKC .................................73
E
EFF-BLA ........................................47
EMIC-BLAC ...................................47
F
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F3C ...............................................89
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F8C ...............................................89
F12-581-E ..............................63, 73
F14-583-EP ............................63, 73
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F15-580-EP ............................63, 73
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F15C .............................................89
F16-511-E ..............................63, 73
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M
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P
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QP48-14170 ...........................61, 73
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QP58-3PKC ...................................73
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QP72-2SPKC .................................73
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QP72-999CT .................................73
R
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S24-523 .......................................66
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SP120623U ..................................44
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SP240617U ..................................45
SP240618U ..................................45
SP2605042C ................................45
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TRASH13-BLA-PDQC ...............47, 51
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TS95T4 .........................................21
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