film de protection pour volant

avec poignée interchangeable, rouge
• 1 rouleau suffit pour environ
215 volants.
• Film sans coutre convient à tous les
types de volants.
• Matériel: PE-feuille autocollant,
transparent.
• Epaisseur du matériau: 14 µm.
• Dimensions: 300 x 140 mm
(Long. x Larg.).
Contenu ml
2 rouleau incl. 1 poignée
interchangeable
2 rouleaux de réserve

protection intérieure

Art.n°
0899 500 025

Emb.
1

0899 500 026

5-en-1 set intérieur de protection
• Une logistique simple, parce que c’est 1 seul produit.
• Permet d’économiser de place pour stockage et pour systèmes de
distribution.
• Convient pour la plupart des intérieurs de voiture.
• Prend en charge les installateurs afin de répondre aux normes de
qualité requises.
• Tous les films de protection sont protégés de la poussière dans une boîte
distributrice.
Housse de siège et tapis de sol
• La forme est parfait et reste bien sur place avec un anti-dérapant dessous.
• La partie de l’appui-tête est transparent pour avoir une vue clair lors de
l’inversion et au cours de l’essai de conduite.
• Protection contre l’huile, la saleté et l’eau.
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Film de protection pour le volant de direction, le levier de
vitesses et le frein à main
• Le film multicouche est très lisse et adhérente.
• Film haute extensible et élastique qui épouse sa forme.
• Matériau transparent qui est utilisé pour reconnaître des symboles.
• Protège les commandes sur le volant de la saleté.
3

Description
Housse de siège À
Protection de tapis de sol Á
Protection du volant de direction Â
Protection du levier de vitesses Ã
Protection du frein à main Ä
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Distributeur
LxLxH
mm
730 x 240 x
235

1001

Larg. du
rouleau
mm
725

Ø du
rouleau
mm
env. 200

Long.
mm
1400
700
490
150
150

Larg.
mm
760
510
150
90
100

Epaiss.
mm
0,015
0,015
0,025
0,025
0,025

Pièces
Art.n°
par
rouleau
200
0899 500 051

Emb.
1

