AILES DE CAMIONS

Ailes

Quincailleries

NULN60G galvanisé 60" total NULN8060GMK (galvanisé)
NULN60SS stainless 60" total tuyau, supports, N6080GHB inclus
NULN66G galvanisé 66" total NULN8060SSMK (stainless)
NULN66SS stainless 66" total tuyau, supports, N6080SSHB inclus
NULN80G galvanisé 80" total NULN6080GHB (galvanisé)
NULN80SS stainless 80" total boîte boulons et collets
NULN6080SSHB (stainless)
vendues à la paire

Ailes 2 essieux

Quincailleries

NULN120G

NULN120GMK (galvanisé)

galvanisé 120" total

tuyaux, supports, N120GHB inclus

NULN120SS

NULN120SSMK (stainless)

stainless 120" total

tuyaux, supports, N120SSHB inclus

NULN120GHB (galvanisé)
boîte, boulons et collets

NULN120SSHB (stainless)

boîte boulons et collets

vendues à la paire

boîte, boulons et collets

Ailes 180°

Quincailleries

Ailes 180° polyéthylène

Tubes transversals

NULN180G

NULN180GMK (galvanisé)

NULNF180PX

NULNC091

galvanisé 80" total demi-lune

supports, N180GHB inclus

80" total demi-lune

94" total galvanisé

NULN180SS

NULN180SSMK (stainless)

NULN2180SSMK

NULNC091SS

stainless 80" total demi-lune

supports, N180SSHB inclus

kit complet

94" total chromé

NULN180GHB (galvanisé)
vendues à la paire

vendues à la paire

boîte boulons et collets

vendus à l'unité

NULN180SSHB (stainless)
boîte boulons et collets

A

O

B

Support central en angle

Tubes support

NULN230

NULN30 à boulonner, galvanisé NULN52 (A)
NULN30C à boulonner, chromé adaptateur pour tube à visser
NULN40N
à visser sur boulon, galvanisé
NULN2125SS (B)
NULN40C
collets acier inoxydable

(utiliser 1 par côté)

vendu à l'unité

Adaptateurs et collets

Supports d'ailes
NULN200SS7
avec 1 côté plat acier inoxydable

NULN728SS
tube 29" long acier inoxydable

à visser sur boulon, chromé
vendus à l'unité

vendus à l'unité
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vendus à l'unité

SUPPORTS DE GARDE-BOUES

A

A

B

B

A

B

Flexibles

Flexibles

Flexibles

À ressort interne

NULN23 (A)

NULN25 (A)

NULFF25KIT (A)

NULNF30C

tige en boucle, droit

standard, droit

chromé, droit 30" long

NULN33 (B)

NULN35 (B)

bout droit
(à la paire)

tige en boucle, angle 45

standard, angle 45

NULFF225KIT (B)

peint noir, droit 30" long

vendus à la paire

vendus à la paire

ajustable bout droit ou 45°
(à la paire)
Note :
Plus léger et plus résistant
aux vibrations

NULNF30P

boulons centrés 2-1/2"
vendus à la paire

À ressort interne

À ressort interne

Flexible

Ressort

NULNF37P

NULNF37C

NULFW3100V25KIT

ROBRD303

peint noir, angle 45
27-1/2" long

chromé, angle 45
27-1/2" long

montage universel installation 4-1/8" long
sans outils

boulons centrés 1-1/8"

boulons centrés 1-1/8"

vendus à la paire

vendus à la paire

A

B

Quart d'ailes
NULN123R

Quart d'ailes

Quart d'ailes

Supports anti-mouvement

caoutchouc NULN1900KIT polypropylène NULN224SS acier inoxydable NULN2620P (A)

vendues à la paire

vendues à la paire

vendues à la paire

Note :

Note :

Note :

Utiliser tube NULN52 pour
fixation non-comprise

Utiliser tube NULN52 pour
fixation non-comprise

Utiliser tube NULN52 pour
fixation non-comprise
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peint noir

NULN2620C (A)
chromé
BUY405BC (B)chromé double
vendus à l'unité

O

GARDE-BOUES ET DECK PLATE

Garde-boue

Garde-boue

Garde-goue

MACPEK

RPT6714583

MACPEKBLANC

24"X30" 3/8" épaisseur
caoutchouc+logo Macpek

24"X30" 1/4" épaisseur
caoutchouc

24"X30"
plastique+logo Macpek

RPT6714585
24"X36" 1/4" épaisseur
caoutchouc
vendu à la paire

vendu à la paire

vendus à la paire

A

B

Garde-boue

Deck plate

Support en "J"

RPT5513542

NULN3633GD (A)

NULN38J

24"X30" plastique blanc

galvanisé trous en diamant 36"X33"

support pour deck plate

RPT5513542N

NULN3633GR (B)

24"X30" plastique noir

galvanisé trous rond 36"X33"

vendus à la paire

diamant

O

rond

Brosse à souliers
WHIB1819BLACK
WHIB1819RED

noir
rouge
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COUVRE-ÉCROUS
ET ENJOLIVEURS DE ROUES
A

A

A

B

A

B

C

C

B

B

HACH181 (A)

EUCEC17540 (A)

EUCEC17574 (A)

2-1/8" haut plastique
chromé bout arrondi

1-1/4" haut acier chromé

1-1/2" haut acier chromé

EUCEC17804 (B)

HACH150 (B)

TFFGMX1262 (B)

2" haut acier inoxydable

2-1/8" haut plastique chromé

2-3/8" haut plastique
chromé bout en pointe

EUCEC17806 (C)

HACH182 (C)

2-1/2" haut acier inoxydable

2-3/8" haut plastique chromé

WHI90252 (A)
HACCNP (B)

standard
robuste

Couvre-essieux avant chromé Couvre-essieux arrière chromé Couvre-essieux avant chromé Couvre-essieux

HAC076188

HAC077188

TFFMW1199BK

EUCEC16902

kit complet 1 roue

kit complet 1 roue

4 encoches égaux courtes

sur goujons 1/2" et 9/16"

HACH188

HACH188

TFFTDX1273

EUCEC16930

couvre-écrous 33 mm

couvre-écrous 33 mm

5 encoches égaux courtes

sur goujons 5/8"

EUCEC16252

EUCEC16950

6 encoches inégaux hautes

sur goujons 3/4"

Outil pour visser écrous fournit
dans chaque boîte.

Outil pour visser écrous fournit
dans chaque boîte.

EUCEC16270
6 encoches égaux hautes

O
Enjoliveurs avant "screw on"

Enjoliveurs arrière "screw on"

HAC086100S

HAC087100S

kit complet 2 roues
outil inclu

kit complet 2 roues
outil inclu

HAC000800

HAC000800

outil pour enlever
Note :

outil pour enlever
Note :

S'installe sur écrous 33 mm
S'installe sur écrous 33 mm
convient aux dimensions de
convient aux dimensions de
pneus suivants:19.5",22.5",24.5" pneus suivants:19.5",22.5",24.5"
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