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5HFKDUJHV�GH�EDODLV�G
HVVXLH�JODFH�G
RULJLQH

Point de mire Produits

 Pourquoi les lames des balais
 d’essuie-glace s’usent-elles ? 

 v� /HV�UD\RQV�XOWUDYLROHWV��OHV�WHPS¸UDWXUHV�
H[WUºPHV��OH�VDEOH��OH�VHO�HW�OD�SRXVVL¹UH�
contribuent tous à endommager la lame  
de caoutchouc des balais d’essuie-glace.  

�v� ß�OD�ORQJXH��QRQ�VHXOHPHQW�FHWWH�
détérioration nuit-elle au rendement des 
essuie-glaces, mais elle peut aussi causer  
des dommages au pare-brise ou surcharger 
le moteur et la tringlerie des essuie-glaces.

 Pourquoi des recharges ?
 

�v� 6L�OHV�FDGUHV�G
HVVXLH�JODFH�VRQW�HQ�ERQ�
  état, remplacer les lames de recharge est 
  la solution économique à la restauration 
  de vos essuie-glaces à leur niveau 
�� RSWLPDO�G
HIoFDFLW¸�

 Pourquoi des recharges   
 d’essuie- glace d’origine ? 

 v� )DEULTX¸HV�VXU�PHVXUH��DXFXQ�EHVRLQ�GH�
tailler pour ajuster ou de plier les griffes 

  des essuie-glaces.
�v� )DFLOHV�²�UHPSODFHU�HQ�VXLYDQW�OHV�GLUHFWLYHV�

simples fournies.
�v� 6ROXWLRQ�GH�UHFKDQJH�²�SUL[�FRQFXUUHQWLHO� 

au remplacement du balai au complet.
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®Lexus 2012

%DODLV�G
HVVXLH�JODFH�G
RULJLQH

Point de mire Produits

 Pourquoi des balais 
 d’essuie-glace d’origine ?

v� /HV�EDODLV�G
HVVXLH�JODFH�WRXWHV�VDLVRQV� 
sont munis d’un cadre aérodynamique 

  en acier et d’une recharge à rainures  
jumelées pour un meilleur rendement.

v� ,OV�RIIUHQW�XQH�UREXVWHVVH�HW�XQH�GXUDELOLW¸�
exceptionnelles pour le printemps,  
l’été et l’automne.  

v� ,OV�VRQW�FRQ·XV�SRXU�PLHX[�¸SRXVHU� 
la forme des pare-brise incurvés.

v� /HXU�UHERUG�HQ�FDRXWFKRXF�PRXO¸� 
avec précision offre un balayage précis.

 Quand les remplacer ?

�v� 6L�OHV�HVVXLH�JODFHV�VDXWLOOHQW��ODLVVHQW� 
des marques ou n’essuient pas toujours  
HIoFDFHPHQW��YRXV�DYH]�EHVRLQ�GH�EDODLV�QHXIV�

v� /HV�EDODLV�oVVXU¸V��G¸FKLU¸V�RX�XV¸V�GRLYHQW� 
ºWUH�UHPSODF¸V�

 Caractéristiques

v� )DEULTX¸V�G
DFLHU�KDXWH�U¸VLVWDQFH� 
et de caoutchouc entièrement naturel.

v� /D�ODPH�²�UDLQXUHV�MXPHO¸HV�U¸SDUWLW�
uniformément sur tout le balai la pression  
exercée par le bras d’essuie-glace.

v� )DFLOHV�²�LQVWDOOHU�DYHF�OH�VXSSRUW� 
préassemblé universel.

v� )RUPHV�D¸URG\QDPLTXHV� 
qui contribuent au silence de roulement.
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 Un cadre en acier durable.

Un rebord de caoutchouc  
 qui balaie en douceur  
 et sans laisser de marques.

Sont faciles à installer 
grâce à un adaptateur 
préinstallé convenant
à la plupart des modèles.

/HV�EDODLV�G
HVVXLH�JODFH�G
RULJLQH�RQW�� 
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/LTXLGH�GH�ODYH�JODFH�GH�SUHPL¹UH�TXDOLW¸�/H[XV

Point de mire Produits

 De quoi s’agit-il ?
 
�v�� 8Q�QHWWR\DQW�GH�SDUH�EULVH�WRXWHV� 

saisons de première qualité à l’épreuve  
du gel jusqu’à -40 C.

 À quoi sert-il ?
 
v� $LGH�²�¸OLPLQHU�OD�VDOHW¸�HW�OD�SHOOLFXOH�

causées par les gaz d’échappement,  
la pollution et le smog.

v� ([FHOOHQW�SRXU�QHWWR\HU�OH�VHO�GH�YRLULH�� 
les résidus de sève et les insectes écrasés.

v� /XEULoH�OD�SRPSH�GX�ODYH�JODFH�HW�SURORQJH� 
la durée de vie du système.

v� 1HWWRLH�HW�OXEULoH�OD�ODPH�GH�FDRXWFKRXF�
  des balais d’essuie-glace.

 Caractéristiques
 
v� &RQ·X�VS¸FLDOHPHQW�SRXU�QH�SDV�ODLVVHU�
  de traces et assurer le mouvement doux 
  des balais d’essuie-glace.
v� &RQWLHQW�GHV�G¸WHUJHQWV�S¸Q¸WUDQWV�� 

des dispersants et des agents antitartre.
v� 3U¸YLHQW�OH�JHO�GX�V\VW¹PH�GH�ODYH�JODFH�

jusqu’à -40 °C.
v� 6DQV�GDQJHU�SRXU�OD�SHLQWXUH�HW�OHV�
  garnitures des véhicules.
v� 3HUIRUPDQFH�RSWLPDOH�²�O
DQQ¸H�
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6W\OR�UHWRXFKH�SRXU�SHLQWXUH

Point de mire Produits

À quoi sert-il ?
 
v�� ß�U¸SDUHU�OHV�¸JUDWLJQXUHV� 

et les dommages mineurs causés  
par les cailloux et les débris de la route.

v�� /H�P¸WDO�H[SRV¸�SHXW�SHUPHWWUH� 
à la rouille de s’installer et de s’étendre.

v�� 3URW¹JH�OH�oQL�GX�Y¸KLFXOH�

De quoi s’agit-il ?
 
v�� 8QH�P¸WKRGH�SUDWLTXH�HW�VLPSOH�GH�
  retoucher les écaillements et égratignures 
�� GX�oQL�GH�OD�SHLQWXUH�
v�� &RPSRUWH�XQH�FRXFKH�GH�IRQG�HQ�DFU\OLTXH� 

et polyester et une couche transparente.
v�� 3RLQWH�GRXEOH�HQ�oEUH�GH�SRO\HVWHU� 

pour une application facile et ultra-précise.

Pourquoi utiliser un stylo-                       
retouche pour peinture Lexus ? 

�v�� /H�VHXO�SURGXLW�GH�UHWRXFKH�TXL�DOOLH�XQH�
couche de fond et une couche transparente 
dans une seule unité.

v�� )RUPXO¸�SRXU�UHSURGXLUH�H[DFWHPHQW�OD�
couleur de la peinture d’usine de votre Lexus.

v�� $YHF�SURWHFWLRQ�FRQWUH�OHV�89�

Disponible pour les modèles  
Lexus 2002 et ultérieurs.

&ODSHW�KHUP¸WLTXH���
v�(PSºFKH�OD�SRLQWH�GH�FRXOHU�
v�)RXUQLW�XQ�G¸ELW�XQLIRUPH� 
   de la peinture.
v�(PSºFKH�OD�SHLQWXUH�GH�V¸FKHU�

v�6W\OR�HUJRQRPLTXH�IDFLOH�²�XWLOLVHU�
v�&DUWRXFKH�U¸VLVWDQWH�DX�JLYUH�HW�DX[�UD\RQV�89�
v�*XLGH�G
LQVWUXFWLRQ�FRPSULV�
v�*DUDQWLH�OLPLW¸H�G
XQ�DQ�
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3RLQWH�HQ�oEUH�GH�SRO\HVWHU���
v�$VVXUH�XQH�DSSOLFDWLRQ�XOWUD�SU¸FLVH�
v�$PRYLEOH�SRXU�IDFLOLWHU�OH�QHWWR\DJH�
v�(PSºFKH�OD�SHLQWXUH�GH�FROPDWHU�
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