
Calculez vos économies !

Appel sans frais:  
866-837-2082   

www.nuline.ca

Quel sont vos économies lors  
de l’achat de garde-boue  
à bas prix ?

Osez comparer le  
garde-boue Airpass  
de Nu-Line !
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Ne requière aucun support métallique  
(Basé sur le prix régulier des supports)

$30

Aucun coût de remplacement pour un an 
(Basé sur 2 remplacements par année) 

$40

Aucun coût de main-d’œuvre 
(Basé sur un taux de 80$/heure) 

$80

Aucun coût pour le temps-d ’arrêt  
(Basé sur le coût d’opération/mille)

$80

Coût d’une contravention  
(Basé sur le prix d’une contravention typique) 

$85

Economie d’essence 
(Basé sur une consommation de 2,500$, .04%, voir 
l’explication au verso) 

$100

Economie potentielle ? $415

$???

Quelles sont  
vos économies  

???

Le prix de vente suggérée pour une paire de Nu-Line AirPass est sous les 
80 $ US / 100 $ Canadien (votre distributeur peut vendre moins cher)

Limité 

Garantie  

à vie
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Spécifications soumises à des 
changements sans préavis

Le garde-boue qui se rentabilise à chaque fois 
que vous conduisez.
• Économie de Carburant  : Avez-vous roulé sur une route et soudain apercevez un garde-boue en caoutchouc « VOLER » dans 

les airs à un angle de 45 degrés ?   Les garde-boue en caoutchouc classiques créent une traînée sur le camion et la remorque 
lorsque le vent les frappe.  Combiné avec des supports métallique, la résistance au vent est encore plus élevée !  En utilisant les 
tests CFD (Computational fluid dynamic) sur une combinaison « camion / remorque », il y a eu une économie d’essence de 0,4% 
avec les garde-boue AirPass. Le NRC (Nation Research Council) a fait une recherche et expose les faits que des améliorations 
aérodynamiques modestes peuvent être obtenues avec l'utilisation d'enjoliveurs et de garde-boue AirPass.

• Économie de Poids :  Comparez le poids d'un garde-boue AirPass de 24 po à 3 lbs par rapport aux garde-boue en caoutchouc 
qui peuvent varier de 5 à 12 lbs, ou plus !  Sur une combinaison camion / remorque utilisant 4 volets, vous pouvez vous attendre à 
au moins 8 lbs d’économie sur un garde-boue en caoutchouc de 5 lbs.

• Retour sur investissement : Vous pouvez initialement payer plus pour un garde-boue AirPass.  Cependant vous devez savoir 
que sur un camion typique votre retour / remboursent se fait sur une période d’un an.

• Couverture : De nombreux fabricants de garde-boue n'offrent même pas de garantie d'un an. La garantie à vie limitée AirPass 
couvre l'usure normale. Il ne couvre pas les dangers routiers inhabituels ou les situations de recul où le garde-boue est coincé 
sous le pneu. La garantie s'applique uniquement au propriétaire d'origine. La garantie des garde-boue AirPass est une garantie à 
vie limitée pour le premier propriétaire et le camion d'origine. La garantie n'est ni transférable ni cessible. Il couvre tous les défauts 
de matériau et couvre également tous les défauts de fabrication dans des conditions normales d'utilisation. L'impression de logo 
personnalisée en option n'est pas incluse dans la garantie à vie.

• Utilisation de matériaux de haute qualité : Fabriqué à partir d'un composé de nylon à fort impact conçu pour résister aux 
climats rigoureux et froids (- 70° C). Les garde-boue ne se briseront pas par temps froid et peuvent résister aux impacts de roche 
que les autres en poly classiques ne peuvent pas.

• Personnalisez votre garde-boue avec votre logo : Contactez votre représentant Nu-Line pour plus d'informations.

Piece #:   N2424APF               

24"x24" Air Pass 

Piece #:   N2430APF               

24"x30" Air Pass 

Piece #:   N2436APF               

24"x36" Air Pass 


