
Produits d’origine de soins  
esthétiques pour automobile
Maintenez une apparence étincelante



Peinture éclatante, roues propres et intérieur raffiné – une nouvelle  
Mercedes-Benz affiche des qualités difficiles à ignorer. Pour préserver l’allure  
et la sensation de l’intérieur et de l’extérieur de votre véhicule pendant  
les saisons changeantes du Canada, assurez-vous de choisir les produits conçus 
spécifiquement pour votre Mercedes-Benz.

Les produits d’origine Mercedes-Benz de nettoyage et de soins esthétiques pour 
automobile sont testés pour en vérifier la compatibilité avec les matériaux de votre 
véhicule et répondre à nos normes de qualité très élevées. Fabriqués à partir 
des meilleurs ingrédients, ces produits sont efficaces, doux et respectueux de 
l’environnement. Ils ont été approuvés dans les conditions environnementales très 
strictes de Daimler AG et testés par des laboratoires externes.

Pour plus d’informations, consultez votre Conseiller aux pièces.

Produits d’origine Mercedes-Benz 
de nettoyage et de soins esthétiques 
pour automobile.
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Nouveau

Numéro de pièce A 006 989 97 71 500 ml 18,95 $

• Les véhicules traités bénéficient de plusieurs semaines  
 de protection contre les chocs électrostatiques.
• Aide à réduire l’accumulation de saleté et de poussière.

Utilisation : Secouer avant d’utiliser. Nettoyer à l’aspirateur 
la moquette et les protège-moquette en conjonction avec 
le Produit de nettoyage pour garnitures de siège textiles et 
laisser sécher. 

 Spray antistatique 

 Produit nettoyant pour matières plastiques 

Numéro de pièce A 001 986 94 71 250 ml 15,95 $

• Élimine la saleté, la graisse, la cire et la nicotine
• S’utilise tout au long de l’année

Utilisation : Secouer avant d’utiliser. Appliquer quelques 
gouttes sur un chiffon doux et frotter doucement n’importe 
quelle pièce de plastique qui a besoin de nettoyage, par 
exemple, le tableau de bord et les panneaux de porte.

Utiliser avec le Chiffon à polir (A 000 986 09 62 11),  
voir page 23.

 Nettoyant rapide 

Numéro de pièce 
A 002 986 51 71  500 ml 17,95 $
A 002 986 51 71 11 Recharge de 1 l 27,95 $

•  Nettoyant tout usage pour les surfaces intérieures et 
 extérieures de votre véhicule
• Nettoyage sans stries des vitres et des surfaces peintes, 
 en matières plastiques ou en caoutchouc
• Supprime rapidement les marques de doigts et les 
 dépôts de saleté.
• Biodégradable et respectueux de l’environnement.

Utilisation : Pulvériser le Nettoyant rapide sur les surfaces 
adéquates et polir avec un chiffon. Les surfaces très 
lustrées ne doivent pas être nettoyées avec des nettoyants 
commerciaux et des chiffons à microfibre.

Utiliser le Chiffon de coton (A 000 986 04 62), voir page 
13, ou le Chiffonnette à lustrer (A 000 986 05 62),  
voir page 22.
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 Nettoyant pour tableau de bord 

Numéro de pièce A 000 986 47 74 13 250 ml 15,95 $

• Facile à utiliser pendant le nettoyage de pièces de  
 grande qualité.
• Nettoie le plastique et le cuir, et les protège contre  
 le vieillissement.
• Effet antistatique; n’attire pas la poussière.

Utilisation : Secouer avant d’utiliser. Appliquer modérément 
et étendre délicatement à l’aide d’un chiffon doux et non 
pelucheux. Ne pas utiliser sur le plastique ou le cuir chaud et 
ne pas utiliser aux endroits exposés directement au soleil. Ne 
pas appliquer sur les instruments ni leur couvercle de plastique.

Utiliser le Chiffon pour lavage de vitres (A 000 986 14 62), 
voir page 13 ou le Chiffon à polir (A 000 986 09 62 11),  
voir page 23.
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 Nettoyant à vitres, intérieur 

Numéro de pièce A 001 986 38 71 500 ml  14,95 $

• Agent nettoyant pour les vitres avec un effet antibuée.
• Élimine la saleté, la graisse et la nicotine en une  
 seule application.
• Sans phosphate.

Utilisation : Pulvériser sur la surface intérieure des vitres en 
verre ou en plastique qui ont besoin d’un nettoyage (intérieur 
et extérieur des vitres de plastique) et laver avec un chiffon 
ou une éponge humide. Puis frotter pour assécher avec un 
chiffon, un chamois ou un papier essuie-tout.

Utiliser le Chiffon pour lavage de vitres (A 000 986 14 62) 
voir page 13 ou le Chiffon de cuir synthétique  
(A 000 986 12 62), voir page 13.

 Agent détachant

Numéro de pièce A 001 986 28 71 10 250 ml 19,95 $

• Supprime une grande variété de taches, incluant l’huile,  
 la graisse et la cire.

Utilisation : Appliquer quelques gouttes sur un chiffon doux 
et frotter doucement n’importe quelle pièce de plastique 
ou de tissu qui a besoin de nettoyage. Pour les surfaces en 
plastique des garnitures en tissu de l’intérieur de n’importe 
quel véhicule (ex. : sièges et panneaux de porte). Ne pas 
utiliser sur le cuir.

Utiliser avec le Chiffon à polir (A 000 986 09 62 11),  
voir page 23.
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Numéro de pièce A 211 986 00 00 09   59,95 $ 

Deux produits de nettoyage très populaires pour l’intérieur de l’automobile ainsi  
que des produits de soins complémentaires : une éponge pour vitres d’auto et  
un chiffon de cuir synthétique. En plus, un sac fourre-tout de grande qualité  
servant d’emballage.  

La Ensemble de soins pour l’habitacle du véhicule contient les  
articles suivants :
• Nettoyant pour tableau de bord (A 000 986 47 74 13).
• Nettoyant à vitres, intérieur (A 001 986 38 71).
• Éponge pour intérieur de vitres (cuir synthétique), avec logo  
 Mercedes-Benz imprimé.
• Chiffon de soins pour l’auto (cuir synthétique, 390 x 350 mm, couleur neutre,  
 non perforé, avec logo Mercedes-Benz imprimé et emballage de cellophane).

Ces produits sont aussi disponibles individuellement.

 Ensemble de soins pour l’habitacle du véhicule



 Produit de nettoyage pour garnitures de siège textiles 

Numéro de pièce  A 001 986 25 71 09 150 ml 15,95 $

• Élimine la saleté et la nicotine
• Rafraîchit les couleurs des garnitures.

Utilisation : Nettoyer à l’aspirateur ou brosser la poussière 
et autres saletés libres. Traiter la garniture avec le produit 
et laisser agir environ une (1) minute. Bien frotter avec une 
éponge humide et laisser sécher pendant environ 2 heures. 
Nettoyer à fond avec un aspirateur. Convient aux garnitures 
textiles, aux tapis et, si nécessaire, à la garniture de pavillon. 

Remarque : Pour les housses de siège, tester d’abord dans 
une zone peu visible.

 Mousse d’entretien pour cuir 

Numéro de pièce  A 001 986 59 71 09 150 ml 22,95 $

• D’utilisation facile pour l’entretien d’intérieurs de  
 grande qualité.
• Prévient le vieillissement du cuir, tout en le gardant  
 souple et propre.
• Effet antistatique; n’attire pas la poussière.
• Convient uniquement à l’entretien du cuir souple.

Utilisation : Secouer avant d’utiliser. Mousser sur un tissu 
doux et non pelucheux, et distribuer sur les surfaces à 
nettoyer. Essuyer pour assécher après 2 à 3 minutes. Ne pas 
appliquer sur le cuir chaud et ne pas utiliser sous les rayons 
directs du soleil.

Utiliser avec le Chiffon à polir (A 000 986 05 62),  
voir page 22.

 Chiffon pour lavage de vitres 

Numéro de pièce  A 000 986 14 62  5,95 $

• Ne laisse aucun bariolage, strie ou peluche.
• Convient à toutes les surfaces lisses (vitres, rétroviseurs,  
 plastiques) et rugueuses (garnitures, pavillons de toit,  
 tableaux de bord texturés).

Utilisation : Laver le chiffon avant de l’utiliser. Ne pas 
froisser le chiffon durant l’usage.

Numéro de pièce  A 000 986 04 62  4,95 $

• Moelleux, doux et captant la poussière
• Capte et retire en douceur les résidus sur les surfaces 
 délicates et assèche les vitres humides.

Utilisation : Ne pas froisser le chiffon durant l’usage. 

 Chiffon en coton 

Numéro de pièce  A 000 986 12 62  7,95 $

• Chiffon de cuir synthétique résistant et absorbant
• Nettoie l’intérieur et l’extérieur sans laisser de salissures 
 ou de stries.
• Assèche les surfaces de cuir, de verre et de plastique.

Utilisation : Ne pas froisser le chiffon durant l’usage. 

 Chiffon de cuir synthétique 
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Pour de plus amples renseignements sur les produits d’origine  
de soins esthétiques pour automobile, consultez votre  
Conseiller aux pièces.



Extérieur



Nouveau

 Nettoyant rapide 

Numéro de pièce
A 002 986 51 71  500 ml  17,95 $
A 002 986 51 71 11 Recharge de 1 l  27,95 $

•  Nettoyant tout usage pour les surfaces intérieures et 
 extérieures de votre véhicule
• Nettoyage sans stries des vitres et des surfaces peintes, 
 en matières plastiques ou en caoutchouc
• Supprime rapidement les marques de doigts et les 
 dépôts de saleté.
• Biodégradable et respectueux de l’environnement.

Utilisation : Pulvériser le Nettoyant rapide sur les surfaces 
adéquates et polir avec un chiffon. Les surfaces très 
lustrées ne doivent pas être nettoyées avec des nettoyants 
commerciaux et des chiffons à microfibre.

Utiliser le Chiffon de coton (A 000 986 04 62), voir page 22 
ou le Chiffonnette à lustrer (A 000 986 05 62), voir page 22.

 Nettoyant pour jantes 

Numéro de pièce  A 001 986 34 71 14 500 ml 17,95 $

• Élimine la saleté encrassée comme la poussière de freinage 
 tenace, les dépôts d’huile et autres saletés de la route.

Utilisation : Pour toutes les jantes en acier au carbone et 
en alliage léger. Aussi pour les jantes chromées et polies. 
Pulvériser de près et de manière uniforme sur les jantes 
sèches ou humides, ainsi que les cache-moyeux. Selon le 
degré de souillure et de saleté, laisser agir de 1 à 5 minutes. 
Si nécessaire, utiliser une éponge ou une brosse. Rincer à 
fond avec un jet d’eau puissant ou avec un nettoyeur à haute 
pression. 

Remarque : Ne pas utiliser sous le soleil intense ou sur des 
jantes chaudes. Ne pas utiliser sur des jantes non peintes ou 
en aluminium poli.

 Shampooing auto 

Numéro de pièce  A 001 986 41 71 10 250 ml 12,95 $

• Pour un lavage extérieur complet.
• Dosage facile avec une tête de bouteille spéciale.

Utilisation : Ouvrir le capuchon scellé, remplir le bouchon à 
mesurer en serrant la bouteille. Ajouter cette quantité à un 
seau contenant 5 litres d’eau, bien brasser. Laver l’extérieur 
du véhicule avec une éponge souple, rincer avec de l’eau 
propre et assécher avec un chamois. Éviter de laver le 
véhicule au soleil ou lorsque le capot du moteur est chaud.

Utiliser avec le Chiffon en cuir synthétique (A 000 986 12 62), 
voir page 13.

 Détergent pour capotes

Numéro de pièce  A 001 986 33 71 11 500 ml 24,95 $

• Élimine la saleté, la nicotine, les insectes et les 
 excréments d’oiseaux.
• Pour usage intérieur et extérieur à l’année longue.

Utilisation : Essuyer ou nettoyer à l’aspirateur tout surplus 
de poussière. Pulvériser uniformément et laisser agir 1 à 2 
minutes, puis nettoyer avec une éponge humide. Laver  
à nouveau avec une éponge mouillée et assécher avec  
un chiffon.
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 Ensemble de soins extérieurs pour véhicule

 Produit anti-insectes 

Numéro de pièce  A 002 986 11 71 14 500 ml 17,95 $

• Élimine rapidement les résidus d’insectes des surfaces de 
 verre, peintes, chromées ou en plastique, sans 
 endommager celles-ci.

Utilisation : Appliquer généreusement sur la surface à traiter 
et laisser agir quelques minutes. Rincer à grande eau et laver 
l’automobile comme d’habitude. 

Remarque : Ne pas utiliser sous le soleil intense ou sur les 
surfaces peintes chaudes. Ne pas laisser le produit sécher sur 
les surfaces peintes.

Appliquer avec le chiffon à polir (A 000 986 05 62),  
voir page 22.

 Entretien du chrome 

Numéro de pièce A 000 986 43 74 09 75 ml  14,95 $

• Idéal pour l’entretien des garnitures décoratives.
• Restaure à fond et en douceur les zones ternies et 
 corrodées des garnitures décoratives et élimine les taches 
  et la rouille résiduelle.
• Efficace sur la peinture qui a perdu son lustre ou 
 détériorée et enlève les égratignures superficielles.

Utilisation : Appliquer la pâte sur la surface propre et sèche 
à l’aide d’un coton hydrophile ou un chiffon doux. Faire 
pénétrer avec une pression modérée ou forte. Laisser sécher 
et polir à fond. 

Remarque : Ne pas utiliser sur les pièces en aluminium. 

Polir avec le Chiffon à polir (A 000 986 05 62), voir page 22.
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Numéro de pièce A 211 986 01 00  59,95 $  

Deux produits de nettoyage très populaires pour l’extérieur de l’automobile ainsi 
que des produits de soins complémentaires : une éponge pour automobiles et une 
brosse pour jantes. En prime, un sac fourre-tout noir de grande qualité servant 
d’emballage.

La Ensemble de soins extérieurs pour véhicule contient les articles suivants :
• Shampooing auto (A 001 986 41 71 10).
• Nettoyant pour jantes avec brosse éponge (A 001 986 34 71 14).
• Chiffon de soins pour l’auto (cuir synthétique, 390 x 350 mm, couleur neutre, 
 non perforé, avec logo Mercedes-Benz imprimé et emballage de cellophane).
• Éponge pour automobile

Ces produits sont aussi disponibles individuellement.



 Concentré pour lave-glace SummerFit

Numéro de pièce  A 000 986 20 00 09 40 ml  4,95 $ 
   A 000 986 20 00 11 250 ml  17,95 $

• Après seulement quelques passages du balai d’essuie-glace, il élimine l’effet 
 d’éblouissement causé par l’équipement de séchage, la cire chaude et les 
 agents de préservation utilisés dans les lave-autos.
• Retire la pellicule de la route du pare-brise en conditions sèches ou humides.
• Compatible avec toutes les surfaces et tous les composants utilisés dans le 
 système de lave-vitre.

Utilisation : Ratio de mélange (1:100)
SummerFit (1) : Eau (100)

(1 bouteille) 40 ml :   4  l
250 ml : 25  l

 
Pour tous les véhicules en tant qu’additif pour système de liquide lave-glace pour  
le nettoyage du pare-brise et de la lunette arrière (si applicable).

 Nettoyant pour vitres, intensif

Numéro de pièce  A 000 986 40 71 250 ml 11,95 $

• Élimine la saleté de la route, les silicones, la suie de  
 diesel, la cire chaude, le protecteur de lustre, les insectes  
 écrasés et les fientes d’oiseaux.
• Pour un fonctionnement silencieux des balais  
 d’essuie-glace.
• Doux pour la peinture et les matériaux synthétiques.
• S’utilise tout au long de l’année

Utilisation : Secouer avant d’utiliser. Appliquer quelques 
gouttes sur le panneau de verre et frotter toute la surface 
avec un chiffon doux ou une éponge humide. Une fois sec, 
faire briller avec un chiffon sec. À utiliser sur l’extérieur 
des vitres. Ne pas utiliser sur la peinture, le plastique ou le 
caoutchouc vulcanisé.

Utiliser le Chiffonnette à lustrer (A 000 986 05 62), voir  
page 22 ou le Chiffon à polir (A 000 986 09 62 11),  
voir page 23.
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Numéro de pièce  A 001 986 40 71 09 300 ml 12,95 $

• Enlève en douceur et complètement le goudron et les 
 taches d’huile, de même que les autres saletés tenaces.
• Nettoie efficacement sans avoir à frotter ou gratter.
• Une valve spéciale permet la pulvérisation de n’importe 
 quelle position.

Utilisation : Pulvériser directement sur la zone affectée ou 
appliquer avec un chiffon doux. Laisser agir pendant quelques 
minutes, puis essuyer avec un chiffon humide ou laver tout 
le véhicule et sceller les surfaces traitées avec le Produit de 
conservation de la brilliance. Pour une utilisation sur toutes 
les pièces peintes et les surfaces chromées. 

Remarque : Ne pas appliquer sur les clignotants et  
feux d’arrêt. Agir prudemment avec les peintures neuves  
ou refaites.

 Anti-goudron 



Numéro de pièce  A 000 986 04 62   4,95 $

• Moelleux, doux et captant la poussière
• Capte et retire en douceur les résidus sur les surfaces 
 délicates et assèche les vitres humides.

Utilisation : Ne pas froisser le chiffon durant l’usage. 

 Chiffon en coton 

Numéro de pièce   A 000 986 09 62 11 1 pièce 6,95 $
   A 000 986 09 62 12 3 pièces  19,95 $

• Absorbe les résidus de cire et de poli, et assure un lustre radiant et profond 
 sans éraflures, stries, bariolage ou voile.
• Chiffon extrêmement doux et absorbant avec rebords arrondis.
• La couleur blanche facilite la visualisation du produit de soin esthétique 
 appliqué sur le chiffon, ce qui peut aider à prévenir les éraflures pendant  
 le frottage.

Utilisation : S. V. P., laver le chiffon avant de l’utiliser. Ne pas froisser le chiffon 
durant l’usage. Essuyer délicatement, sans appliquer de pression, la peinture polie 
ou préalablement scellée. Le chiffon est lavable jusqu’à un maximum de 60 oC.  
Ne pas utiliser d’assouplissant de tissu. Ne pas sécher par culbutage.

 Chiffon à polir 
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 Chiffonnette à lustrer

Numéro de pièce  A 000 986 05 62 15 pièces 15,95 $

• Cette chiffonnette doux et moelleux est antipelucheux et 
 n’égratignera ni n’endommagera pas la peinture.  
 La composition de la chiffonnette assure une  
 performance optimale des produits de soins esthétiques  
 pour automobile.
• Les produits de nettoyage sont absorbés de manière 
 très efficace par la chiffonnette et appliqués sur la  
 peinture en quantités correctes.

Utilisation : Prendre une chiffonnette à polir de l’emballage 
et appliquer le produit de soins esthétiques requis (s’assurer 
de suivre les instructions du produit particulier). Utiliser une 
chiffonnette frais pour obtenir un poli très lustré.

Pour de plus amples renseignements sur les produits d’origine  
de soins esthétiques pour automobile, consultez votre  
Conseiller aux pièces.



Peinture



 Produit de nettoyage de la peinture

Numéro de pièce  A 001 986 37 71 09 500 ml  24,95 $

• Effet de polissage multiplié par 5 sans voilage du lustre, 
 rafraîchissement maximum de la couleur et de la 
 profondeur du lustre et très facile d’utilisation.
• Pour nettoyer et polir les peintures manquant de lustre et 
 sévèrement détériorées.
• Élimine les éraflures légères.

Utilisation : Laver le véhicule avant d’appliquer. Bien brasser le contenu avant 
l’utilisation. Appliquer en couche mince sur la peinture sèche. Frotter en appliquant 
une pression modérée à forte, jusqu’à ce que le lustre désiré soit atteint. Traiter 
ensuite avec le Polish et le Produit de conservation de la brilliance.

Utiliser avec les Chiffons à polir (A 000 986 09 62 12), voir page 31.

 Polish 

Numéro de pièce  A 000 986 46 74 09 500 ml 24,95 $

• Lustre très profond sans voile. Le voilage gris des 
 systèmes de lavage s’enlève facilement.
• Pour utilisation sur les couleurs multiples et les peintures 
 métalliques. Produit un fini miroir sans rayures offrant  
 une protection durable.

Utilisation : Laver à fond et assécher le véhicule. Brasser le contenu avant 
l’utilisation. Appliquer en couche mince par mouvements circulaires. Laisser agir 
pendant une courte période et polir. Traiter une petite surface à la fois et ne pas 
appliquer sur le plastique. Ne pas utiliser sous le soleil intense ou sur les surfaces 
peintes chaudes.

Utiliser avec les Chiffons à polir (A 000 986 09 62 12), voir page 31.
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 Ensemble de soins de peinture mate

Numéro de pièce  A 000 986 16 00 4 x 250 ml 135,95 $

• Entrentien rapide pour peinture mate 250 ml
• Conservateur longue durée pour peinture mate 250 ml
• Shampooing peinture mate 250 ml
• Nettoyant intensif pour peinture mate 250 ml  

Ces produits peuvent être commandés uniquement en tant qu’ensemble.

 Entrentien rapide pour peinture mate 

 Conservateur longue durée pour peinture mate 

• Hydrofuge.
• Rehausse l’effet de fini mat.
• Pour le nettoyage et l’effacement des stries.
• Aucun fendillement par stress sur le polycarbonate.
• Effet antistatique; n’attire pas la poussière.

Utilisation : Utilisable sur toutes les surfaces mates de véhicule. Appliquer sur une 
grande surface, étendre et assécher en frottant. 

• Protection anticorrosion à long terme pour les finis mats sans aucun effet 
 d’induction de lustre.
• Contient une forte concentration de cire de carnauba naturelle.
• Élimine les petites taches de goudron.

Utilisation : Appliquer uniformément sur la surface peinte propre. Polir une fois  
sec. Obtient son plus haut degré de protection lorsque le polissage se fait après  
24 heures. Les radiations UV (soleil) augmentent les propriétés de préservation.

• Concentré sans aucun effet d’humidification.
• Agents de nettoyage très efficaces assurant une élimination rapide et efficace 
 de la saleté.
• Ne contient aucun composant à effet de lustre.

Utilisation : Bien mélanger 50 ml dans environ 10 litres d’eau. Laver l’extérieur du 
véhicule avec une éponge, rincer avec de l’eau propre et assécher avec un chamois.

 Shampooing peinture mat

 Nettoyant intensif pour peinture mate

• Produit nettoyant haute performance ne contenant aucun solvant.
• Élimine efficacement les résidus d’insectes.
• Rehausse l’effet du fini mat en enlevant complètement les dépôts causant  
 du lustre.

Utilisation : Nettoyant intensif pour l’huile, la graisse et la saleté. Appliquer et 
laisser agir pendant 1 à 2 minutes. Rincer avec un jet d’eau puissant.
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 Produit de conservation de la brilliance

Numéro de pièce  A 000 986 44 74 09 500 ml  23,95 $

• Protège la peinture et maintient le niveau de lustre 
 existant. Peut être utilisé immédiatement après le lavage 
 du véhicule (sans avoir à l’assécher).
• Peut aussi être utilisé sans laver le véhicule au préalable si 
 le véhicule est à peine sale.
• Si le Produit de conservation de la brilliance sèche sur  
 place, il suffit de réappliquer et d’essuyer immédiatement.
• Pour sceller les surfaces de peinture neuves et nettoyées. 
 Nettoie et protège aussi les pièces en plastique et en 
 caoutchouc.

Utilisation : Nettoyer à fond et assécher le véhicule et traiter 
la peinture avec le Polish. Appliquer en couche mince le 
Produit de conservation de la brilliance à la surface pendant 
qu’elle est encore humide. Étendre avec un chiffon ou une 
éponge humide et polir (sceller) immédiatement.

Utiliser avec les Chiffons à polir (A 000 986 09 62 12),  
voir page 31.

 Chiffonnette à lustrer

Numéro de pièce  A 000 986 05 62 15 pièces 15,95 $

• Cette chiffonnette doux et moelleux est antipelucheux et 
 n’égratignera ni n’endommagera pas la peinture.  
 La composition de la chiffonnette assure une  
 performance optimale des produits de soins esthétiques  
 pour automobile.
• Les produits de nettoyage sont absorbés de manière 
 très efficace par la chiffonnette et appliqués sur la  
 peinture en quantités correctes.

Utilisation : Prendre une chiffonnette à polir de l’emballage 
et appliquer le produit de soins esthétiques requis (s’assurer 
de suivre les instructions du produit particulier). Utiliser une 
chiffonnette frais pour obtenir un poli très lustré.

Numéro de pièce   A 000 986 09 62 11 1 pièce 6,95 $
   A 000 986 09 62 12 3 pièces  19,95 $

• Absorbe les résidus de cire et de poli, et assure un lustre radiant et profond  
 sans éraflures, stries, bariolage ou voile.
• Chiffon extrêmement doux et absorbant avec rebords arrondis.
• La couleur blanche facilite la visualisation du produit de soin esthétique appliqué 
 sur le chiffon, ce qui peut aider à prévenir les éraflures pendant le frottage.

Utilisation : S. V. P., laver le chiffon avant de l’utiliser. Ne pas froisser le chiffon 
durant l’usage. Essuyer délicatement, sans appliquer de pression, la peinture polie 
ou préalablement scellée. Le chiffon est lavable jusqu’à un maximum de 60 oC.  
Ne pas utiliser d’assouplissant. Ne pas sécher par culbutage.

 Chiffon à polir 
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Pour de plus amples renseignements sur les produits d’origine  
de soins esthétiques pour automobile, consultez votre  
Conseiller aux pièces.
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 Dégivreur avec effet anti-buée

Numéro de pièce A 000 989 18 25 09 500 ml  16,95 $

• Un excellent agent dégivreur de vitres avec des propriétés antibuée.
• Une application enlève rapidement et efficacement les couches de glace 
 jusqu’à 0,1 mm d’épais, même à -15 oC.

Utilisation : Enlever la neige. Si les vitres sont glacées, appliquer une quantité 
suffisante d’Dégivreur avec effet anti-buée sur les vitres. Le produit commence à 
agir instantanément. Si utilisé sur la surface intérieure, vaporiser sur un chiffon et 
essuyer les vitres.

 Concentré lave-glace WinterFit

Numéro de pièce A 002 986 14 71 09 Bouteille recyclable de 1 l   13,95 $

• Élimine l’huile, la suie, le sel et les autres saletés hivernales accumulées sur 
 le pare-brise.
• Prévient le bariolage, les gicleurs gelés et le glaçage du lave-vitre sur le pare-brise.
• Élimine rapidement et efficacement toutes les saletés hivernales sur  
 le pare-brise et la lunette arrière.
• L’agent antigel respecte la norme ASTM D 1177-94
• Ne cause aucune fissure de déformation.

Utilisation : Ratios de mélange 

WinterFit : Eau Niveau de protection antigel
      1 : 1 –20°C
      1 : 2 –10°C

Remarque : Peut uniquement être mélangé avec le liquide lave-glace SummerFit.
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Pour de plus amples renseignements sur les produits d’origine  
de soins esthétiques pour automobile, consultez votre  
Conseiller aux pièces.



Maintenez une apparence étincelante. 
Pour de plus amples renseignements sur les produits d’origine de soins esthétiques  
pour automobile, consultez votre Conseiller aux pièces.
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