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PROMASTER-CITY

MAX VIEW  
L’AVANTAGE CLAIR

›  La partie supérieure translucide permet  
une visibilité de 180° à l’arrière et réduit  
les angles morts.

›  L’ajustement précis aide à réguler  
la température dans votre cabine pour  
vous garder plus au frais l’été et plus  
au chaud l’hiver.  

›  Avec le Max View, vous vous sentirez moins  
à l’étroit et plus confortable dans votre cabine. 

LES MATÉRIAUX COMPOSITES 
OFFRENT UNE PROTECTION INÉGALÉE 

›  Les cloisons Ranger Design constituent une 
barrière solide et sécuritaire entre les occupants 
du véhicule et la cargaison. 

›  Faites de plastique ABS thermoformé et de 
polycarbonate, elles sont conçues pour résister 
aux chocs. Ces cloisons respectent les plus 
strictes normes de sûreté mises de l’avant  
par Ranger Design. 

CONFORT ACCRU 

›  Les cloisons Ranger Design offrent un 
environnement plus confortable pour  
le conducteur. 

›  La conception profilée permet le déplacement 
complet des sièges vers l’arrière.

›  L’absence de vibration réduit le bruit  
et la fatigue.

3320-PC
Cloison Max View en matériaux 
composites. Partie supérieure  
en polycarbonate translucide. 

CLOISONS 

DE SÉCURITÉ

POUR BIEN VOIR DÉSORMAIS, VOICI LA  

CLOISON DE SÉCURITÉ 
RÉVOLUTIONNAIRE
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3310-PC  
Cloison en composite 
également disponible  

CLOISONS DE SÉCURITÉ PROFILÉES

CLOISON DE SÉCURITÉ RANGER DESIGN 

›  Permet un déplacement complet des sièges.

›  Conçue pour une résistance maximale aux impacts. 

› A été soumise à l’essai de résistance au choc. 

DISPONIBILITÉ RAPIDE 

›  Expédition de notre usine dans un délai  
de 5 jours ouvrables. 
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ACCESSOIRISER LA BARRE DE MONTAGE

La cloison en composite comporte une solide barre  
de montage sur laquelle des accessoires Ranger 
Design peuvent être installés afin d’ajouter aux 
possibilités de stockage. 

6070 
Crochet de 6"   
à ouverture de 3"

6072 
Crochet de 8"  
à ouverture de 4"

3320-PC 
Cloison Max View en 
composite, partie supérieure  
en polycarbonate translucide 

SERVICE À LA CLIENTÈLE
cs@rangerdesign.com
1-800-565-5321
www.rangerdesign.com

DEMANDEZ LES CATALOGUES 
D’ENSEMBLES POUR VOTRE 
VÉHICULE 

CONÇU POUR LES TÂCHES 
LES PLUS ARDUES 

1.  Profilée pour permettre 
les ajustements du siège 
et assurer le confort du 
conducteur.

2.  Profilée pour maximiser 
l’espace de plancher  
pour la cargaison.


