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Tapis universels en caoutchouc pour sol voitures

Code Description
4440101580 255-tapis en caoutchouc pour sol voiture

    •  Adaptables sur toutes les marques de voiture
suivantes:

    •  Alfa Romeo-Audi-Bmw-Citroen-Chrysler-Daewoo-
Daihatsu-Fiat-Ford-Honda-Hyundai-Kia-Lancia-
Mazda-Mitsubishi-Mercedes-Nissan-Opel-Peugeot-
Renault-Rover-Saab-Seat-Suzuki-Subaru-Skoda-
Toyota-Vw-Volvo.

    •  Alfa Romeo-Audi-Bmw-Citroen-Chrysler-Daewoo-
Daihatsu-Fiat-Ford-Honda-Hyundai-Kia-Lancia-
Mazda-Mitsubishi-Mercedes-Nissan-Opel-Peugeot-
Renault-Rover-Saab-Seat-Suzuki-Subaru-Skoda-
Toyota-Vw-Volvo.

    •  Informations techniques.
    •  Entièrement en caoutchouc, pré-profilés pour être

coupés sur mesure.
    •  Avec profils antidérapants sur la partie arrière.

Tapis universels pour sol voitures en caoutchouc + moquette

Code Description
4440101582 256-tapis caoutchouc+moquette

    •  Adaptables sur toutes les marques de voiture
suivantes:

    •  Alfa Romeo-Audi-Bmw-Citroen-Chrysler-Daewoo-
Daihatsu-Fiat-Ford-Honda-Hyundai-Kia-Lancia-
Mazda-Mitsubishi-Mercedes-Nissan-Opel-Peugeot-
Renault-Rover-Saab-Seat-Suzuki-Subaru-Skoda-
Toyota-Vw-Volvo.

    •  Informations techniques.
    •  En caoutchouc et talonnette en moquette gris

anthracite.
    •  Pré-profilés pour être coupés sur mesure.
    •  Avec profils antidérapants sur la partie arrière.
    •  Partie supérieure avec profils antidérapant et anti-

saleté.
    •  4 tapis, 2 avant et 2 arrière.
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Tapis Smart Fortwo

Code Description
4440101584 257-tapis  Smart Fortwo

    •  En caoutchouc sur la partie supérieure et en caoutchouc
toilé sur la partie inférieure. 

    •  Avec profils antidérapants sur la partie supérieure.
    •  Bords en tissu cousu.
    •  2 tapis avant.

Lot tapis universels pour auto en pvc atoxique

Code Description
4440101586 258-lot tapis auto 4 pièces universels

    •  Adaptables à tous les types d’autos grâce aux
coupes prédisposées sur les tapis

    •  Réalisés avec des matériaux atoxiques
    •  Conformes aux normes européennes
    •  Facilement lavables
    •  Lot composé de 4 pièces
    •  Antérieurs dimensions 45x70 cm
    •  Postérieurs dimensions 43x45 cm
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Petits tapis en PVC

Code Description
4460006400 3996 - Neutre

    •  Caractéristiques:
    •  Matériau: PVC sans plomb.
    •  Mesures: 230 x 370 mm.
    •  Modèle à losanges à cuve.
    •  Poids 0,760 Kg.

Set de tapis auto 4 pièces

Code Description
4440101290 195-mod.1 Neutre
4440101300 200-mod.2 Neutre
4440101350 210-mod.3 Neutre
4440101360 212-mod.4 Neutre

    •  Matériau fibre: 100% Polypropylène (PP).
    •  Partie arrière: Polypropylène antidérapant.
    •  Structure surface: "velours à aiguille".
    •  Bord du kit: noir
    •  Poids total: 1400 grammes au mètre carré.
    •  Poids de la fibre: 450 grammes au mètre carré.
    •  Couleur tapis: noir
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