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Colad conçoit des opportunités 
uniques pour les utilisateurs 
fi naux destinées à améliorer les 
procédures de travail et les métho-
des en entreprise. Nous offrons 
plaisir au travail, effi cacité, durabilité, 
professionalisme et bénéfi ces. 
Colad, inventing more.

Vous recherchez une solution de protection pour garder vos 
véhicules propres et votre personnel en sécurité?
Commandez votre kit d’hygiène et de protection de 
l’habitacle Colad à: vente@emm.com ou auprès de votre 
revendeur Colad local.

Le Kit d’hygiène et de protection de l’habitacle Colad pour garnitures de voiture peut être utilisé pour couvrir les 
éléments les plus touchés à l’intérieur de votre voiture. Le kit permet de garder l’intérieur de la voiture propre et 
protège les éléments intérieurs essentiels de la poussière et du gras. Il offre un environnement hygiénique pour 
le personnel et le propriétaire de la voiture car les éléments intérieurs les plus fréquemment touchés n’ont plus 
besoin de l’être. 

Kit d’hygiène et de protection de l’habitacle –7 p
Ensemble de 7 protections pour les garnitures de voiture, permet de garder l’intérieur de votre voiture 
propre et protégé. 

•  Ensemble complet permettant de couvrir les éléments intérieurs les plus touchés de la voiture:

       o Siège du conducteur   o Frein à main  o Volant   o Levier de clignotant
       o Levier de vitesses   o Tapis de sol   o Poignée de porte  

•  Permet un travail hygiénique et en toute sécurité.
             Il permet de garder l’intérieur de la voiture exempt de poussière et de gras 
 et évite que ceux-ci passent d’une personne à une autre.

•  Une solution parfaite pour la location de voitures, les véhicules de livraison et de collecte et les services avec chauffeur

•  Chaque kit est scellé dans un sac en plastique pour une hygiène optimale

Kit d’hygiène et de protection 
de l’habitacle
Réf. 6102  
(Par kit dans un sac en plastique)


