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44SUR LE CAMION    <

ROBUSTE.  DURABLE.  LONGUE DURÉE.ROBUSTE.  DURABLE.  LONGUE DURÉE.
Les produits SUR LE CAMION de MinimizerMC se démarquent 
de la concurrence de nombreuses façons. Cependant, avec 
presque quatre décennies de connaissances et d’expérience 
de première main acquises dans la production d’ailes et 
de systèmes d’équerres de fixation, de boîtes à outils, de 
bavettes garde-boue et de plaques glissantes Tested & 
TorturedMC, il n’est pas surprenant que la plupart des clients 
décrivent notre marque en deux mots simplement :

LA MEILLEURE.LA MEILLEURE.
Nous misons sur l’innovation, c’est pourquoi vous trouverez 
nos nouveaux produits – rabats rapides, panneaux de feux 
et caissons pour feux et lumières – juste à côté de l’aile 
en poly d’origine. Chaque produit est fabriqué en utilisant 
uniquement des matériaux de la plus haute qualité. Nos 
formules exclusives et nos processus de thermoformage 
engendrent des produits qui résisteront aux mauvais 
traitements quotidiens sur les chantiers exigeants et les 
routes impitoyables, tout en bénéficiant de la meilleure 
garantie du secteur – la garantie à vie Minimizer!

Avec les mesures de sécurité de l’industrie régulièrement mises 
à jour et à la une, notre marque exige que les produits Minimizer 
soient la norme à laquelle les autres doivent se référer pour 
toute comparaison. Parce que les propriétaires/conducteurs 
et les parcs automobiles sont de plus en plus conscients du 
poids ainsi que du contrôle de la pulvérisation et des débris, les 
ingénieurs de Minimizer ne cessent de tester nos produits.  Nous 
obéissons à un processus continu nous permettant de garder 
une longueur d’avance sur un secteur en constante évolution, 
et nous reconnaissons que la sécurité, les performances et 
l’entretien approprié de l’équipement sont directement liés aux 
résultats.

Les produits Minimizer combinent la durabilité, la réduction 
de poids et un héritage qui ne peuvent être facilement égalés. 
Nous sommes fiers de nos produits tout comme les conducteurs 
sont fiers de leurs camions.  C’est pourquoi tant de personnes 
installent des produits Minimizer SUR LE CAMION, car ils ne 
souhaitent que le meilleur.

Besoin de plus de preuves? Rendez-vous sur WWW.MINIMIZER.WWW.MINIMIZER.
COMCOM et écoutez les véritables conducteurs et propriétaires 
de parc témoigner de leurs produits Minimizer. Nous pensons 
qu’une fois que vous aurez acheté le vôtre, vous en serez 
également enthousiaste.

SURSUR LE CAMIONLE CAMION
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OPTIONS DE MATÉRIAUX STANDARDSTANDARD

OPTIONS DE MATÉRIAUX MINIMIZER 

Minimizer offre une grande variété de styles, de couleurs et d’options 
de matériau d’ailes de semi-remorque. Fortes de leur réputation 
inégalée de qualité, de durabilité et de style, nos ailes amélioreront 
l’apparence de votre camion et augmenteront sa durée de vie tout en 
protégeant les charges et les cargaisons précieuses. Notre gamme 
d’ailes à la pointe de l’industrie est fabriquée à l’aide de matériaux 
composites exclusifs et thermoformée en utilisant une technologie 
exclusive couplée à plus de 35 ans d’expérience de première 
main dans l’industrie et la fabrication. Lorsqu’elles sont bosselées 
ou écrasées, les ailes Minimizer rebondissent dans leur forme 
originelle.  Les matériaux composites sont extrêmement durables, 
imperméables au sel et à la corrosion, et ont été testés pour résister 
à des températures allant de -100 °F (-73 °C) à 197 °F (91 °C).

LES OPTIONS DE MATÉRIAU STANDARD DE MINIMIZERLES OPTIONS DE MATÉRIAU STANDARD DE MINIMIZER  N’AURONT 
JAMAIS BESOIN DE PEINTURE, NE PÂLIRONT JAMAIS, NE ROUILLERONT 
JAMAIS ET NE SE FISSURERONT JAMAIS!   La couleur est moulée sur 
toute la feuille pour cacher les mauvais traitements quotidiens sur les 
chantiers exigeants et les routes impitoyables! 

LES OPTIONS DE MATÉRIAUX UNIQUES DE MINIMIZERLES OPTIONS DE MATÉRIAUX UNIQUES DE MINIMIZER   peuvent 
vraiment concurrencer les « ailes en métal brillant et en fibre de verre 
personnalisé » qui ne feront qu’alourdir votre camion et inévitablement 
se plier, rouiller et se briser! Obtenez l’éclat et la réflexion remarquables 
des ailes métalliques ou le coup d’œil des pièces de rechange 
personnalisées du marché secondaire, en combinaison avec la durabilité 
supérieure de tous les produits Minimizer!
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À MOTIF EN 
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OPTIONS DE MATÉRIAUX UNIQUESUNIQUES
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• B100BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
• B100BTSA – Ensemble boulonnable inoxydable
• B100WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION

OPTIONS DE MATÉRIAUX•  L’aile MIN1600 est conçue pour les essieux simples des  tracteurs  
ou des remorques avec des roues de 16,5 po.

• L’ensemble se compose de 2 pièces (2 ailes simples PM1601).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN1600 est inférieur à 11 lb.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux   
et lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MIN1600

>   SUR LE CAMION   >   AILES POLY   >   AILES SIMPLES

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

CARACTÉRISTIQUES  >  PM1601B Ailes (en noir standard)  >  B100BTPA (ensemble boulonnable en plastique noir)

38 po

po

LARGEUR D’AILE : 20 po



8

•  L’aile MIN1900 est conçue pour les essieux simples des  tracteurs 
ou des remorques avec des roues de 19,5 po.

• L’ensemble se compose de 2 pièces (2 ailes simples PM1901).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN1900 est inférieur à 14 lb.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux 
et lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MIN1900

AILES SIMPLES     <    AILES POLY    <    SUR LE CAMION    <

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

OPTIONS DE MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES  >  Ailes PM1901LPL (platium liquide + caisson de feux)  >  B100BTSA (ensemble boulonnable inoxydable)

* OPTION  CAISSON  DE 
FEUX DISPONIBLE

43 po

po

LARGEUR D’AILE : 21 po

• B100BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
• B100BTSA – Ensemble boulonnable inoxydable
• B100WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• B100BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
•  B100BTPACF – Ensemble boulonnable en plastique à renfort fibre 

de carbone
• #100126 – Ensemble boulonnable en plastique fini miroir
•  B100BTPAPL – Ensemble boulonnable en plastique au platium liquide
•  B100PBA – Ensemble boulonnable en plastique d’équerre paddle
• B100BTSA – Ensemble boulonnable inoxydable
• B100WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres  et la liste complète des ensembles d’équerres.

OPTIONS DE MATÉRIAUX•  L’aile MIN2260 est conçue pour les essieux simples, les essieux 
tandems ou les essieux multiples des tracteurs ou des remorques 
avec des roues de 22,5 po ou de 24,5 po.

• L’ensemble se compose de 2 pièces (2 ailes simples PM2261).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN2260 est inférieur à 24 lb.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MIN2260

>   SUR LE CAMION   >   AILES POLY   >   AILES SIMPLES

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

CARACTÉRISTIQUES  >  Ailes 100124 (fini miroir argenté)  >  B100BTSA (ensemble boulonnable inoxydable)

* OPTION  CAISSON  DE 
FEUX DISPONIBLE

50 po

po

LARGEUR D’AILE : 25 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• B100BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
•  B100BTPACF – Ensemble boulonnable en plastique à renfort fibre 

de carbone
• #100126 – Ensemble boulonnable en plastique fini miroir
•  B100BTPAPL – Ensemble boulonnable en plastique au platium liquide
•  B100PBA – Ensemble boulonnable en plastique d’équerre paddle
• B100BTSA – Ensemble boulonnable inoxydable
• B100WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres  et la liste complète des ensembles d’équerres.

•  L’aile MIN2480 est conçue pour les essieux simples, les essieux 
tandems ou les essieux multiples des tracteurs ou des remorques 
avec des roues de 24,5 po.

• L’ensemble se compose de 2 pièces (2 ailes simples PM2481).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN2480 est inférieur à 26 lb.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux 
et lumières.  

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur. 

MIN2480

AILES SIMPLES     <    AILES POLY    <    SUR LE CAMION    <

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

OPTIONS DE MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES  >  PM2481R Ailes (en rouge standard)  >  B100BPTA (ensemble boulonnable en plastique noir)

* OPTION  CAISSON  DE 
FEUX DISPONIBLE

po

LARGEUR D’AILE : 25 po

50 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• B100BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
•  B100BTPACF – Ensemble boulonnable en plastique à renfort fibre  

de carbone
• #100126 – Ensemble boulonnable en plastique fini miroir
•  B100BTPAPL – Ensemble boulonnable en plastique au platium liquide
•  B100PBA – Ensemble boulonnable en plastique d’équerre paddle
• B100BTSA – Ensemble boulonnable inoxydable
• B100WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

OPTIONS DE MATÉRIAUX•  L’aile MIN150 est conçue pour les essieux simples, les essieux 
tandems ou les essieux multiples des tracteurs ou des remorques 
avec des roues de 22,5 po ou de 24,5 po.

• L’ensemble se compose de 2 pièces (2 ailes simples PM151).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN150 est inférieur à 17 lb.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MIN150

>   SUR LE CAMION   >   AILES POLY   >   AILES SIMPLES

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

po

LARGEUR D’AILE : 26 po

46 po

CARACTÉRISTIQUES  >  Ailes PM151PL (platium liquide)  >  B100BTSA (ensemble boulonnable inoxydable)

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• B4850BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
•  B4850BTPACF – Ensemble boulonnable en plastique à renfort fibre  

de carbone
• #100129 – Ensemble boulonnable en plastique fini miroir
•  B4850BTPAPL – Ensemble boulonnable en plastique au platium liquide
• B4850PBA – Ensemble boulonnable en plastique d’équerre paddle
• B4850BTSA – Ensemble boulonnable inoxydable
• B4850WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

•  L’aile MIN4050 est conçue pour les essieux tandems des tracteurs ou 
des remorques comme une demi-aile.

• L’ensemble se compose de 2 pièces (2 sections d’ailes PM4001).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN4050 est inférieur à 23 lb.

• Des bavettes garde-boue en option sont disponibles.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières.  

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MIN4050

DEMI-AILES     <    AILES POLY    <    SUR LE CAMION    <

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

OPTIONS DE MATÉRIAUX

50 po

po

LARGEUR D’AILE : 25 po

CARACTÉRISTIQUES  >  PM4001B Ailes (en noir standard)  >  B4850BPTA (ensemble boulonnable en plastique noir)

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• B4850BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
•  B4850BTPACF – Ensemble boulonnable en plastique à renfort fibre  

de carbone
• #100129 – Ensemble boulonnable en plastique fini miroir
• B4850BTPAPL – Ensemble boulonnable en plastique au platium liquide
• B4850PBA – Ensemble boulonnable en plastique d’équerre paddle
• B4850BTSA – Ensemble boulonnable inoxydable
• B4850WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

OPTIONS DE MATÉRIAUX•  L’aile MIN950 est conçue pour les essieux tandems des tracteurs et des 
remorques comme une demi-aile.

• L’ensemble se compose de 2 pièces (2 sections d’ailes PM901).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN950 est inférieur à 26 lb.

• Une bavette garde-boue en option est disponible.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des numéros 
de pièce individuels classés par couleur.

MIN950

>   SUR LE CAMION   >   AILES POLY   >   DEMI-AILES

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

CARACTÉRISTIQUES  >  Ailes PM901PL (platium liquide)  >  B4850BTSA (ensemble boulonnable inoxydable)

po

LARGEUR D’AILE : 25 po

53 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• B4850BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
•  B4850BTPACF – Ensemble boulonnable en plastique à renfort fibre  

de carbone
• #100129 – Ensemble boulonnable en plastique fini miroir
•  B4850BTPAPL – Ensemble boulonnable en plastique au platium liquide
• B4850PBA – Ensemble boulonnable en plastique d’équerre paddle
• B4850BTSA – Ensemble boulonnable inoxydable
• B4850WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les  
ensembles d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

•  L’aile MIN1550 est conçue pour les essieux tandems des tracteurs et des 
remorques comme une demi-aile.

• L’ensemble se compose de 2 pièces (2 sections d’ailes PM1501).

• Le poids total de la MIN1550 est inférieur à 22 lb.

• Une bavette garde-boue en option est disponible.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des numéros 
de pièce individuels classés par couleur.

MIN1550

DEMI-AILES     <    AILES POLY    <    SUR LE CAMION    <

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

OPTIONS DE MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES  >  PM1501GLV Ailes (galvanisées standard)  >  B4850BPTA (ensemble boulonnable en plastique noir)

51 po

po

LARGEUR D’AILE : 25 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• B4578BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
•  B4578BTPACF – Ensemble boulonnable en plastique à renfort fibre  

de carbone
• #100128 – Ensemble boulonnable en plastique fini miroir
•  B4578BTPAPL – Ensemble boulonnable en plastique au platium liquide
• B4578PBA – Ensemble boulonnable d’équerre paddle
• B4578BTSA – Ensemble boulonnable inoxydable
• B4578WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les  
ensembles d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

OPTIONS DE MATÉRIAUX•  L’aile MIN900 est conçue pour s’adapter à un tracteur ou à une 
remorque aux essieux tandems.

• L’ensemble se compose de 4 pièces (4 ailes simples PM901).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN900 est inférieur à 52 lb.

•  Extension de 10 po disponible pour les camions avec un écartement  
d’essieux de 60 po.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MIN900

>   SUR LE CAMION   >   AILES POLY   >   AILES TANDEMS

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

CARACTÉRISTIQUES  >  PM901B Ailes (en noir standard)  >  B4578BPTA (ensemble boulonnable en plastique noir)

* OPTION  CAISSON  DE 
FEUX DISPONIBLE

106 po

po

LARGEUR D’AILE : 25 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• B4578BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
•  B4578BTPACF – Ensemble boulonnable en plastique à renfort 

fibre de carbone
• #100128 – Ensemble boulonnable en plastique fini miroir
•  B4578BTPAPL – Ensemble boulonnable en plastique au platium liquide
• B4578PBA – Ensemble boulonnable d’équerre paddle
• B4578BTSA – Ensemble boulonnable inoxydable
• B4578WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les  
ensembles d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

•  L’aile MIN4000 est conçue pour s’adapter à un tracteur ou à une 
remorque aux essieux tandems.

• L’ensemble se compose de 4 pièces (4 sections d’ailes PM4001).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN4000 est inférieur à 42 lb.

•  Extension de 10 po disponible pour les camions avec un écartement 
d’essieux de 60 po.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MIN4000

AILES TANDEMS     <    AILES POLY    <    SUR LE CAMION    <

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

OPTIONS DE MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES  >  PM4001PL Ailes (en platium liquide)  >  B4578BPTA (ensemble boulonnable en plastique noir)

100 po

po

LARGEUR D’AILE : 25 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• B4578BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
•  B4578BTPACF – Ensemble boulonnable en plastique à renfort fibre  

de carbone
• #100128 – Ensemble boulonnable en plastique fini miroir
•  B4578BTPAPL – Ensemble boulonnable en plastique au platium liquide
• B4578PBA – Ensemble boulonnable d’équerre paddle
• B4578BTSA – Ensemble boulonnable inoxydable
• B4578WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les  
ensembles d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

OPTIONS DE MATÉRIAUX•  L’aile MIN1500 est conçue pour les essieux tandems des tracteurs ou 
des remorques avec un écartement d’essieux de 52 po.

•  L’aile MIN1554 est conçue pour les essieux tandems des tracteurs ou 
des remorques avec un écartement d’essieux de 54 po.

•  L’ensemble se compose de 4 pièces (4 ailes simples PM1501/PM1554).

•  Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN1500/1554 est inférieur à 45 lb.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MIN1500/1554

>   SUR LE CAMION   >   AILES POLY   >   AILES TANDEMS

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

CARACTÉRISTIQUES  >  PM1554R/PM1554LR Ailes (en rouge standard + caisson de feux)  >  B4578BPTA (ensemble boulonnable en plastique noir)

* OPTION  CAISSON  DE 
FEUX DISPONIBLE

102po/107 po

po

LARGEUR D’AILE : 25 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• B9900BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
•  B9900BTPACF – Ensemble boulonnable en plastique à renfort fibre  

de carbone
• #100131 – Ensemble boulonnable en plastique fini miroir
•  B9900BTPAPL – Ensemble boulonnable en plastique au platium liquide
•  B9900PBA – Ensemble boulonnable en plastique d’équerre paddle
• B9900BTSA – Ensemble boulonnable inoxydable
• B9900WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les  
ensembles d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

•  L’aile MIN1352 est conçue pour les essieux tandems des tracteurs  
ou des remorques avec un écartement d’essieux de 52 po.

•  L’aile MIN1354 est conçue pour les essieux tandems des tracteurs  
ou des remorques avec un écartement d’essieux de 54 po.

•  L’ensemble se compose de 4 pièces (4 ailes simples PM1352/PM1354).

•  Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN1352/1354 est inférieur à 44 lb.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MIN1352/1354

AILES TANDEMS     <    AILES POLY    <    SUR LE CAMION    <

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

OPTIONS DE MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES  >  Ailes PM1354B/PM1354LB (en noir standard + caisson pour feux et lumières)  >  B9900BPTA (ensemble boulonnable en plastique noir)

* OPTION  CAISSON  DE 
FEUX DISPONIBLE

    102 po / 104 po 

22po

LARGEUR D’AILE : 26 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• B200BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
•  B200BTPACF – Ensemble boulonnable en plastique à renfort fibre  

de carbone
• #100127 – Ensemble boulonnable en plastique fini miroir
•  B200BTPAPL – Ensemble boulonnable en plastique au platium liquide
•  B200PBA – Ensemble boulonnable en plastique d’équerre paddle
• B200WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

OPTIONS DE MATÉRIAUX•  L’aile MIN200 est conçue pour s’adapter à un tracteur ou à une 
remorque aux essieux tandems.

• L’ensemble se compose de 4 pièces (4 sections d’ailes PM201).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN200 est inférieur à 38 lb.

• Des plaques de finition (PM2014) sont disponibles en option.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MIN200

>   SUR LE CAMION   >   AILES POLY   >   AILES TANDEMS

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

CARACTÉRISTIQUES  >  Ailes PM201B (en noir standard)  >  Équerres fabriquées sur mesure

106 po

po

LARGEUR D’AILE : 25 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• B300BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
•  B300BTPACF – Ensemble boulonnable en plastique à renfort fibre  

de carbone
• #100168 – Ensemble boulonnable en plastique fini miroir
•  B300BTPAPL – Ensemble boulonnable en plastique au platium liquide
•  B300PBA – Ensemble boulonnable en plastique d’équerre paddle
• B300WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles
 d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

•  L’aile MIN300 est conçue pour les essieux tridems des tracteurs  
ou des remorques.

•  L’ensemble se compose de 6 pièces (4 sections avant et PM201  
et 2 sections centrales PM301).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN300 est inférieur à 55 lb.

• Des plaques de finition (PM2014) sont disponibles en option.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MIN300

AILES TRIDEMS     <    AILES POLY    <    SUR LE CAMION    <

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

OPTIONS DE MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES  >  PM301B/PM201B Ailes (en noir standard)  >  B300BPTA (ensemble boulonnable en plastique noir)

158 po

52 po53 po

15 po

LARGEUR D’AILE : 25 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• B300BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
•  B300BTPACF – Ensemble boulonnable en plastique à renfort fibre de 

carbone
• #100168 – Ensemble boulonnable en plastique fini miroir
•  B300BTPAPL – Ensemble boulonnable en plastique au platium liquide
•  B300PBA – Ensemble boulonnable en plastique  

d’équerre paddle
• B300WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

OPTIONS DE MATÉRIAUX•  L’aile MIN318 est conçue pour les triples essieux des tracteurs ou 
des remorques avec des essieux poussés à roues simples.

•  L’ensemble se compose de 6 pièces (2 sections avant PM218, 
2 sections centrales PM301 et 2 sections arrière PM201).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN318 est inférieur à 51 lb.

• Des plaques de finition (PM2014) sont disponibles en option.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux 
et lumières.  

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MIN318

>   SUR LE CAMION   >   AILES POLY   >   AILES TRIDEMS

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

CARACTÉRISTIQUES  >  PM218B/PM301B/PM201B Ailes (en noir standard)  >  B300BPTA (ensemble boulonnable en plastique noir)

 
 

53 po 52 po
15 po

158 po

25 po
(PM218)
(PM301/201)

LARGEUR D’AILE : 18 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• B100BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
•  B100BTPACF – Ensemble boulonnable en plastique à renfort fibre  

de carbone
• #100126 – Ensemble boulonnable en plastique fini miroir
• B100BTPAPL – Ensemble boulonnable en plastique au platium liquide
• B100PBA – Ensemble boulonnable en plastique d’équerre paddle
• B100BTSA – Ensemble boulonnable inoxydable
• B100WOA – Ensemble soudable
* 3 ENSEMBLES D’INSTALLATION COMPLETS REQUIS

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

•  Les ailes  PM202/302/1021 sont conçues pour les essieux tandems 
des tracteurs ou des remorques avec des essieux poussés à roues 
simples.

•  L’ensemble de l’aile est vendu par pièce individuelle. La section de 
roue simple avant est la PM1021, la section centrale est la PM302 et 
la section arrière est la PM202.

•  Le poids total de l’ensemble de l’aile PM202/302/1021 est inférieur à 
44 lb.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

PM202-302-1021

AILES TRIDEMS     <    AILES POLY    <    SUR LE CAMION    <

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

OPTIONS DE MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES  >  PM202B/PM302B/PM1021B Ailes (en noir standard)  >  Équerres fabriquées sur mesure

17 po
8 po

14 po

49 po 44 po

24 po

47 po

LARGEUR D’AILE : 18 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION



23

• B600BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
•  B600BTPACF – Ensemble boulonnable en plastique à renfort fibre  

de carbone
• #100130 – Ensemble boulonnable en plastique fini miroir
•  B600BTPAPL – Ensemble boulonnable en plastique au platium liquide
•  B600PBA – Ensemble boulonnable en plastique d’équerre paddle
• B600BTSA – Ensemble boulonnable inoxydable
• B600WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

OPTIONS DE MATÉRIAUX•  L’aile MINTA1554 est conçue pour les essieux tridems des tracteurs 
ou des remorques.

•  L’ensemble se compose de 6 pièces (4 sections avant et 
arrière PM1554 et 2 sections centrales PMTA53).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MINTA1554 est inférieur à 80 lb.

•  Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux.

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MINTA1554

>   SUR LE CAMION   >   AILES POLY   >   AILES TRIDEMS

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

CARACTÉRISTIQUES  >  PM1554W/PMTA53W Ailes (en blanc standard)  >  B600BPTA (ensemble boulonnable en plastique noir)

* OPTION  CAISSON  
DE FEUXDISPONIBLE

54po 52po

160po

17po

LARGEUR D’AILE : 25 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• B600BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
•  B600BTPACF – Ensemble boulonnable en plastique à renfort fibre  

de carbone
• #100130 – Ensemble boulonnable en plastique fini miroir
•  B600BTPAPL – Ensemble boulonnable en plastique au platium liquide
•  B600PBA – Ensemble boulonnable en plastique d’équerre paddle
• B600BTSA – Ensemble boulonnable inoxydable
• B600WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

•  L’aile MINTA910 est conçue pour les essieux tridems des tracteurs  
ou des remorques.

•  L’ensemble se compose de 6 pièces (4 sections avant et 
arrière PM901 et 2 sections centrales PMTA53).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MINTA910 est inférieur à 80 lb.

•  Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MINTA910

AILES TRIDEMS     <    AILES POLY    <    SUR LE CAMION    <

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

OPTIONS DE MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES  >  PM901CF/PMTA53CF Ailes (en fibre de carbone)  >  B600BPTACF (ensemble boulonnable en fibre de carbone)

* OPTION  CAISSON  DE 
FEUX DISPONIBLE

53 po 52 po

158 po

23 po

LARGEUR D’AILE : 25 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• B600BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
•  B600BTPACF – Ensemble boulonnable en plastique à renfort fibre  

de carbone
• #100130 – Ensemble boulonnable en plastique fini miroir
•  B600BTPAPL – Ensemble boulonnable en plastique au platium liquide
•  B600PBA – Ensemble boulonnable en plastique d’équerre paddle
• B600BTSA – Ensemble boulonnable en acier inoxydable
• B600WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles  
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

OPTIONS DE MATÉRIAUX•  L’aile MINTF900/1554 est conçue pour l’avant d’une remorque-citerne.

•  L’ensemble se compose de 8 pièces (2 embouts PMTF44EC, 4 sections 
centrales PMTF44  et 2 sections arrière PM901 ou 2 sections 
arrière PM1554).

•  Le poids total de l’ensemble de l’aile MINTF900/1554 est inférieur à 49 lb.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MINTF900/1554

>   SUR LE CAMION   >   AILES POLY   >   AILES DE CITERNE

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

CARACTÉRISTIQUES  >  PM901/PMTF44W/PMTF44ECW Ailes (en blanc standard)  >  Équerres fabriquées sur mesure

43 po 43 po 53 po

17 po

23 po

53 po43 po43 po

LARGEUR D’AILE : 25,5 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• #103144 – Ensemble boulonnable en acier inoxydable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

•  L’aile MIN2220 est conçue pour les pneus à base large sur des 
tracteurs ou des remorques aux essieux simples, aux essieux tandems 
ou aux essieux multiples avec des roues de 22,5 po ou de 24,5 po.

•  L’ensemble se compose de 2 pièces (2 sections d’ailes simples 
PM2221).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN2220 est inférieur à 24 lb.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MIN2220

AILES SUPER SIMPLES     <    AILES POLY    <    SUR LE CAMION    <

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

OPTIONS DE MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES  >  Ailes 103346 (en rouge standard)  >  #103144 (ensemble boulonnable en acier inoxydable)

20po

48po

LARGEUR D’AILE : 19,5 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• #103100 – Ensemble boulonnable en acier inoxydable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

OPTIONS DE MATÉRIAUX•  L’aile MIN4020 est conçue pour les pneus à base large sur des 
tracteurs ou des remorques aux essieux tandems avec des 
écartements de 52 – 54 po.  

• L’ensemble se compose de 4 pièces (4 sections d’ailes PM4021).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN4020 est inférieur à 32 lb.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MIN4020

>   SUR LE CAMION   >   AILES POLY   >   AILES SUPER SIMPLES

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

CARACTÉRISTIQUES  >  Ailes 103367 (galvanisées standard)  >  #103100 (ensemble boulonnable en acier inoxydable)

12 po

98 po

LARGEUR D’AILE : 19,5 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• #103143 – Ensemble boulonnable en acier inoxydable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

•  L’aile MIN4070 est conçue pour s’adapter à des pneus à base large 
sur des tracteurs ou des remorques les essieux tandems comme 
demi-aile.

• L’ensemble se compose de 2 pièces (2 sections d’ailes PM4021).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN4070 est inférieur à 16 lb.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MIN4070

AILES SUPER SIMPLES     <    AILES POLY    <    SUR LE CAMION    <

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

OPTIONS DE MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES  >  103368 Sections centrales d’ailes (fibre de carbone)  > #103143 Ensemble boulonnable inoxydable

12 po

49 po

LARGEUR D’AILE : 19,5 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION



29

• #103100 – Ensemble boulonnable en acier inoxydable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

OPTIONS DE MATÉRIAUX•  L’aile MIN9020 est conçue pour les pneus à base large sur des 
tracteurs ou des remorques aux essieux tandems avec des 
écartements de 52 – 54 po.  

• L’ensemble se compose de 4 pièces (4 sections d’ailes PM9021).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN9020 est inférieur à 42 lb.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux 
et lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MIN9020

>   SUR LE CAMION   >   AILES POLY   >   AILES SUPER SIMPLES

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

CARACTÉRISTIQUES  >  Ailes 103364 (platium liquide)  >  #103100 (ensemble boulonnable en acier inoxydable)

106 po

23 po

LARGEUR D’AILE : 19,5 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• #103143 – Ensemble boulonnable en acier inoxydable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

•  L’aile MIN9070 est conçue pour s’adapter à des pneus à base large sur 
des tracteurs ou des remorques les essieux tandems comme demi-aile.

• L’ensemble se compose de 2 pièces (2 sections d’ailes PM9021).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN9070 est inférieur à 16 lb.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MIN9070

AILES SUPER SIMPLES     <    AILES POLY    <    SUR LE CAMION    <

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

OPTIONS DE MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES  >  Ailes 100188 (en noir standard)  > #103143 (ensemble boulonnable inoxydable)

53 po

23 po

LARGEUR D’AILE : 19,5 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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• #103100 – Ensemble boulonnable en acier inoxydable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

OPTIONS DE MATÉRIAUX•  L’aile MINTR4020 est conçue pour les pneus à base large sur 
des remorques avec un écartement de 48 po que l’on trouve 
couramment à l’arrière des remorques-citernes.  

• L’ensemble se compose de 4 pièces (4 sections d’ailes PMTR4021).

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MINTR4020 est inférieur à 30 lb.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

•  Visitez www.minimizer.com pour un dessin CDAO détaillé et des 
numéros de pièce individuels classés par couleur.

MINTR4020

>   SUR LE CAMION   >   AILES POLY   >   AILES SUPER SIMPLES

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

CARACTÉRISTIQUES  >  103381 Ailes (en vert standard)  >  #103100 (ensemble boulonnable en acier inoxydable)

94 po

12 po

LARGEUR D’AILE : 19,5 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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•  BSHORTLIFTAX – L’ensemble de l’équerre de fixation aux lève-essieux 
(page 45)

• L’ensemble de l’équerre de fixation aux essieux dirigés (page 46)

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

•  L’aile MIN161200 est conçue pour des tracteurs ou des remorques 
aux roues simples 16,5 po  jusqu’une roue bas profil 22,5 po 
(255 70R 22.5).

• L’ensemble se compose de 2 pièces (2 sections d’ailes PM1612).

• C’est idéal pour les essieux dirigés ou relevables.

•  Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN161200 est inférieur à 12 lb.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

MIN161200

AILES D’ESSIEUX RELEVABLES/DIRIGÉS      <    AILES POLY    <    SUR LE CAMION    <

SÉRIE 
AILE :

CARACTÉRISTIQUES  >  PM1612GLV Ailes (galvanisées standard)  >  BSHORTLIFTAX (équerre de lève-essieu)

OPTIONS DE MATÉRIAUX
STANDARD

UNIQUE

38 po

13 po

LARGEUR D’AILE : 12 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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•  #103144 – Ensemble boulonnable inoxydable (illustré à la page 44) 
• B100BTPA – Ensemble boulonnable en plastique noir
•  B100BTPACF – Ensemble boulonnable en plastique à renfort fibre  

de carbone
• #100126 – Ensemble boulonnable en plastique fini miroir
•  B100BTPAPL – Ensemble boulonnable en plastique au platium liquide
•  B100PBA – Ensemble boulonnable en plastique d’équerre paddle
• B100WOA – Ensemble soudable

Consultez les pages 39 à 46 pour plus d’informations sur les ensembles 
d’équerres et la liste complète des ensembles d’équerres.

OPTIONS DE MATÉRIAUX•  L’aile MIN221800 est conçue pour les super-tracteurs ou remorques 
aux roues simples de 22,5 po ou 24,5 po (445).

• L’ensemble se compose de 2 pièces. (2 sections d’ailes PM2218.)

• Le poids total de la MIN221800 est inférieur à 16 lb.

•  L’aile MIN221800 est idéale pour les super-simples, les essieux 
relevables  
et les essieux dirigés.

•   Consultez la page 38 pour la liste complète des ailes et des options 
supplémentaires de couleurs, de matériaux et de caissons de feux et 
lumières. 

MIN221800

>   SUR LE CAMION   >   AILES POLY   >   AILES D’ESSIEUX RELEVABLES/DIRIGÉS

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUE

CARACTÉRISTIQUES  >  PM2218B Ailes (en noir standard)  > #103144 Ensemble boulonnable inoxydable

38 po

16 po

LARGEUR D’AILE : 12 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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MIN1400

QUARTS D’AILES     <    AILES POLY    <    SUR LE CAMION    <

SÉRIE 
AILE :

CARACTÉRISTIQUES  >  MIN1400BP Ailes (en noir standard)  >  PBPOSTQF (support en colonne)

• PBFLENGEQF – Montage à collerette            • PBPOSTQF – Support en colonne 

OPTIONS DE MATÉRIAUX•  L’aile MIN1400 est conçue pour les roues standard doubles des 
tracteurs ou des remorques.

• Le poids total de l’ensemble de l’aile MIN1400 est inférieur à 35 lb.

•  Il s’agit d’un ensemble complet comprenant des ailes et toutes les 
pièces de montage.

• Options de l’ensemble

   –  La MIN1400B ne comprend aucune équerre de montage à collerette 
ni avec support en colonne  et est destinée à remplacer un quart 
d’aile existant.

   – La MIN1400BF comprend deux équerres de montage à collerette.
   –  La MIN1400BP inclut deux équerres de montage avec support  

en colonne.

STANDARD

UNIQUEUNIQUE

24 po

24 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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KITS D’ÉQUERRES NON DISPONIBLES POUR PM1100B.

OPTIONS DE MATÉRIAUX

ARMADILLO

>   SUR LE CAMION   >   AILES POLY   >   AILES DE CHANTIER

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUEUNIQUE

•  C’Idéal pour empêcher la boue d’atteindre les vitres et les 
rétroviseurs. Vous pouvez améliorer la fiche de sécurité de votre 
entreprise en protégeant la cabine du conducteur.

•  Le matériau Forever Shape™ reprend sa forme après le choc. Il ne 
se fissurera pas sous contrainte. Cela convient parfaitement aux 
situations où les ailes en métal ne sont tout simplement pas pratiques.

•  Un contrôle supérieur de la pulvérisation et des roches permet de 
garder l’équipement plus propre et empêche les dommages.

•  Veuillez vous référer à la pièce numéro PM1100B; cette aile est  
vendue à l’unité et non comme ensemble. 

CARACTÉRISTIQUES  >  PM1100B Ailes (en noir standard)  >  Équerres fabriquées sur mesure 

47po

9po

LARGEUR D’AILE : 16 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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KITS D’ÉQUERRES NON DISPONIBLES POUR #PCG1000B.

G1000

AILES DE CHANTIER     <    AILES POLY    <    SUR LE CAMION    <

SÉRIE 
AILE :

STANDARD

UNIQUEUNIQUE

OPTIONS DE MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES  >  PCG1000B Ailes (en noir standard)  >  Équerres fabriquées sur mesure

•  C’Idéal pour empêcher la boue d’atteindre les vitres et les 
rétroviseurs. Vous pouvez améliorer la fiche de sécurité de votre 
entreprise en protégeant la cabine du conducteur.

•  Le matériau Forever Shape™ reprend sa forme après le choc. Il ne 
se fissurera pas sous contrainte. Cela convient parfaitement aux 
situations où les ailes en métal ne sont tout simplement pas pratiques.

•  Un contrôle supérieur de la pulvérisation et des roches permet de 
garder l’équipement plus propre et empêche les dommages.

•  Veuillez vous référer à la pièce numéro PCG1000B; cette aile est 
vendue à l’unité et non comme ensemble.

13 po

51po

LARGEUR D’AILE : 20,5 po

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION
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KITS D’ÉQUERRES NON DISPONIBLES POUR PMC10R OU PMC10L.

OPTIONS DE MATÉRIAUX

>   SUR LE CAMION   >   AILES POLY   >   AILES DE CHANTIER

STANDARD

UNIQUEUNIQUE

•  Vous pouvez améliorer la fiche de sécurité de votre entreprise en 
protégeant la cabine du conducteur.

•  Le matériau Forever Shape™ reprend sa forme après le choc. Il ne 
se fissurera pas sous contrainte. Cela convient parfaitement aux 
situations où les ailes en métal ne sont tout simplement pas pratiques.

•  Un contrôle supérieur de la pulvérisation d’eau et des roches permet  
de garder l’équipement et les charges plus propres.

•  Veuillez vous référer à la pièce numéro PMC10R – côté trottoir et/ou 
PMC10L – côté route 

CARACTÉRISTIQUES  >  PMC10R/PMC10L Ailes (en noir standard)  >  Équerres fabriquées sur mesure

LÈVE-ESSIEU AUXILIAIRE SÉRIE 
AILE :

31 po

9 po12 po

AVANT CÔTÉ

ENSEMBLES 
D’INSTALLATION



38MATÉRIAU ET FINITION     <    AILES POLY    <    SUR LE CAMION    <

  OPTIONS  OPTIONS  D’AILES :D’AILES :  
MATÉRIAU MATÉRIAU ETET FINITION FINITION

* Option caisson de feux non disponible en fini argenté ou miroir noir fumé

XX *

XX *

XX *
XX *
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ENSEMBLE BOULONNABLE  ENSEMBLE BOULONNABLE  
EN PLASTIQUE ORIGINALEN PLASTIQUE ORIGINAL

• VIBRATION  DE  ROUTE  RESTREINTE  GRÂCE  À  LA  FLEXIBILITÉ• VIBRATION  DE  ROUTE  RESTREINTE  GRÂCE  À  LA  FLEXIBILITÉ

•  LE MATÉRIAU  ENTIÈREMENT  COMPOSITE  N'ENTRAINERA  JAMAIS  •  LE MATÉRIAU  ENTIÈREMENT  COMPOSITE  N'ENTRAINERA  JAMAIS  
LES FISSURES  PAR  CONTRAINTE E LES FISSURES  PAR  CONTRAINTE E 

•  PAS  BESOIN  DE  PEINTURE,  JAMAIS  DE  ROUILLE  NI  DE  CORROSION•  PAS  BESOIN  DE  PEINTURE,  JAMAIS  DE  ROUILLE  NI  DE  CORROSION

LES MEILLEURS SYSTÈMES D’ÉQUERRES DE FIXATION D’AILES DANS LE SECTEURLES MEILLEURS SYSTÈMES D’ÉQUERRES DE FIXATION D’AILES DANS LE SECTEUR

Vous avez besoin des bons outils pour le travail, n’est-ce pas? Vous le savez Vous avez besoin des bons outils pour le travail, n’est-ce pas? Vous le savez 
déjà étant donné que vous avez acheté des ailes Minimizer! À quoi bon des déjà étant donné que vous avez acheté des ailes Minimizer! À quoi bon des 
ailes presque indestructibles sans les équerres les plus robustes et les plus ailes presque indestructibles sans les équerres les plus robustes et les plus 
fiables de l’industrie?fiables de l’industrie?

Vous avez besoin d’équerres qui ne se tordent pas ni ne cassent au moindre Vous avez besoin d’équerres qui ne se tordent pas ni ne cassent au moindre 
coup, vous coûtant votre argent durement gagné. Chez Minimizer, nos coup, vous coûtant votre argent durement gagné. Chez Minimizer, nos 
ailes et nos systèmes d’équerres sont garantis à vie! Vous ne pouvez que ailes et nos systèmes d’équerres sont garantis à vie! Vous ne pouvez que 
sortir gagnant! Et comment Minimizersortir gagnant! Et comment Minimizer peut-elle vous faire une telle offre? peut-elle vous faire une telle offre? 
C’est simple, nous avons une confiance absolue en la conception et la C’est simple, nous avons une confiance absolue en la conception et la 
performance de nos ailes et de nos ensembles d’équerres.performance de nos ailes et de nos ensembles d’équerres.

Les équerres de Minimizer sont conçues pour être solides et avoir une Les équerres de Minimizer sont conçues pour être solides et avoir une 
résistance remarquable – lorsqu’on les heurte ou les tord, elles « cèdent » résistance remarquable – lorsqu’on les heurte ou les tord, elles « cèdent » 
légèrement et reprennent leur forme sans bosses ni ébréchures de légèrement et reprennent leur forme sans bosses ni ébréchures de 
peinture. Ces équerres dureront aussi longtemps que vous garderez vos peinture. Ces équerres dureront aussi longtemps que vous garderez vos 
ailes Minimizer – nous le garantissons!ailes Minimizer – nous le garantissons!

Vous les aurez en noir standard, en fini miroir, en fibre de carbone et en Vous les aurez en noir standard, en fini miroir, en fibre de carbone et en 
platium liquide!platium liquide!

 

39 >   SUR LE CAMION   >   SYSTÈMES D’ÉQUERRES

Nous concurrents vous proposent des équerres en métal avec des ailes en composite...Nous concurrents vous proposent des équerres en métal avec des ailes en composite...
POURQUOI?POURQUOI?  En revanche, avec nous, vous avez une équerre presque indestructible avec votre aile Minimizer!En revanche, avec nous, vous avez une équerre presque indestructible avec votre aile Minimizer!  

VOICI POURQUOI :VOICI POURQUOI : DURABILITÉ OPTIMALEDURABILITÉ OPTIMALE



•  INSTALLATION PLUS FACILE ET MOINS DE VOLUME DANS LE SYSTÈME DE •  INSTALLATION PLUS FACILE ET MOINS DE VOLUME DANS LE SYSTÈME DE 
SUSPENSIONSUSPENSION

•  LE MATÉRIAU ENTIÈREMENT COMPOSITE N'ENTRAINERA JAMAIS LES •  LE MATÉRIAU ENTIÈREMENT COMPOSITE N'ENTRAINERA JAMAIS LES 
FISSURES PAR CONTRAINTE E FISSURES PAR CONTRAINTE E 

• PAS BESOIN DE PEINTURE, JAMAIS DE ROUILLE NI DE CORROSION• PAS BESOIN DE PEINTURE, JAMAIS DE ROUILLE NI DE CORROSION

LES MEILLEURS SYSTÈMES D’ÉQUERRES DE FIXATION D’AILES DANS LE SECTEURLES MEILLEURS SYSTÈMES D’ÉQUERRES DE FIXATION D’AILES DANS LE SECTEUR

Nous avons longuement réfléchi à la façon d’améliorer nos systèmes d’équerres.  Nous avons Nous avons longuement réfléchi à la façon d’améliorer nos systèmes d’équerres.  Nous avons 
décidé de reproduire la durabilité et la capacité d’absorber l’impact du système d’équerre décidé de reproduire la durabilité et la capacité d’absorber l’impact du système d’équerre 
boulonné en plastique standard d’origine avec un aspect personnalisé à profil bas.  boulonné en plastique standard d’origine avec un aspect personnalisé à profil bas.  

Le système d’équerre paddle de Minimizer est conçu pour être fixé directement sur le châssis, Le système d’équerre paddle de Minimizer est conçu pour être fixé directement sur le châssis, 
ce qui élimine le besoin d’utiliser des entretoises dans la plupart des cas.  Le profil élégant et ce qui élimine le besoin d’utiliser des entretoises dans la plupart des cas.  Le profil élégant et 
compact permet au bras d’équerre de s’ajuster plus bas sur le rail du châssis si nécessaire, compact permet au bras d’équerre de s’ajuster plus bas sur le rail du châssis si nécessaire, 
créant plus d’espace entre le châssis et la plaque de sellette.  Tout le matériel de fixation est créant plus d’espace entre le châssis et la plaque de sellette.  Tout le matériel de fixation est 
caché sous l’aile, lui conférant un aspect plus épuré et plus esthétique.  caché sous l’aile, lui conférant un aspect plus épuré et plus esthétique.  

Pour autant, ne vous laissez pas berner par sa beauté! Tous les systèmes d’équerres Minimizer ont Pour autant, ne vous laissez pas berner par sa beauté! Tous les systèmes d’équerres Minimizer ont 
été testés et torturés pour garantir qu’ils répondront aux attentes de performance des chantiers été testés et torturés pour garantir qu’ils répondront aux attentes de performance des chantiers 
exigeants et des routes impitoyables.exigeants et des routes impitoyables.

ENSEMBLE BOULONNABLE  ENSEMBLE BOULONNABLE  
D’ÉQUERRE PADDLED’ÉQUERRE PADDLE

40SYSTÈMES D’ÉQUERRES    <    SUR LE CAMION    <

Nous concurrents vous proposent des équerres en métal avec des ailes en composite...Nous concurrents vous proposent des équerres en métal avec des ailes en composite...
POURQUOI?POURQUOI?  En revanche, avec nous, vous avez une équerre presque indestructible avec votre aile Minimizer!En revanche, avec nous, vous avez une équerre presque indestructible avec votre aile Minimizer!  

UN NOUVEL ASPECT BIEN ÉLÉGANT :UN NOUVEL ASPECT BIEN ÉLÉGANT : LA MÊME DURABILITÉLA MÊME DURABILITÉ



41 >   SUR LE CAMION   >   SYSTÈMES D’ÉQUERRES

  SYSTÈMES D’ÉQUERRES  SYSTÈMES D’ÉQUERRES  D’AILES :D’AILES :  
ENSEMBLESENSEMBLES D’INSTALLATION D’INSTALLATION

B200PBA – Ensemble de  
l’équerre paddle

B200BTPACF – Ensemble 
boulonnable en plastique à renfort 

fibre de carbone

B200BTPA – Ensemble  
boulonnable en plastique

B200WOA – Ensemble soudable

#100127 – Ensemble boulonnable 
en plastique finition miroir

B200BPTAPL – Ensemble  
boulonnable en plastique au 

platium liquide

LA SÉRIE LA SÉRIE B100B100 : :

LA SÉRIE LA SÉRIE B200B200 : :

 

 

B100PBA – Ensemble de  
l’équerre paddle

B100BTPACF – Ensemble 
boulonnable en plastique à renfort 

fibre de carbone

B100BTPA – Ensemble  
boulonnable en plastique

B100BTSA – Ensemble  
boulonnable inoxydable

#100126 – Ensemble boulonnable 
en plastique finition miroir

B100WOA – Ensemble soudable

B100BPTAPL – Ensemble  
boulonnable en plastique au 

platium liquide
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B4578PBA – Ensemble de 
l’équerre paddle

B300PBA – Ensemble de  
l’équerre paddle

B4578BTPACF – Ensemble 
boulonnable en plastique à renfort 

fibre de carbone

B300BTPACF – Ensemble 
boulonnable en plastique à renfort 

fibre de carbone

B4578BTPA – Ensemble  
boulonnable en plastique

B300BTPA – Ensemble  
boulonnable en plastique

B4578BTSA – Ensemble  
boulonnable inoxydable

B300WOA – Ensemble soudable

#100128 – Ensemble boulonnable 
en plastique finition miroir

#100168 – Ensemble boulonnable 
en plastique finition miroir

B4578WOA – Ensemble soudable

B4578BPTAPL – Ensemble  
boulonnable en plastique au 

platium liquide

B300BPTAPL – Ensemble  
boulonnable en plastique au 

platium liquide

LA SÉRIE LA SÉRIE B300B300 : :

LA SÉRIE LA SÉRIE B4578B4578 : :

 

 



43 >   SUR LE CAMION   >   SYSTÈMES D’ÉQUERRES

B600PBA – Ensemble de  
l’équerre paddle

B600BTPACF – Ensemble 
boulonnable en plastique à renfort 

fibre de carbone

B600BTPA – Ensemble  
boulonnable en plastique

B600BTSA – Ensemble  
boulonnable inoxydable

#100130 – Ensemble boulonnable 
en plastique finition miroir

B600WOA – Ensemble soudable

B600BPTAPL – Ensemble  
boulonnable en plastique au 

platium liquide

SÉRIESÉRIEBB4850 :

SÉRIESÉRIEBB600 :

 

 

B4850PBA – Ensemble de 
l’équerre paddle

B4850BTPACF – Ensemble 
boulonnable en plastique à 

renfort fibre de carbone

B4850BTPA – Ensemble  
boulonnable en plastique

B4850BTSA – Ensemble  
boulonnable inoxydable

#100129 – Ensemble boulonnable 
en plastique finition miroir

B4850WOA – Ensemble soudable

B4850BPTAPL – Ensemble  
boulonnable en plastique au 

platium liquide

  SYSTÈMES D’ÉQUERRES  SYSTÈMES D’ÉQUERRES  D’AILES :D’AILES :  
ENSEMBLESENSEMBLES D’INSTALLATION D’INSTALLATION
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B9900BTPACF – Ensemble 
boulonnable en plastique à renfort 

fibre de carbone

B9900BTPA – Ensemble  
boulonnable en plastique

#100131 – Ensemble boulonnable 
en plastique fini miroir

B9900BPTAPL – Ensemble  
boulonnable en plastique au 

platium liquide

SÉRIESÉRIEBB9900 :9900 :

SÉRIESÉRIESUPER-SIMPLE :SUPER-SIMPLE :

 

 

Tous les ensembles d’installation du système d’équerres d’ailes Minimizer viennent avec 
les pièces de montage nécessaires pour une installation adéquate :
    • Bras d’équerre • L’assemblage d’équerre centrale en plastique (un bras en plastique monté à l’angle en acier)

    •  L’angle en plastique/support de hauteur • Les collerettes, boulons et entretoises pour le montage • Tous les  
boulons, rondelles et écrous 

B9900PBA – Ensemble de 
l’équerre paddle

B9900BTSA – Ensemble  
boulonnable inoxydable

B9900WOA – Ensemble soudable

Pièce no 103143 – Ensemble  
boulonnable en acier inoxydable

Pièce n° 103100 - Ensemble  
boulonnable en acier inoxydable

Pièce no 103144 – Ensemble  
boulonnable en acier inoxydable



• Conçues spécialement pour les lève-essieux ronds de 5 po.• Conçues spécialement pour les lève-essieux ronds de 5 po.

• L’installation est facile et rapide avec le système boulonnable.• L’installation est facile et rapide avec le système boulonnable.

• Disponibles en cas d’utilisation avec les roues simples.• Disponibles en cas d’utilisation avec les roues simples.

• Les ailes sont aussi disponibles.• Les ailes sont aussi disponibles.

• Les ailes sont moulées pour une taille de pneu particulière.• Les ailes sont moulées pour une taille de pneu particulière.

• Veuillez vous référer à la pièce n• Veuillez vous référer à la pièce noo BSHORTLIFTAX BSHORTLIFTAX

•  L’ensemble de l’équerre se fixe sur un essieu rond de 5 po permettant à l’aile de monter et de  •  L’ensemble de l’équerre se fixe sur un essieu rond de 5 po permettant à l’aile de monter et de  
descendre avec l’essieu.descendre avec l’essieu.

CONSULTEZ WWW.MINIMIZER.COM POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES OPTIONS D’ÉQUERRES CONSULTEZ WWW.MINIMIZER.COM POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES OPTIONS D’ÉQUERRES 
POUR LÈVE-ESSIEUXPOUR LÈVE-ESSIEUX

45 >   SUR LE CAMION   >   SYSTÈMES D’ÉQUERRE   >  ÉQUERRES POUR LÈVE-ESSIEUX

ÉQUERRESÉQUERRES  POUR LÈVE-ESSIEUXPOUR LÈVE-ESSIEUX



• Conçues spécialement pour les essieux dirigés.• Conçues spécialement pour les essieux dirigés.

• L’installation est facile et rapide avec le système boulonnable.• L’installation est facile et rapide avec le système boulonnable.

•  Plus de 20 ensembles différents sont disponibles, pour se conformer au style et à la marque de votre essieu.•  Plus de 20 ensembles différents sont disponibles, pour se conformer au style et à la marque de votre essieu.

• Les ailes sont aussi disponibles.• Les ailes sont aussi disponibles.

• Appelez le 1-800-248-3855 pour connaître les numéros de pièces et leur disponibilité.• Appelez le 1-800-248-3855 pour connaître les numéros de pièces et leur disponibilité.

•  Les ensembles dirigés sont conçus pour être boulonnés en utilisant les trous existants sur  •  Les ensembles dirigés sont conçus pour être boulonnés en utilisant les trous existants sur  
l’assemblage des freins permettant à l’aile de monter et de descendre et de s’orienter avec la roue.l’assemblage des freins permettant à l’aile de monter et de descendre et de s’orienter avec la roue.

CONSULTEZ WWW.MINIMIZER.COM POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES OPTIONS D’ÉQUERRES CONSULTEZ WWW.MINIMIZER.COM POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES OPTIONS D’ÉQUERRES 
POUR ESSIEUX DIRIGÉSPOUR ESSIEUX DIRIGÉS

46ÉQUERRES POUR ESSIEUX DIRIGÉS   >   SYSTÈMES D’ÉQUERRES    <    SUR LE CAMION    <

ÉQUERRESÉQUERRES  POUR ESSIEUX DIRIGÉSPOUR ESSIEUX DIRIGÉS



47 >   SUR LE CAMION   >   BOITE  À OUTILS

PRODUITS  PRODUITS  MINIMIZER :MINIMIZER :  

BOÎTESBOÎTES À OUTILS À OUTILS

Les boîtes à outils Minimizer – comme nos ailes – sont suffisamment solides pour les chantiers et les conditions 
météorologiques les plus exigeants.  Ils sont fabriqués en matériaux 100 % composites rotomoulés solides et ne rouillent 
donc pas ni se fissurent et n’ont pas besoin de peinture. Même s’ils semblent légers, ils sont solides. Ils sont plus solides 
que les boîtes en métal pesant 10 fois plus, et la gouttière de ¾ po ainsi que le calfeutrage Seal Tight™ signifient que les 
boîtes à outils Minimizer sont extrêmement résistants aux intempéries.

Nos boîtes à outils peuvent être installés facilement sur la plupart des camions en quelques minutes. Grâce au 
matériel robuste, votre boîte à outils sera aussi sûr qu’un coffre-fort.

Étanche aux intempéries avec la 
gouttière de ¾ po et le calfeutrage 
« Seal Tight ». 

Les équerres de fixation universelles 
robustes maintiennent votre boite à 
outils en sécurité.

Les « super ressorts » font partie 
d’un couvercle qui se lève lui-même 
pour les boites.

Le loquet « Vector T » est ce qu’on 
trouve de mieux quant à la durabilité. 
Il contient une serrure à cylindre 
intégrée (standard) et deux clés.
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6 COULEURS STANDARD*

* Les couleurs personnalisées sont disponibles pour les commandes importantes de parc.

Boite en poly :
Trois tailles standard :
T50CHMIN – 20 po x 19 po x 50 po 42 lb
T36CHMIN – 20 po x 19 po x 36 po 30 lb 
T24CHMIN – 20 po x 19 po x 24 po 27 lb

Ensemble d’équerres : Pièce no 104304 – (250 lb 
max)

Boîte en poly pour 
soubassement :
Quatre tailles standard :
T50UBMIN – 20 po x 19 po x 50 po 49 lb
T36UBMIN – 20 po x 19 po x 36 po 30 lb 
T24UBMIN – 20 po x 19 po x 24 po 27 lb 
T18UBMIN – 18 po x 18 po x 24 po 23 lb

Ensemble d’équerres : Pièce no 104304 – (250 lb max)

Boîte à outils intégrée:
Boîte à outils intégrée
1 taille standard
L’ouverture est
Uniquement disponible en noir; matériel de montage inclus

Kit de maintien de batterie, pièce n ° 105243

ROUGE JAUNE BLANC ARGENTÉ NOIR GRANIT
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BAVETTES GARDE-BOUESBAVETTES GARDE-BOUES    
PERSONNALISÉSPERSONNALISÉS
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•  Faites la publicité avec votre logo, votre numéro de téléphone ou votre site Web tout en protégeant votre semi-remorque et les autres conducteurs. (En moyenne, les 
camions sont vus 10 millions de fois par an.)

•  Les matériaux en poly ou en caoutchouc de 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po sont solides et restent plus rigides sur vos camions et vos remorques.

• Minimizer propose un jeu de caractères de lettre standard complet avec des hauteurs de 2 po, 3 po et 4 po.

•  Vous n’avez pas un super logo d’entreprise ni le budget pour personnaliser vos plaques!  Choisissez parmi notre large sélection d’images artistiques.

•  Nous proposons une grande variété de couleurs de feuille d’aluminium à empreinte thermique afin de correspondre au plus près possible au logo de votre entreprise.

• Ces bavettes garde-boues de camion dureront des années sans se décolorer ni se déchirer.

•  Nous sommes rapides et pratiquons des prix extrêmement compétitifs – souvent, nos bavettes imprimées personnalisées sont moins chères que les bavettes  
« prêts à l’emploi ».

Nous offrons des services graphiques complets pour concevoir votre graphique et le lettrage et/ou les modifications. Pour répondre à 
vos demandes de plaques personnalisées, nous aurons besoin d’illustrations en haute résolution, de préférence en format vectoriel.  Si 
l’illustration haute résolution ou vectorielle n’est pas disponible, des frais de corrections artistiques supplémentaires peuvent s’appliquer.

SERVICES GRAPHIQUES
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SYSTÈMESYSTÈME DE RABAT RAPIDE DE RABAT RAPIDE

SYSTÈME D’ÉQUERRE DE FIXATION ET DE SUSPENSION DE 
BAVETTES GARDE-BOUES AMOVIBLES
Il permet de dégager la bavette garde-boue – l’équerre de suspension – ou l’équipement sans l’endommager!  La réinstallation 
de la bavette garde-boue ne prend que quelques secondes en utilisant un tournevis normal.  Les supports à rabat rapide (Pièce 
# 101227) sont vendus individuellement ou comme ensemble complet avec le système d’équerre (pièce no 103022).  Chaque 
ensemble complet comprend quatre supports, deux bras d’équerre et toutes les pièces de montage nécessaires.

Les rabats rapides sécurisent les bavettes garde-boue sans créer de trous dans les bavettes ni sacrifier leur solidité. Il faut 
plus de 500 lb de pression pour détacher une bavette garde-boue de la barre de rabats rapides en acier à ressort trempé 
thermiquement, et la bavette ne sera pas endommagée.

Pièce no 101227 – Supports à rabat rapide Pièce no 103022 – Supports à rabat rapide et équerres de fixation
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DURABLE : serrage à ressort entièrement en acier inoxydable, trempé thermiquement pour une durabilité optimale.

SÉCURITAIRE : la bavette garde-boue se fixe avec un ressort en acier ayant une force de serrage de plus de 500 lb.

RÉALISEZ DES ÉCONOMIES : pas de dommages, pas de coût de main-d’œuvre en atelier, pas de temps d’arrêt et pas 
d’amendes DOT en raison de bavettes garde-boues manquantes ou détruites!

PRODUIT ÉPROUVÉ : utilisé sur les véhicules du propriétaire-conducteur, du parc automobile, des véhicules utilitaires et du 
DOT partout en Amérique du Nord! 

UTILISATIONS INDUSTRIELLES : pour le camionnage sur route et hors route, y compris les camions à benne basculante, les  
bétonnières, les camions d’asphalte et de blocs, les grumiers, les porteurs à dispositif de manutention horizontale et les camions 
à ordures.  C’est aussi parfait pour les transporteurs de marchandises dont les bavettes garde-boues s’abiment régulièrement.

POUR EN APPRENDRE PLUS SUR LE SYSTÈME DE RABAT RAPIDE, VISITEZ WWW.MINIMIZER.COM ET 
CLIQUEZ SUR « RABATS RAPIDES »

SOUTENU PAR LA GARANTIE À VIE DE MINIMIZER!
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PLAQUE GLISSANTEPLAQUE GLISSANTE  
DE SELLETTEDE SELLETTE

ÉLIMINER  
LA GRAISSE!
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•  La surface en polymère antiadhésif de la plaque glissante Minimizer élimine le besoin de graisser la plaque de la sellette.

•  Le disque protège toutes les zones critiques de l’usure due à l’utilisation ou aux éléments, sans compromettre la surface 
de la plaque de la sellette d’attelage.

•  Les ensembles viennent complets avec une plaque en polyéthylène prépercée, des barres de vérin et toutes les pièces de 
montage nécessaires.

• Garantie minimale de 5 ans.

•  De nombreuses marques et plusieurs modèles disponibles dont : Holland, Fontaine, Jost, ASF Simplex, Reese et 
Robin Industries.

•  PLAQUE GLISSANTE DE STYLE PIÈCE INSÉRÉE MAINTENANT DISPONIBLE POUR LES MODÈLES HOLLAND FWAL, FW31 ET FW33!

B

A
A: La Taille

B: Largeur

APPELEZ LE 1-800-248-3855 OU CONSULTEZ WWW.MINIMIZER.COM POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LES MODÈLES DE PLAQUES GLISSANTES DISPONIBLES ET LES VERSIONS À VENIR!

VOUS NE SAVEZ PAS QUEL STYLE VOUS CONVIENT! 
Servez-vous des dimensions en hauteur et en largeur pour vous guider!



55 >   SUR LE CAMION   >   PLAQUE GLISSANTE DE REMORQUE

  PRODUITS  PRODUITS  MINIMIZER :MINIMIZER :

PLAQUE GLISSANTEPLAQUE GLISSANTE  
DE REMORQUEDE REMORQUE

ÉLIMINER  
LA GRAISSE!
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Les plaques glissantes de remorque Minimizer favorisent un environnement plus propre en éliminant le besoin de graisser la 
plaque d’attelage de la remorque et constituent une bonne solution de rechange lorsque vous ne pouvez pas utiliser la plaque 
glissante de sellette Minimizer*.

 • Elle réduit l’usure des sellettes et du coupleur supérieur.
 • Elle élimine le besoin de graisser. 
 • Elle peut être installée sur les remorques existantes et nouvelles.
 • Elle augmente la durée de vie des pneus de direction.
 • Les conducteurs peuvent manipuler les remorques plus facilement.
 • Une plaque en polymère solide et autolubrifiante.
 • Conçue pour l’accrochage et l’abaissement fréquents.
 • Disponible en de nombreuses tailles différentes.

* Avertissement : N’UTILISEZ PAS une plaque glissante de sellette Minimizer, une plaque glissante de remorque, un disque 
glissant, ni une plaque supérieure de sellette à faible lubrification du fabricant conjointement avec un autre produit similaire. 
Cela pourrait endommager le couplage. N’INSTALLEZ PAS la plaque glissante de remorque si elle dépasse le bord avant de la 
remorque ou la plaque amovible supérieure.

B

A

A: La Taille

B: Largeur

C: Point de recul du 
     pivot de l’attelage

C
De Face

Arrière

BORD AVANT DE LA REMORQUE

APPELEZ LE 1-800-248-3855 OU CONSULTEZ WWW.MINIMIZER.COM POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
LES MODÈLES DE PLAQUES GLISSANTES DE REMORQUE DISPONIBLES ET LES VERSIONS À VENIR!

VOUS NE SAVEZ PAS QUEL STYLE VOUS CONVIENT! 

Utilisez les dimensions de la hauteur, de la largeur et 
du point de recul du pivot d’attelage!

Point de recul du pivot de l’attelage=mesure du bord avant de la remorque au centre du pivot d’attelage (aussi appelé King Pin)
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DISQUE DISQUE GLISSANTGLISSANT

LISSE ET GLISSANT. COMME LE RESTE DE NOS 
PRODUITS.
• Il protège la sellette contre la friction et l’usure créées par le remorquage

• Il élimine plus ou moins le besoin de graisser la face de la plaque de la sellette

• Il peut être installé en quelques minutes

• Le disque vient avec une pince (pièce no PACCSLICKCLIP)

• Veuillez vous référer à la pièce no ACCSLICK32ASSY
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FEUXFEUX À DEL À DEL

LA DEL RONDE DE 4  PO COMPRENANT DES FEUX 
D’ARRÊT, DE VIRAGE ET ARRIÈRE

Nos feux à DEL de 12 diodes sont plus lumineux et donc plus sûrs que n’importe quels feux à incandescence sur 
le marché. Plus d’ampoule de feux arrière « grillée »... si l’une des 12 diodes venait à tomber en panne, 11 autres 
continueraient à fonctionner. Ce modèle standard de 4 po est conçu pour s’adapter parfaitement aux espaces prévus 
dans nos ailes pour les caissons de feux optionnels.

En achetant nos feux à DEL, vous recevrez notre œillet noir poly de montage. Il s’intègre parfaitement dans les 
ouvertures de nos ailes et les joints d’étanchéité autour de vos feux empêchent l’eau d’y pénétrer.

L’ensemble comprend aussi 6 enjoliveurs de feux chromés. (Voir l’image)

• Veuillez vous référer à la pièce no 102574
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PANNEAUXPANNEAUX DE FEUX DE FEUX

Les panneaux de feux centraux arrière du Minimizer sont l’un des moyens les plus simples et les plus abordables de personnaliser votre semi-remorque!  
Nos panneaux de feux sont offerts dans les mêmes matériaux et avec les mêmes options de finition et fabriqués à partir des mêmes polymères haute densité 
que notre gamme d’ailes en poly Minimizer.   Ils ne se décoloreront jamais, ne rouilleront jamais, ne se fissureront jamais sous contrainte et n’auront jamais 
besoin d’être polis.

Le panneau de feux central arrière se monte à l’arrière du châssis de votre camion et contient un total de huit feux (emboîtages ovales inclinés de 4 à 6 po x 
2 po et emboîtages ronds de 4 à 2 po).   Le panneau de feux à cavités ouvertes comprend une plaque de montage décorative qui peut arborer le logo de votre 
entreprise (vendu séparément). Tous les panneaux de feux centraux arrière Minimizer sont TESTÉS ET TORTURÉS et bénéficient de la garantie à vie Minimizer!

L’installation est facile en utilisant le système de support de panneau de feux central arrière Minimizer – (pièce no 100964)

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES PANNEAUX DE FEUX CENTRAUX ARRIÈRE MINIMIZER, VISITEZ WWW.MINIMIZER.COM!
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PANNEAU DE FEUX  
AVEC CRÂNE ET OS

No pièce
100430 – Crâne noir PE
101029 – Crâne rouge PE
101031 – Crâne blanc PE
101027 – Crâne vert PE
100971 – Crâne peinturable/TPO
100972 – Crâne en platium liquide
100973 – Crâne en fibre de carbone
100974 – Crâne miroir argenté
100975 – Crâne miroir noir fumé

Les feux et le faisceau de câbles ne sont pas inclus.
Le support de fixation est vendu séparément. 
Dimensions :  L 35,4 po x L 14,4 po x P 2,6 po

Poids du panneau :  18 lb (sans feux) 

Poids du support :  11 lb (vendu séparément)

PANNEAU DE FEUX  
À CAVITÉ OUVERTE
No pièce
100965 – Cavité ouverte noire PE
101030 – Cavité ouverte rouge PE
101032 – Cavité ouverte blanche PE
101028 – Cavité ouverte verte PE
100966 – Cavité ouverte peinturable/TPO
100967 – Cavité ouverte en platium liquide
100968 – Cavité ouverte en fibre de carbone
100969 – Cavité ouverte finition miroir
100970 – Cavité ouverte miroir noir fumé

Les feux et le faisceau de câbles ne sont pas inclus.
Le support de fixation est vendu séparément. 
Dimensions :  L 35,4 po x L 14,4 po x P 2,6 po

Poids du panneau :  18 lb (sans feux)

Poids du support :  11 lb (vendu séparément)
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https://previews.dropbox.com/p/thumb/AApsE2Xu-n_1VRySLeIJyuobU2s_4pC2Z1V0i3cAKRV28Mg89SM5FS1jMZvVRFDqFxs6fEwMlOAPRCq4ur1l1DsCWfZv62JYz5dsLJ7UaFLgd_JODulreOxEuSRvoqlWrXYFwOfQrylmk3A1QqEBFhDeqYEnKRJip-
Pk5YFzv1KaajGL6zZbPoxLwVGMBFFw4bMX7hIPqe9c4p52sb7GQHg7IwfNr4sPByZTh3PlSKQVgWApYg40ekC3gvfYmkY6MuV1xGwOmkUu3lrcqRK5al9FmA5KynNBHS1dhTMC17SpkYivHVUVTcS08I_dllgwVM3qnIyNddh_JGzVBetjjnKDqxkd9N-
B7AQGYXNE4k2fvX1A/p.jpeg?fv_content=true&size_mode=5 https://previews.dropbox.com/p/thumb/AApsE2Xu-n_1VRySLeIJyuobU2s_4pC2Z1V0i3cAKRV28Mg89SM5FS1jMZvVRFDqFxs6fEwMlOAPRCq4ur1l1DsCWfZv62JYz5dsLJ7UaFLgd_JO-
DulreOxEuSRvoqlWrXYFwOfQrylmk3A1QqEBFhDeqYEnKRJipPk5YFzv1KaajGL6zZbPoxLwVGMBFFw4bMX7hIPqe9c4p52sb7GQHg7IwfNr4sPByZTh3PlSKQVgWApYg40ekC3gvfYmkY6MuV1xGwOmkUu3lrcqRK5al9FmA5KynNBHS1dhTMC17Sp-
kYivHVUVTcS08I_dllgwVM3qnIyNddh_JGzVBetjjnKDqxkd9NB7AQGYXNE4k2fvX1A/p.jpeg?fv_content=true&size_mode=5

    PRODUITS  PRODUITS  MINIMIZER :MINIMIZER :  

CAISSONSCAISSONS DE FEUX DE FEUX  ET LUMIÈRESET LUMIÈRES
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https://previews.dropbox.com/p/thumb/AApsE2Xu-n_1VRySLeIJyuobU2s_4pC2Z1V0i3cAKRV28Mg89SM5FS1jMZvVRFDqFxs6fEwMlOAPRCq4ur1l1DsCWfZv62JYz5dsLJ7UaFLgd_JODulreOxEuSRvoqlWrXYFwOfQrylmk3A1QqEBFhDeqYEnKRJip-
Pk5YFzv1KaajGL6zZbPoxLwVGMBFFw4bMX7hIPqe9c4p52sb7GQHg7IwfNr4sPByZTh3PlSKQVgWApYg40ekC3gvfYmkY6MuV1xGwOmkUu3lrcqRK5al9FmA5KynNBHS1dhTMC17SpkYivHVUVTcS08I_dllgwVM3qnIyNddh_JGzVBetjjnKDqxkd9N-
B7AQGYXNE4k2fvX1A/p.jpeg?fv_content=true&size_mode=5 https://previews.dropbox.com/p/thumb/AApsE2Xu-n_1VRySLeIJyuobU2s_4pC2Z1V0i3cAKRV28Mg89SM5FS1jMZvVRFDqFxs6fEwMlOAPRCq4ur1l1DsCWfZv62JYz5dsLJ7UaFLgd_JO-
DulreOxEuSRvoqlWrXYFwOfQrylmk3A1QqEBFhDeqYEnKRJipPk5YFzv1KaajGL6zZbPoxLwVGMBFFw4bMX7hIPqe9c4p52sb7GQHg7IwfNr4sPByZTh3PlSKQVgWApYg40ekC3gvfYmkY6MuV1xGwOmkUu3lrcqRK5al9FmA5KynNBHS1dhTMC17Sp-
kYivHVUVTcS08I_dllgwVM3qnIyNddh_JGzVBetjjnKDqxkd9NB7AQGYXNE4k2fvX1A/p.jpeg?fv_content=true&size_mode=5

Les caissons pour feux et lumières Minimizer sont des caissons scellés moulés par rotation en polyéthylène haute densité 
et sont disponibles en trois styles différents : simple rond, double rond et ovale.  Nos caissons pour feux et lumières 
composites sont également légers, extrêmement durables et non corrosifs, ce qui les rend parfaits pour les FEO qui 
cherchent à réduire les coûts de fabrication.  Nos caissons pour feux et lumières peuvent être fixés sur une large gamme 
de camions, de caisses, de remorques et d’équipements et sont couverts par la garantie à vie de Minimizer.

Le caisson pour feux et lumières nécessitera un passe-fil ou une bride de fixation pour l’installation des feux (non inclus).

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LES CAISSONS POUR FEUX ET LUMIÈRES MINIMIZER, APPELEZ LE 
1-800-248-3855 OU VISITEZ WWW.MINIMIZER.COM!

SIMPLE  ROND

No pièce

101015 – PE rouge
101016 – PE argenté
101017 – PE jaune
101018 – PE blanc
101019 – PE granite gris
101020 – PE noir

Feux non inclus

Dimensions :  
L 5,68 po x H 5,68 po x P 3,10 po

Poids du panneau :  
0,55 lb (sans feux)

DOUBLE ROND

No pièce

101009 – PE rouge
101010 – PE argenté
101011 – PE jaune
101012 – PE blanc
101013 – PE granite gris
101014 – PE noir

Feux non inclus

Dimensions :  
L 11,18 po x H 5,68 po x P 3,10 po

Poids du panneau :  
0,99 lb (sans feux) 

FEU OVAL

No pièce

100476 – PE noir
101036 – PE rouge
101037 – PE argenté
101038 – PE jaune
101039 – PE blanc
101040 – PE granite gris

Feux non inclus 

Dimensions :  
L 11,18 po x H 5,68 po x P 3,10 po

Poids du panneau :  
1 lb (sans feux)
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RESPECTEZ LE CONDUCTEUR.RESPECTEZ LE CONDUCTEUR.  
Une simple suggestion, mais une que Minimizer prend 
au sérieux.

Autrefois, le carburant était la dépense la plus coûteuse 
d’un parc. Désormais, cela s’applique à la personne au 
volant, et avec les parcs qui ont du mal à recruter et à 
retenir les conducteurs, il n’a jamais été aussi important 
pour une entreprise de montrer aux conducteurs le 
respect qu’ils méritent.

La gamme Long Haul Series™ de Minimizer est conçue 
en pensant à la santé et à la sécurité du conducteur.  
Que ce soit notre siège, qui est livré en standard avec 
14 caractéristiques, ou notre matelas, qui est composé 
de latex entièrement naturel, Minimizer a pris soin 
de rendre ces nouveaux produits aussi parfaits que 
possible.  Non seulement parce que c’est important, 
mais parce que c’est la bonne chose à faire.

La gamme de tapis de sol moulés personnalisés 
Minimizer sans cesse plus diversifiés concerne tous 
les conducteurs.  Les ingénieurs de Minimizer scannent 
l’intérieur de chaque camion afin de fabriquer des 
tapis comme un système de recouvrement de base 
complet, qui non seulement protège le sol, mais facilite 
également le retrait et le nettoyage des tapis.  Après 
tout, le temps, c’est de l’argent, et ces tapis permettront 
de réaliser des économies, car un plancher endommagé 
vous coûtera, que vous soyez propriétaire ou locataire 
du véhicule.

Le travail d’un chauffeur de camion est difficile, avec de 
longues journées et du temps passés loin de sa famille 
et ses amis.  Pour cette raison, le confort de la cabine 
n’est pas une dépense, mais un investissement.

RESPECTEZ LE CONDUCTEUR, ET VOUS GAGNEREZ SON 
RESPECT EN RETOUR. 

DANSDANS   LE CAMIONLE CAMION
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SYSTÈME POUR LES SIÈGES SYSTÈME POUR LES SIÈGES 
POUR CAMIONSPOUR CAMIONS

Les options et systèmes pour les sièges Minimizer pour camions sont conçus en tenant compte de la santé et de la sécurité 
du conducteur.  Forte de plusieurs dizaines d’années de recherche sur les sièges et les suspensions par Isringhausen, un chef 
de file du secteur de  la fabrication de sièges, Minimizer a intégré l’ergonomie, la sécurité et la santé de corps entier dans un 
« système » qui fournit toutes les fonctionnalités, et plus encore, souhaitées par les conducteurs professionnels! Les options et 
systèmes pour les sièges Minimizer pour camions répondent aux exigences physiques et fonctionnelles inhérentes à la conduite 
de gros camions.  Nous sommes tellement sûrs que nos sièges vous apporteront le confort, le soutien, la sécurité et la durabilité 
dont vous avez besoin, que nous couvrons ces sièges avec notre garantie à vie Minimizer.*  

* POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE À VIE LIMITÉE DES OPTIONS ET SYSTÈMES POUR LES SIÈGES 
MINIMIZER POUR CAMIONS, VISITEZ WWW.MINIMIZER.COM  

LES OPTIONS ET SYSTÈMES POUR LES SIÈGES MINIMIZER 
POUR CAMIONS DE LA SÉRIE LONG HAUL!
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1

2

3

4

5

6 7
8

9
10

11
12

13
14

DISPONIBLE EN :
• TISSU DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE
• CUIR ULTRA

ENTIÈREMENT RÉGLABLE
AMORTISSEUR +
COUSSIN GONFLABLE

14
CARACTÉRISTIQUES
« STANDARD »

NO 1 EN SÉCURITÉ  
DU CONDUCTEUR
ET SANTÉ DU
CORPS ENTIER

MAGAZINE TPS
PRODUIT DE
MARCHÉ  
SECONDAIRE 
DE L’ANNÉE

GARANTIE
À VIE
MINIMIZERMC

CARACTÉRISTIQUES DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE  

EN OPTION :

DOSSIER ET
COUSSIN DE SIÈGE

CHAUFFANTS
  

A 

DOSSIER ET
COUSSIN DE SIÈGE

REFROIDISSANT  

B 

MASSEUR
REVITALISANT  

C 

* En vente avec options de 
qualité supérieure comme:  

 – Chauffant et refroidissant 
OU 

 – Chauffant et revitalisant

14 CARACTÉRISTIQUES « STANDARD »

RÉGLAGE 
AVANT / ARRIÈRE

12

3 7 

8 9

64 51

ACCOUDOIR 
RÉGLABLE

INCLINAISON 
DU SIÈGE 

RÉGLAGE DE LA
 LONGUEUR DU 

COUSSIN DE SIÈGE

ISOLATEUR 
VERROUILLABLE 
AVANT / ARRIÈRE

DÉCHARGE D'AIR

AMORTISSEUR
RÉGLABLE

HAUTEUR 
RÉGLABLE DE L'AIR
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101358 Base en tissu de qualité supérieure 101361 Base en cuir ultra

101359 Tissu de qualité supérieure avec chauffage et refroidisseur 101362 Cuire ultra avec chauffage et refroidisseur 
101360 Tissu de qualité supérieure avec chauffage et refroidisseur 101363 Cuir ultra cuir avec chauffage et refroidisseur

No pièce No pièceDescription Description

TISSU DE QUALITÉ  
SUPÉRIEURE

CUIR ULTRA

SÉRIE LONG HAUL
SYSTÈMES POUR LES SIÈGES MINIMIZERMC POUR CAMIONS

  PRODUITS  PRODUITS  MINIMIZER :MINIMIZER :  

SYSTÈME POUR LES SIÈGES SYSTÈME POUR LES SIÈGES 
POUR CAMIONSPOUR CAMIONS
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* POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR L’UTILISATION DES REHAUSSEURS, VEUILLEZ VISITER WWW.MINIMIZER.COM

Pièce no 101368

Pièce no101509

ENSEMBLES DE REHAUSSEURS DE SIÈGE : 
Ils sont utilisés pour installer correctement les sièges Minimizer dans des camions de 
marque/modèle/année précis.

Pièce no101369

Pièce no101510

Pièce no101508

Universel 15,83 po x 12,61 po x 1,5 po – 11,6 lb
• Convient à tous les camions Freightliner, Mack, Sterling, Western Star et White
• Convient à tous les camions internationaux avec disposition de boulons normale
•  Convient à tous les camions Kenworth sauf T680 et T700 – recommandé pour les conducteurs de 

moins de 6 pieds (1 m 82) de haut
•  Convient à tous les camions Peterbilt sauf 579 et 567 – recommandé pour les conducteurs de 

moins de 6 pieds (1 m 82) de haut

Paccar 19,65 po x 10,31 po x 1,5 po – 10,9 lb
• Convient à tous les camions Kenworth sauf T680, T700 et T880
   –  Recommandé pour les conducteurs mesurant au moins 6 pieds (1 m 82) de haut, car cette base 

s’encastre plus profondément dans la cabine
•  Convient à tous les camions Peterbilt à l’exception des 579 et 567. 
   –  Recommandé pour les conducteurs mesurant au moins 6 pieds (1 m 82) de haut, car cette base 

s’encastre plus profondément dans la cabine

Volvo 18,9 po x 11,38 po x 1,5 po – 10,2 lb
• Convient à tous les camions Volvo.

INTERNATIONAL 15,98 po x 17,48 po x 0,75 po – 13,2 lb

•  Convient à tous les camions internationaux avec une disposition élargie des boulons de 
plancher

Paccar2 23,14 po x 11,02 po x 1,5 po – 10,8 lb
• Convient à tous les modèles de camions Kenworth T680, T700 et T880
• Convient à tous les modèles de camions Peterbilt 579 et 567.
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PRODUITS  PRODUITS  MINIMIZER :MINIMIZER :  

TAPIS DE SOLTAPIS DE SOL MOULÉS SUR MESURE MOULÉS SUR MESURE

Que ce soit la boue de vos bottes ou bien votre café du matin, les tapis de sol moulés personnalisés Minimizer protègent le 
plancher des cabines de l’ensemble des marques et des modèles des FEO connus contre les abus quotidiens des chantiers 
exigeants et des kilomètres sans fin sur la route.

Les ingénieurs de Minimizer utilisent une technologie de pointe pour numériser les dimensions intérieures et les angles de 
chaque marque et modèle de cabine afin d’assurer un réglage exact.  Un crochet de rétention trouvé à la base du levier de 
vitesse ou du côté conducteur maintient vos tapis de sol en place.  Protégez votre investissement et réduisez la corrosion de 
la cabine, ce qui vous évitera probablement bien des soucis par la suite
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Fabriquée à partir d’un mélange exclusif de thermoplastique robuste, la surface texturée garantira à vos bottes une prise 
constante.  La conception nervurée empêche les liquides, le sel de voirie et autres débris de gêner les pieds du conducteur.

 
Nos systèmes de recouvrement de base à 2 et 3 pièces ont été conçus pour être enlevés facilement pour un nettoyage rapide. 
En quelques secondes, vous pouvez rincer et réinstaller vos tapis de sol Minimizer afin de reprendre la route au plus vite.

Soutenus par notre garantie à vie du fabricant, les tapis de sol Minimizer sont conçus pour résister aux 
abus quotidiens propres à l’industrie du camionnage de gros tonnage et ne se briseront pas ni ne se fissureront en conditions extrêmes.



71 >   DANS LE CAMION   >   MATELAS

PRODUITS  PRODUITS  MINIMIZER : MINIMIZER : 

MATELASMATELAS

MATELAS DE SÉRIE LONG HAUL MINIMIZERMC

La combinaison parfaite de résilience et de confort luxueux. Un conducteur professionnel a besoin du soutien et du soulagement 
des points de pression appropriés afin de passer une bonne nuit de sommeil. Avec ce matelas, vous dormirez mieux la nuit et vous 
vous réveillerez reposé.

Selon des études, pour maintenir une bonne santé physique, mentale et émotionnelle, la qualité du sommeil est encore plus 
importante que la quantité de sommeil, peu importe l’âge. Par ailleurs, un matelas remodelant le corps qui aide à maintenir la 
colonne vertébrale alignée est également utile pour les personnes souffrant de maux de dos chroniques.
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APPELEZ LE 1-800-248-3855 OU VISITEZ WWW.MINIMIZER.COM POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES MATELAS MINIMIZER!

* Tous les matelas de la série Long Haul de Minimizer sont conformes à la norme FMVSS302

•  100 % latex naturel
•   Deux côtés pour une préférence de confort doux 

ou ferme
•  Durable et résilient
•  Instantanément réactif
•  Antimicrobien et hypoallergénique
•   100 % recyclable et respectueux de l’environnement
•  Garantie à vie Minimizer

 •  Résistant aux acariens
 •  Soulage les points de pression
 •  Respirant – reste frais
 •  Soutient le dos et les articulations
 •  Produit inodore
 •   Recommandé par les orthopédistes/

chiropraticiens
 •  Fabriqué aux États-Unis

103015 L 32 po x L 79 po x H 10 po                      103016        L 36 po x L 80 po x H 10 po

103017 L 39 po x L 80 po x H 10 po                      103018        L 42 po x L 80 po x H 10 po 

No pièce No pièceDimensions Dimensions

1 po HOUSSE MATELASSÉ

3 po LATEX DOUX

3 po LATEX FERME

2 po NOYAU DE SOUTIEN



 

73 >   RÉPARER  LE CAMION
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Minimizer respecte le conducteur, mais n’ignore pas 
le travail exigeant effectué par les techniciens et les 
mécaniciens de l’industrie du camionnage lourd.  Sans 
ces précieuses personnes, les camions ne rouleraient 
pas, les biens et les prestations de service ne seraient 
pas livrés, l’économie en souffrirait et le pays serait en 
bien pire posture.
En raison de la pénurie de mécaniciens diésélistes, il est 
essentiel que les parcs montrent aux techniciens formés le 
respect qu’ils méritent, ce qui inclut l’approvisionnement 
de tous les outils dont ils ont besoin pour effectuer le 
travail.  Cela va bien au-delà de la fourniture des clés, 
des perceuses et des moniteurs d’ordinateur habituels, 
mais comprend des outils que l’on ne trouve pas 
nécessairement en atelier en standard.
Les mécaniciens diésélistes doivent avoir un espace pour 
ranger leurs outils lorsqu’ils travaillent sur le camion, et 

bien que les établis à outils en métal soient adéquats, leur 
taille et leur poids peuvent s’avérer rédhibitoires.  Pour 
offrir le meilleur poste de travail possible, les techniciens 
ont besoin d’outils à proximité, c’est là que les établis et 
les chariots à outils Minimizer entrent en jeu.
Besoin d’aide dans l’atelier?  La gamme des établis 
peut servir à un technicien travaillant sous le capot 
ou à proximité de l’essieu arrière.  Besoin d’aider un 
camionneur immobilisé le long de la route?  Le support de 
chariot à outils peut s’accrocher à un ensemble de pneus 
jumelés, un pneu à base large ou les rails d’un camion à 
plate-forme.
Ces produits sont polyvalents, durables et facilitent le 
travail d’un technicien.  Oh, et parce qu’ils sont fabriqués 
avec le même matériau exclusif que celui de nos ailes 
et de nos tapis de sol, ils sont également livrés avec la 
garantie à vie Minimizer.

RÉPARERRÉPARER  LE CAMIONLE CAMION
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Le banc de travail pour pneu unique Minimizer se place directement au-dessus des pneus simples, vous facilitant 
ainsi l’accès à tous vos outils lorsque vous travaillez sur votre camion.  Avec une surface de près de 2 pi2, le banc de 
travail pour pneu unique possède suffisamment d’espace pour garder à portée de bras tout ce dont vous avez besoin 
pour terminer le travail.

Le banc de travail pour pneu unique sert également sur des surfaces planes et peut être inversé pour être utilisé 
comme bac de transport.  Comme tous les produits de la gamme d’entretien de Minimizer, le banc de travail pour pneu 
unique a été minutieusement TESTÉ ET TORTURÉ et est livré avec une GARANTIE À VIE!

No pièce : 100041

Dimensions :  L 15 po x L 18,5 po x P 6 po Surface :  1,9 pi2

Poids de l’établi :  3,5 lb  Espace de rangement :  0,7 pi3

  PRODUITS  PRODUITS  MINIMIZER : MINIMIZER : 

BANC DE TRAVAILBANC DE TRAVAIL
POUR PNEU UNIQUEPOUR PNEU UNIQUE
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L’établi en tandem Minimizer se place directement au-dessus des pneus d’essieux tandems, vous facilitant 
ainsi l’accès à tous vos outils lorsque vous travaillez sur votre camion. L’établi en tandem peut supporter un 
poids allant jusqu’à 300 lb!

L’établi en tandem possède un spacieux compartiment intérieur étanche sous deux plateaux supérieurs amo-
vibles et est fabriqué à partir de polymères durables.  Comme tous les produits de la gamme d’entretien de 
Minimizer, l’établi en tandem a été minutieusement TESTÉ ET TORTURÉ et est livré avec une GARANTIE À VIE!

No pièce :  100102

Dimensions :   L 23,5 po x L 54 po x P 7,5 po Surface :  8,8 pi2

Poids de l’établi :  22 lb Espace de stockage :  3 pi3

BANC DE TRAVAILBANC DE TRAVAIL
POUR TANDEMPOUR TANDEM
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  PRODUITS  PRODUITS  MINIMIZER : MINIMIZER : 

CHARIOT À OUTILS  CHARIOT À OUTILS  
STANDARDSTANDARD

Le chariot à outils standard de Minimizer est conçue pour s’accrocher à un seul pneu standard et 
reposer contre la paroi latérale, vous facilitant ainsi l’accès à tous vos outils lorsque vous travaillez 
sur votre camion.  Tous nos chariots à outils contiennent deux plateaux amovibles et des poignées/
ouvertures de transport des deux côtés.  

Tout le matériel nécessaire pour l’assemblage est inclus.

No pièce : 101198      Surface :  1,9 pi2

Dimensions : L 33,25 po x L 9,5 po x P 12,5 po Espace de rangement : 1,5 pi3

Profondeur du bras d’équerre :  11,4 po   Poids de la boîte :  11,3 lb
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Le chariot à outils super-simple de Minimizer est conçue pour s’accrocher à des pneus super-
simples et reposer contre la paroi latérale, vous facilitant ainsi l’accès à tous vos outils lorsque vous 
travaillez sur votre camion.  Tous nos chariots à outils contiennent deux plateaux amovibles et des 
poignées/ouvertures de transport des deux côtés.   

Tout le matériel nécessaire pour l’assemblage est inclus.

No pièce :   101599      Surface :  1,9 pi2

Dimensions : L 33,25 po x L 9,5 po x P 12,5 po Espace de rangement : 1,5 pi3

Profondeur du bras d’équerre :  18,8 po   Poids de la boîte :  14 lb

CHARIOT À OUTILS  CHARIOT À OUTILS  
SUPER-SIMPLESUPER-SIMPLE
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  PRODUITS  PRODUITS  MINIMIZER :MINIMIZER :

CHARIOT À OUTILSCHARIOT À OUTILS  
DE PLATE-FORMEDE PLATE-FORME

Le chariot à outils de plate-forme de Minimizer est conçu pour s’accrocher à tout camion à plate-
forme ou à toute remorque avec des côtés allant jusqu’à 1 po d’épaisseur, vous facilitant ainsi l’accès 
à tous vos outils lorsque vous travaillez sur votre camion. Tous nos chariots à outils contiennent deux 
plateaux amovibles et des poignées/ouvertures de transport des deux côtés.  

Tout le matériel nécessaire pour l’assemblage est inclus.

No pièce :   101598      Surface :  1,9 pi2

Dimensions :  L 33,25 po x L 9,5 po x P 12,5 po Espace de rangement :1,5 pi3

Profondeur du bras d’équerre :  1,5 po   Poids de la boîte :  6,9 lb
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REMARQUESREMARQUES
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  RESOURCESRESOURCES :  : 

MINIMIZER MINIMIZER SUR LE WEBSUR LE WEB

RETROUVEZ-NOUS @ WWW.MINIMIZER.COM
Le site Web de Minimizer a été entièrement repensé pour être la source d’information la plus complète 
pour tout ce qui concerne Minimizer!
• Parcourez la bibliothèque de produits Minimizer dans son ensemble.

•  Accédez à des dessins CDAO entièrement détaillés, aux spécifications/dimensions des produits et aux instructions 
d’installation.

• Regardez des vidéos de témoignages de professionnels de l’industrie qui vous parleront.

• Lisez les derniers communiqués de presse pour en savoir plus sur les nouveaux produits intéressants de Minimizer.

• Soumettez vos photos, histoires, commentaires sur les produits et idées de produits.

• Accédez aux informations relatives à la garantie et enregistrez les garanties des produits.

• Découvrez « Où acheter » les produits Minimizer avec les possibilités de distributeurs en ligne et locaux répertoriés.
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NOUS SOMMES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
@ MINIMIZER

Chez Minimizer, nous sommes conscients 
de l’importance des réseaux sociaux et 
nous nous efforçons de tenir nos clients, 
nos supporteurs et les professionnels 
de l’industrie au courant de tout ce qui 
concerne Minimizer. 

Suivez-nous sur Facebook, Instagram, 
Twitter et LinkedIn! Vous obtiendrez les 
dernières nouvelles sur les produits, les 
mises à jour de l’entreprise et les actualités 
des distributeurs. Vous aurez accès aux 
vidéos et vous pourrez nous suivre lors 
des salons professionnels et des journées 
portes ouvertes des distributeurs.

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE MOBILE!

Tout est à portée de main!  Le site mobile Minimizer est formaté de façon 
à s’adapter à l’écran de vos téléphones intelligents et tablettes, vous 
permettant ainsi d’accéder aux mêmes informations utiles disponibles sur 
notre site Web normal...Il suffit de se connecter!
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