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DESHUMIDIFICATEUR

DESHUMIDIFICATEUR 500g
Sac en polyester rempli de gel de silice qui absorbe jusqu'à 250g de l'humidité•
Aide à prévenir la moisissure, l'humidité et les odeurs de moisi•
Réutilisable•

Code

GG ACC HM01 15 x 32 x 4cm

2 DESHUMIDIFICATEURS 500g
Sac en polyester rempli de gel de silice qui absorbe jusqu'à 250g de l'humidité•
Aide à prévenir la moisissure, l'humidité et les odeurs de moisi•
Réutilisable•

Code

GG ACC HM02 15 x 32 x 4cm

DESHUMIDIFICATEUR 1Kg
Sac en polyester rempli de gel de silice qui absorbe jusqu'à 500g de l'humidité•
Aide à prévenir la moisissure, l'humidité et les odeurs de moisi•
Réutilisable•

Code

GG ACC HM03 31 x 14.5 x 3.5cm

PROTECTION PARE-BRISE

PROTECTION ANTI-GIVRE
Feuille antigel prévient les attaques du gel, convient à pratiquement toutes les
voitures.

•

Se place puis se range à nouveau aisément et rapidement.•
S'utilise aussi éventuellement comme couche de protection pendant le montage
des chaînes à neige.

•

Plus besoin de raclette gratte-givre, pratique et rapide. Vous n'avez plus jamais froid
aux mains.

•

Peut aussi être utilisé comme pare-soleil pendant l'été: réfléchit les rayons du soleil
de sorte que la température dans la voiture augmente moins rapidement.

•

Code

GG ACC FB01 70 x 140cm

GG ACC FB02 85 x 180cm

GG ACC FB03 100 x 255cm

GRATTOIRS

GRATTOIR ECONOMIQUE
Grattoir économique•
Facile d'utilisation pour enlever le givre sur les pare-brises.•

Code

GG  VE06424
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GRATTOIR MOUFLE
Grattoir pour pare-brise.•
Facile à utiliser pour enlever le givre sur les pare-brises.•
Le mouffle est idéal pour garde la main au chaud quand les températures sont très
basses.

•

Code

GG VE06485

GRATTOIR AVEC POIGNEE GRIPPANT
Grattoir pare-brise avec poignée antidérapante.•

Code

VSC ALPIN S1

GRATTOIR AVEC BROSSE
Grattoir pare-brise avec brosse.•
Idéal pour enlever le givre sur les grands pare-brise grâce à sa longue poignée
antidérapante.

•

Code

VSC ALPIN BS-1

PRODUITS

TESTEUR ANTIGEL
Hydromètre en verre avec tube d'aspiration et flotteur interne, conçu pour mesurer
le liquide de refroidissement automobile.

•

Code

GG TLS TS01

TESTEUR ANTIGEL
Le densitomètre est conçu pour évaluer le gel du liquide dans le système de
refroidissement du moteur.

•

Utile pour les diagnostics et les inspections périodiques.•
Facilite le remplacement.•
Peut être utilisé pour mesurer les fluides froids et chauds.•
Utilisez uniquement des liquides de refroidissement à base de monoéthylène
glycol (éthylène glycol).

•

Code

GG TLS TS02
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FIABILITÉ - QUALITÉ - INNOVATION - FABRICATION EUROPÉENNE 

▸ Montage en 12 secondes
▸ Encombrement intérieur 10 mm
▸ Système par arche rigide
▸ Tension automatique
▸ Wheel-Shield niveau 1

▸ Tension manuelle
▸ Cable intérieur pour montage rapide
▸ Micro régulateur sur le côté extérieur
▸ Utilisation des 2 côtés pour une plus  
  longue durée

▸ Tension automatique
▸ Cable intérieur pour montage rapide
▸ Micro régulateur sur le côté extérieur
▸ Utilisation des 2 côtés pour une plus  
  longue durée

▸ Encombrement intérieur 0 mm
▸ Se fixe à l’un des écrous de la jante
▸ Adhérence sur la glace et la neige
▸ Rangement facile ▸ Encombrement intérieur 12 mm

▸ Système König ATC
▸ Dispositif Micro-Adjust
▸ Wheel-Shield niveau 1

▸ Facile à mettre en place
▸ Sans vibration ou bruit
▸ Résiste à des conditions extrêmes
▸ Couvre 99% des jantes des véhicules

Ref GG : KNG XG
König XG

Ref GG : KNG EASY
König Easy-fit CU-9

Ref GG : KNG ZIP-9
König ZIP 9

Ref GG : KNG SIBERIAN
König SIBERIAN

Ref GG : KNG ZIP ULTRA
König ZIP ULTRA

Ref GG : KNG K
König K-Summit

DISTRIBUTEUR

OFFICIEL




