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Vos essuie-glaces font des mouvements saccadés et 
laissent des traces sur le pare-brise après leur passage ? 
C'est pour cela que vous ne voyez plus très bien par 
mauvais temps ? Il est alors grand temps que vous 
changiez vos balais d'essuie-glace !  
Parce que des essuie-glaces usés ne sont pas seulement 
gênants mais ils représentent aussi un danger important 
pour la sécurité et, dans le pire des cas, peuvent être la 
cause d'un accident.

Dès que le moment est venu de changer vos essuie-
glaces, ne faites pas confiance à des marques sans 
marque, quelles qu'elles soient, mais plutôt aux balais 
d'essuie-glace haut de gamme de HELLA.  
Ils vont vous convaincre à plusieurs reprises :

 ➔ Excellente performance d'essuyage grâce aux 
technologies avancées 
des balais d'essuie-glace et au revêtement en graphite

 ➔ Changement rapide des balais d'essuie-glace grâce au 
système EasyChange

 ➔ Longue durée de vie grâce à la haute qualité des 
matériaux utilisés

 ➔ Design optimisé visant à réduire les bruits de vent

QUAND CHANGER  
SES BALAIS D'ESSUIE-GLACE ?

Pour un essuyage propre – aller à :
www.hella.com/wiperblades www.hella.com/wiperblades



TEMPS DE CHANGER  
MAINTENANT !

LA RECHERCHE DES BALAIS D'ESSUIE-GLACE HELLA 
POUR UNE PERFORMANCE "D'ESSUYAGE" OPTIMALE

Quels balais d'essuie-glace font partie de la gamme 
d'essuie-glaces HELLA ? Quel est le bon balai d'essuie-glace 
pour mon véhicule ? Quand dois-je changer mon essuie-
glace ?  
 
Notre microsite vous fournit les réponses à ces questions et 
à bien d'autres. La recherche sur le site du bon balai 
d'essuie-glace est confortable, simple d'utilisation et offre de 
nombreuses fonctionnalités additionnelles.

Pour un essuyage propre – aller à :
www.hella.com/wiperblades

Queques clics suffisent pour rechercher l'essuie-glace 
HELLA qui convient : sélectionnez juste la marque et le 
modèle ou la longueur de l'essuie-glace – et vous obtenez 
le balai d'essuie-glace parfaitement adapté à votre 
véhicule ! 

Pas de perturbation de la visibilité
Pas encore besoin de changer.

Visibilité fortement réduite
À changer d'urgence !

Visibilité réduite par endroits
Temps de changer !


