
SmartBar pour le Land Cruiser Série 70
Spécifications du produit
SmartBar, une alternative plus légère, plus forte, plus sûre, plus écologique et plus intelligente que le pare-buffle en acier. 
Spécialement conçu pour le Land Cruiser série 70, le dernier modèle du système de protection frontale du véhicule intègre 
parfaitement les contours du véhicule et préserve l'esthétique du design Toyota tout en fournissant une sécurité 
imbattable.
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SmartBarPare-buffle
en acier

Caractéristiques
• Compatible avec l’airbag.
• SmartBar a été testé pour veiller à ce que les piétons aient 
une plus forte probabilité de survie lors d’un impact.
• Le poids plus léger permet une meilleure économie de carburant 
et réduit l'usure des pneus, des suspensions et des freins par 
rapport au pare-buffle en acier.
• Protection frontale supérieure.
• Livré avec deux supports antennes.
• Support de montage de drapeau en option.
• Désigné pour le remplacement complet du parechoc.
• Protection UV pour plus de durabilité.
• Clignotants à lentilles claires.
• Stylisé pour répondre aux contours et à l'esthétique du véhicule.
• Conçu et fabriqué en Australie.
• Coûts de réparation minimes après impact.
• Maintenance minimale.
• Fabriqué à partir de plastique polyéthylène recyclable 
favorable à l’environnement.
• Facile à installer.
• Seulement disponible en noir.

• S'adapte aux projecteurs suivants :
- Hella Rallye Compact 4000 
- Comet 450
- Light Force 170 Striker
- IPF 800

• S’adapte aux treuils suivants :
- Warn XD9000
- Warn XD10000
- Warn Tabor 10K

• Léger :
- Poids équipé de 7kg (sans treuil)
- Poids équipé de 21kg (avec treuil)

• Adapté à :
Tous les modèles de la série 70
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