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SYSTÈME DE RABAT RAPIDE
(FAST FLAPS)



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 
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.

Supports à rabat rapide (pièce n° 10001563 - héritage pièce no° 101227) contient : 4 – Rabats rapides en acier 
inoxydable, 4 – Sections de ruban à grande visibilité ROUGES, 4 – Sections de ruban à grande visibilité transparentes

Support de montage (pièce n° 10001460 - héritage pièce no° 102406) contient : 1 bras de montage côté conducteur/
passager, kit de montage
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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 PROUVÉ: utilisé sur les véhicules du propriétaire-conducteur, du parc automobile, des véhicules utilitaires et du 
DOT partout en Amérique du Nord!

INSTALLATION FACILE : idéal pour les applications vocationelles et routières avec une installation facile partout où des 
garde-boue sont actuellement installées.

Utilisation vocationelle (demontré sur le vehicule a benne)

Utilisation sur route (illustrée sur une remorque standard de 53 pieds)

 LES FAST FLAPS SONT TESTÉS ET TORTURÉS™️ ET SONT GARANTIS À VIE.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE SYSTÈME FAST FLAP ET VOIR LES VIDÉOS PRODUIT/INSTALLATION, VISITEZ WWW.MINIMIZER.COM
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