
HOUSSE AUTO PLIAGE RAPIDE

La housse Auto PLIAGE RAPIDE MAILLESAC a été développée afin d’offrir aux utilisateurs une housse voiture à
pose et dépose instantanées ainsi qu’un très faible encombrement de rangement.

Grâce à son système breveté de PLIAGE INSTANTANÉE, la housse Auto PLIAGE RAPIDE MAILLESAC permet un
rangement immédiat. En tirant sur les cordelettes d’extrémités, la housse reprend sa forme initiale à savoir
une bande de 25 cm de large et prend peu de place sur l’étagère ou dans votre coffre.

De part sa conception en « PLIAGE ACCORDÉON », la housse Auto PLIAGE RAPIDE MAILLESAC s’adapte
naturellement au véhicule à couvrir, quelque soit sa forme.

La housse Auto PLIAGE RAPIDE MAILLESAC, de part son faible encombrement de rangement est une housse
particulièrement adaptée aux déplacements ainsi qu’aux vacances.

Fabriquée sur base d’un film Polyéthylène d’une épaisseur de 100 microns soit 97 g/m², 100% recyclable et
produit en France, cette matière est traité anti UV afin d’offrir une excellente durabilité. Son coloris Gris
Aluminium permet également de renvoyer un maximum de rayon solaire et ainsi limiter la montée en
température du véhicule.

Les modèles de la Housse Auto PLIAGE RAPIDE  :
Réf A0027 – TAILLE  1 – Véhicules de longueur de 3m13 à 3m50
Réf A0028 – TAILLE  2 – Véhicules de longueur de 3m51 à 3m85
Réf A0029 – TAILLE  3 – Véhicules de longueur de 3m86 à 4m20
Réf A0030 – TAILLE  4 – Véhicules de longueur de 4m21 à 4m50
Réf A0031 – TAILLE  5 – Véhicules de longueur de 4m51 à 4m85
Réf A0030 – TAILLE  M – Véhicules MONOSPACE et SUV 4×4

Les précaution d’emploi de la Housse Auto PLIAGE RAPIDE :
Il est nécessaire avant de couvrir la carrosserie, qu’elle soit sèche et propre. Ne pas poser la housse après un
traitement de la carrosserie avec un produit anti-rayure. Ne pas utiliser la housse sur des voitures anciennes,
de collection ou peinture et/ou vernis refaits ou peintures sans vernis.

En cas de stationnement de longue durée, ainsi que pour les voitures anciennes et de collections, nous vous
conseillons d’avantage la Housse Voiture DOUBLEE By M MAILLESAC équipée d’une doublure molletonnée
intérieure et qui offrira une meilleure résistance au vent grâce à son élastiquage de pourtour et sa sangle de
maintien sous Voiture équipée d’une boucle Clic-Clac.

Les conseils pratiques :
Dans le cas où vous seriez seul lors du rangement de la housse, l’une des cordelettes d’extrémité de la housse
peut être aisément passée autour d’une poignée de porte, etc…

En tirant sur l’autre extrémité, la housse Auto Pliage Rapide Maillesac reprendra sa forme initiale soit une
bande de 25 cm de large aisément pliable et qui prendra peu de place lors la housse n’est pas utilisée.


