
      WINTER VEHICLE PRODUCTS | PRODUITS HIVERNAUX POUR VÉHICULES



2

Blitz flexible scraper 
Grattoir flexible Blitz

Integrated squeegee for a perfect 
cleaning 
Raclette intégrée pour un nettoyage 
parfait

Rigid scraper with ice chipper 
Grattoir rigide avec dents

Extensible with easy push button 
Extensible avec bouton poussoir facile 
à utiliser

Horizontal & vertical position 
Position horizontale et verticale

5 position swivel head  
Tête à 5 positions

Lightweight and corrosion resistant 
aluminum handle 
Manche en aluminium léger résistant à 
la corrosion

90˚ rotary head 
Tête rotative à 90˚

3 position swivel head  
Tête à 3 positions

Insulating foam grip for better comfort 
Poignée isolée en mousse pour plus de 
confort

360˚ rotary head 
Tête rotative à 360˚

Telescopic handle 
Manche télescopique

Ultra soft frayed bristles safe for the 
vehicle finish 
Poils effilochés ultra doux pour le fini 
du véhicule

Auto-cleaning system 
Système auto-nettoyant

Formed insulating foam grip for more 
comfort 
Poignée isolée de mousse de préhension 
formée

Polymer waved blade 
Lame à cannelures en polymère

Solid plastic handle 
Poignée résistante en plastique N New product available in 2017 

Nouveau produit disponible en 2017
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Innovation

Polar Grip snow brushes are a happy marriage between aesthetics and innovation. They benefit of an exceptionally 
practical design and are made from superior materials: aluminum, ABS, polycarbonate, and insulating foam. Polar 
Grip is a premium product line and these snow brushes are designed for intermediate cars, trucks and SUVs.

Le design des brosses à neige Polar Grip est un heureux mariage d’esthétisme et d’innovation. Fabriquées avec 
des matériaux de grande qualité (aluminium, ABS, polycarbonate et mousse isolante); les brosses possèdent des 
attributs qui leur confèrent une ergonomie exceptionnelle. Polar Grip est une ligne premium et ses brosses à neige 
sont conçues pour des voitures intermédiaires, des camions et des véhicules utilitaires sports.
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12 in (30 cm)

4 in (10 cm)

9.5 in (24 cm)

4 in (10 cm)

3 Blitz flexible ice scraper adapts perfectly to the curved 
shape of your windshield

3 Polycarbonate ice scraper blade gives a better flexibility 
and durability

3 Grattoir flexible Blitz épouse parfaitement la forme courbée 
de votre pare-brise

3 La lame du grattoir en polycarbonate offre une 
meilleure flexibilité et durabilité

3 Blitz flexible ice scraper adapts perfectly to the curved 
shape of your windshield

3 Polycarbonate ice scraper blade gives a better flexibility 
and durability

3 Removable squeegee blade slides over the scraper

3 Grattoir flexible Blitz épouse parfaitement la forme courbée 
de votre pare-brise

3 La lame du grattoir en polycarbonate offre une 
meilleure flexibilité et durabilité

3 Raclette amovible se glisse par dessus la lame du grattoir

PG500411
CTN: 6

UPC: 059494102158

PG500937
CTN: 6

UPC: 059494137808

Blitz Ice Scraper
Grattoir Blitz

2 in 1 Ice Scraper
Grattoir 2 en 1

Patent # / # Brevet CAN 2554811

Patent # / # Brevet CAN 2554811 Image for reference only / Image de référence seulement
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9.5 in (24 cm)

36 in (91 cm)

9.5 in (24 cm)

24 in (61 cm)

PG701036
CTN: 6

UPC: 059494102165

PG701024
CTN: 6

UPC: 059494102172

3 Blitz flexible ice scraper adapts perfectly to the curved 
shape of your windshield

3 Polycarbonate ice scraper blade gives a better flexibility 
and durability

3 Grattoir flexible Blitz épouse parfaitement la forme courbée 
de votre pare-brise

3 La lame du grattoir en polycarbonate offre une 
meilleure flexibilité et durabilité

PG-24

PG-36
Patent # / # Brevet CAN 2554811

Patent # / # Brevet CAN 2554811

3 Blitz flexible ice scraper adapts perfectly to the curved 
shape of your windshield

3 Polycarbonate ice scraper blade gives a better flexibility 
and durability

3 Grattoir flexible Blitz épouse parfaitement la forme courbée 
de votre pare-brise

3 La lame du grattoir en polycarbonate offre une 
meilleure flexibilité et durabilité
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36 in - 45 in 
(91 cm - 1114 cm)

9.5 in
(24 cm)

Patent # / # Brevet CAN 2554811 

3 Blitz flexible ice scraper adapts perfectly to the curved 
shape of your windshield

3 Polycarbonate ice scraper blade gives a better flexibility 
and durability

3 Extendable for a better reach

3 Grattoir flexible Blitz épouse parfaitement la forme courbée 
de votre pare-brise

3 La lame du grattoir en polycarbonate offre une 
meilleure flexibilité et durabilité

3 Extensible pour une meilleure portée

PGGLAZE
CTN: 6

UPC: 059494145988

Glaze
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8.5in
 (21 cm)

15.7 in - 28.5 in
(40 cm - 72.4 cm)

24 in - 32 in 
 (61 cm - 81 cm)

9 in (23 cm)

3 Blitz flexible ice scraper adapts perfectly to the curved 
shape of your windshield

3 Polycarbonate ice scraper blade gives a better flexibility 
and durability

3 Auto-cleaning system to remove snow between bristles

3 Extendable for a better reach

3 Grattoir flexible Blitz épouse parfaitement la forme courbée 
de votre pare-brise

3 La lame du grattoir en polycarbonate offre une 
meilleure flexibilité et durabilité

3 Système auto-nettoyant pour enlever la neige entre 
les poils

3 Extensible pour une meilleure portée

Patent # / # Brevet CAN 2554811 
Patent pending / en instance de brevet 

Patent # / # Brevet CAN 2554811 
Patent pending / en instance de brevet 

3 Blitz flexible ice scraper adapts perfectly to the curved 
shape or your windshield

3 Polycarbonate ice scraper blade gives a better flexibility 
and durability

3 Auto-Cleaning system to remove snow between bristles

3 Extendable aluminum handle in 3 section for  
a better reach

3 Grattoir flexible Blitz épouse parfaitement la forme courbée 
de votre pare-brise

3 La lame du grattoir en polycarbonate offre une 
meilleure flexibilité et durabilité

3 Système auto-nettoyant pour enlever la neige entre  
les poils

3 Manche en aluminium extensible en 3 sections 
pour une meilleure portée

Auto-Clean
Auto-nettoyant

Chinook

Image for reference only / Image de référence seulement

PG401175
CTN: 6

UPC: 059494131653

PGCHINOOK
CTN: 6

UPC: 059494146046
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Polymer / Polymère

3 3 Scoop bristle, bi-leveled bristle to have a better sweep effect

3 3 Rangées de lames sur 2 niveaux pour avoir un meilleur balayage

3 Scoop area to remove the heavy snow 
3 Small angled part for light snow

3 Partie courbée qui permet d’enlever la neige lourde
3 Partie en angle pour enlever une fine couche de neige

Polar Grip innovates by introducing a new technology. Flexible in all types of conditions, the polymer grooves provide fast and effective snow 
removal. The overlap and innovative design of each blade allow you to follow each curve of your vehicle. These brushes have a small scraper to remove 
ice build-up on wipers and mirrors.

Polar Grip innove en introduisant une toute nouvelle technologie. Souple dans toutes les types de conditions, les cannelures en polymère vous offrent  
un déneigement rapide et efficace. La disposition chevauchée et un design novateur de chacune des lames vous permet de suivre toutes les courbes  
de votre véhicule. Ces brosses sont dotées d’un petit grattoir permettant d’enlever la glace accumulée sur les essuie-glaces et sur les miroirs.
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8.5 in 
(21 cm)

36 in (91 cm)

36 in - 50 in 
(91 cm - 127 cm)

13 in (33 cm)

3 Blitz flexible ice scraper adapts perfectly to the curved 
shape of your windshield

3 Polycarbonate ice scraper blade gives a better flexibility 
and durability

3 Polymer waved blade who removes snow from vents
3 Small ice scraper on the front of the head to remove ice 

on mirrors or small area
3 3 Scoop bristle, bi-leveled bristle to have a better sweep 

effect

3 Grattoir flexible Blitz épouse parfaitement la forme courbée 
de votre pare-brise

3 La lame du grattoir en polycarbonate offre une meilleure 
flexibilité et durabilité

3 Lame à cannelures en polymère qui enlève la neige des 
grilles de ventilation

3 Petit grattoir sur le devant de la tête de la brosse 
pour enlever la glace des miroirs ou des petits endroits

3 3 Rangées de lames sur 2 niveaux pour avoir un meilleur 
balayage

3 Blitz flexible ice scraper adapts perfectly to the curved 
shape of your windshield

3 Polycarbonate ice scraper blade gives a better flexibility 
and durability

3 Polymer waved blade who removes snow from vents
3 360° rotary head allows horizontal and  

vertical positions for effective snow removal and easy 
storage

3 Small ice scraper on the front of the head to remove ice 
on mirrors or small area

3 3 Scoop bristle, bi-leveled bristle to have a better sweep 
effect

3 Small angled part for light snow
3 Scoop area to remove the heavy snow
3 Extendable for a better reach

3 Grattoir flexible Blitz épouse parfaitement la forme courbée 
de votre pare-brise

3 La lame du grattoir en polycarbonate offre une meilleure 
flexibilité et durabilité

3 Lame à cannelures en polymère qui enlève la neige des 
grilles de ventilation

3 La tête rotative à 360° procure une position hori-
zontale et verticale pour enlever la neige efficacement et 
ranger la brosse aisément

3 Petit grattoir sur le devant de la tête  
de la brosse pour enlever la glace des miroirs ou des petits 
endroits

3 3 rangées de lames sur 2 niveaux pour avoir un meilleur 
balayage 

3 Partie en angle pour enlever une fine couche de neige
3 Partie courbée qui permet d’enlever la neige lourde
3 Extensible pour une meilleure portée

PG801450
CTN: 4

UPC: 059494143588

PG701236
CTN: 6

059494143564

Polymer 36

Polymer 360°

Patent # / # Brevet CAN 2554811 

Patent # / # Brevet CAN 2554811 
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N

Patent # / # Brevet US 9 107 490 / CAN 2554811

3 Blitz flexible ice scraper adapts perfectly to the curved 
shape of your windshield

3 Polycarbonate ice scraper blade gives a better flexibility 
and durability

3 Revolutionary multiple positions swivel head 
allows horizontal, vertical and sweeping position for effective snow 
removal and easy storage

3 Extendable for a better reach

3 New one-button rotating system simplifies and 
facilitates the head movement

3 Grattoir flexible Blitz épouse parfaitement la forme courbée 
de votre pare-brise

3 La lame du grattoir en polycarbonate offre une 
meilleure flexibilité et durabilité

3 La tête rotulée révolutionnaire  
à plusieurs positions procure une position horizontale, 
verticale et balai pour enlever la neige efficacement et ranger la brosse 
aisément

3 Extensible pour une meilleure portée

3 Nouveau système de rotation en un seul bouton 
simplifie et facilite le mouvement de la tête

PGBLIZZARD
CTN: 4

UPC: 059494159213
12 in (30 cm)

36 in - 50 in 
(91 cm - 127 cm)

Blizzard
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12 in (30 cm)

36 in - 50 in 
(91 cm - 127 cm)

Revolution
PGREVOL

CTN: 4
UPC: 059494104329

3 Blitz flexible ice scraper adapts perfectly to the curved 
shape of your windshield

3 Polycarbonate ice scraper blade gives a better flexibility 
and durability

3 Revolutionary multiple positions swivel head 
allows horizontal, vertical and sweeping position for effective snow 
removal and easy storage

3 Extendable for a better reach

3 Grattoir flexible Blitz épouse parfaitement la forme courbée 
de votre pare-brise

3 La lame du grattoir en polycarbonate offre une 
meilleure flexibilité et durabilité

3 La tête rotulée révolutionnaire  
à plusieurs positions procure une position horizontale, 
verticale et balai pour enlever la neige efficacement et ranger la brosse 
aisément

3 Extensible pour une meilleure portée

Aurora
3 Blitz flexible ice scraper adapts perfectly to the curved 

shape of your windshield

3 Polycarbonate ice scraper blade gives a better flexibility 
and durability

3 Revolutionary multiple positions swivel head 
allows horizontal, vertical ans sweeping position for effective snow 
removal and easy storage

3 Extendable for a better reach

3 Grattoir flexible Blitz épouse parfaitement la forme courbée 
de votre pare-brise

3 La lame du grattoir en polycarbonate offre une 
meilleure flexibilité et durabilité

3 La tête rotulée révolutionnaire  
à plusieurs positions procure une position horizontale, 
verticale et balai pour enlever la neige efficacement et ranger la brosse 
aisément

3 Extensible pour une meilleure portée

PGAURORA
CTN: 4

UPC: 059494145940

Patent # / # Brevet US 9 107 490 / CAN 2554811

Patent # / # Brevet US 9 107 490 / CAN 2554811

36 in - 50 in 
(91 cm - 127 cm)

12 in (30 cm)
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18 in (46 cm)

30 in 
(76 cm)

18 in (46 cm)

35
 in

 - 
46

 in
 

(8
9 c

m 
- 1

17
 cm

)

3 Blitz flexible ice scraper adapts perfectly to the curved 
shape of your windshield

3 Polycarbonate ice scraper blade gives a better flexibility 
and durability

3 “T” opening allows horizontal and vertical position for effective 
snow removal and easy storage

3 18 inch extra wide head

3 Grattoir flexible Blitz épouse parfaitement la forme courbée 
de votre pare-brise

3 La lame du grattoir en polycarbonate  
offre une meilleure flexibilité et durabilité

3 L’ouverture en «T» procure une position horizontale et verticale 
pour enlever la neige efficacement et ranger la brosse aisément

3 Tête extra large de 18 pouces

3 Blitz flexible ice scraper adapts perfectly to the curved 
shape of your windshield

3 Polycarbonate ice scraper blade gives a better flexibility  
and durability

3 “T” opening allows horizontal and vertical position for effective 
snow removal and easy storage

3 18 inch extra wide head
3 Extendable for a better reach

3 Grattoir flexible Blitz épouse parfaitement la forme courbée 
de votre pare-brise

3 La lame du grattoir en polycarbonate offre une 
meilleure flexibilité et durabilité

3 L’ouverture en «T» procure une position horizontale et verticale 
pour enlever la neige efficacement et ranger la brosse aisément

3 Tête extra large de 18 pouces
3 Extensible pour une meilleure portée

PG801230
CTN: 4

UPC: 059494106125

PG801243
CTN: 4

UPC: 059494102189

T-46

T-30

Patent # / # Brevet CAN 2554811 

Patent # / # Brevet CAN 2554811 
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1

2

3

FRONT / AVANT

20 in (51 cm)

31.5 in 
(80 cm)

BACK / ARRIÈRE

19.75 in (50 cm)

18.5 in 
(44 cm)

3 Trim-to-fit design to adjust the carpet perfectly to 
your car

3 Modèle ajustable par découpage pour ajuster 
parfaitement le tapis à votre voiture

3 Scrub zone to remove dirt, snow and slush from your 
boots

3 Zone « Gratte-pieds » pour enlever la saleté et la 
neige de vos chaussures

3 Raised border of 7/8 inch trap dirt, snow and slush. 
High liquid capacity of more than 2 liters.

3 Rebord élevé d’une hauteur de 7/8 pouce emprison-
nant la saleté et la neige. Peut contenir plus de 2 litres  
de liquide.

3 This car mat is made of 20% of recycled 
material

3 For all vehicle types

3 Ce tapis d’auto est fait de 20% de matériel 
recyclé

3 Pour tous types de véhicules

Car Mat
Tapis d’auto

CTRCA2FBL
Black / Noir

CTN: 6
UPC: 059494107375

CTRCA2FGR
Grey / Gris

CTN: 6
UPC: 059494107382

CTRCA2RBL
Black / Noir

CTN: 6
UPC: 059494107399

CTRCA2RGR
Grey / Gris

CTN: 6
UPC: 059494107405
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9 in (23 cm)

23-1/8 in 
(64.45 cm)

3 9 inch brush head
3 4 inch ice scraper

3 Tête de 9 pouces de long
3 Grattoir de 4 pouces

Wooden Snow Brush
Brosse a neige en bois

PG200925
CTN: 12

UPC: 059494006685

The new Pilot snow brushes are designed to reach 
a large segment of consumers. Offering great 
features, they are affordable with great assets. 
Those are made for compact, semi-compact and 
intermediate cars.

Les nouvelles brosses à neige Pilot sont conçues 
pour rejoindre un large segment de consomma-
teurs. Avec beaucoup de caractéristiques, elles 
sont abordables avec plusieurs avantages. Elles 
ont été développées pour les voitures compactes, 
semi-compactes et intermédiaires.

Standard
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9 in (23 cm)

25 in 
(63.5 cm)

35 in 
(89 cm)

9.5 in (24.5 cm)

TCT300P25
CTN: 12

UPC: 059494131066

Plastic Snow Brush
Brosse à neige en plastique

3 9.5 inch wide head with frayed bristles safe for car finish

3 4 inch rigid ice scraper with 8 ice chippers

3 Formed insulating foam grip for more comfort 

3 Tête de 9.5 pouces de large avec poils effilochés, 
sécuritaire pour le fini du véhicule

3 Grattoir rigide de 4 pouces avec 8 dents brise-glace

3 Poignée isolée de mousse de préhension 
formée pour plus de confort

3 Solid plastic handle resists to cold temperature

3 4 inch rigid ice scraper with 8 ice chippers

3 Formed insulating foam grip for more comfort

3 Manche en plastique solide résistant aux températures 
froides 

3 Grattoir rigide de 4 pouces avec 8 dents brise-glace

3 Poignée isolée de mousse de préhension 
formée pour plus de confort

TCT300935
CTN: 12

UPC: 059494131080

Aluminum & Plastic Snow Brush
Brosse à neige en aluminium & plastique
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8 in (20 cm)

33 in - 47 in 
(84 cm - 119 cm)

Telescopic Snow Brush
Brosse à neige télescopique

Patent # / # Brevet US 9 107 490 / CAN 2554811

3 3 positions 11 inch swivel head 
with squeegee

3 4 inch rigid ice scraper with 8 ice chippers

3 Formed insulating foam grip for more comfort

3 Extendable for a better reach

3 Tête rotative de 11 pouces à 3 positions 
avec raclette

3 Grattoir rigide de 4 pouces avec 8 dents 
brise-glace

3 Poignée isolée de mousse de préhension 
formée pour plus de confort

3 Extensible pour une meilleure portée

TCT400847
CTN: 12

UPC: 059494131127
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12 in (30.5 cm)

34 in - 47 in 
(86 cm - 119 cm)

7 in (18 cm)

36 in - 47 in 
(91 cm - 119 cm)

3 Change the snow brush to a shovel 
in one click

3 4 inch rigid ice scraper with 8 ice chippers

3 Insulating foam grip for more comfort

3 Extendable for a better reach

3 Changer la brosse a neige en pelle 
en un clic

3 Grattoir rigide de 4 pouces avec 8 dents 
brise-glace

3 Poignée isolée de mousse de préhension 
pour plus de confort

3 Extensible pour une meilleure portée

TCT801900
CTN: 6

UPC: 059494142147

Snow Brush & Shovel Combo
Combo brosse à neige & pelle

Image for reference only / Image de référence seulement
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FRONT / AVANT

20 in (51 cm)

29 in 
(73.6 cm)

BACK / ARRIÈRE

17.75 in (45 cm)

14.25 in 
(36.2 cm)

1

2

3

2 x Back / Arrière

2 x Front / Avant

KIT

Car Mat Kit
Ensemble tapis d’auto

3 Adjustable design to fit the carpet  
to your vehicle

3 Modèle ajustable par découpage  
pour ajuster le tapis au véhicule

3 Groove zone specially made to hold dirt  
and debris

3 Zone "Rainure" spécifiquement conçus  
pour contenir les saletés et les débris

3 Raised edge to trap dirt and snow

3 Rebord élevé qui permet d’emprisonner  
la saleté et la neige

TCTCARMATK
Black / Noir

CTN: 4
UPC: 059494147289
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22 in (56 cm)

22 in (56 cm)

67 in
(170 cm)

Adjustable display for snow brushes
Included: Casters, Polar Grip or Pilot Header
Color: Dark grey

Présentoir ajustable pour brosses à neige
Inclus : roulettes, affiche Polar Grip ou Pilot
Couleur : Gris foncé

Displays/Présentoirs

Image for reference only / Image de référence seulement

CPGDISP
UPC: 059494121920

CTCTDISP
UPC: 059494132094



No. Content
Contenu

UPC

TCT300935P 36 x TCT300935 059494131080

TCT400847P 36 x TCT400847 059494131127

Minipallets / Mini-palettes

No. Content
Contenu

UPC

PG701036P 36 x PG701036 059494102165

PG801230P 36 x PG801230 059494106125

PG801243P 36 x PG801243 059494102189

PGBLIZZARDP 36 x PGBLIZZARD 059494159251

PGREVOLP 36 x PGREVOL 059494104329

Image for reference only / Image de référence seulement
Image for reference only / Image de référence seulement

PGMIXDB16
CTN: 42
18 x PG701036 
12 x PG701024
12 x PG500411

UPC: 0594941532082

PGMIXDB15
CTN: 20
8 x PG801243 
6 x PG500411
6 x PG701024

UPC: 059494142437

Dumpbins / Présentoirs

No. Content
Contenu

UPC

PG701036DB 36 x PG701036 059494102165

PG801230DB 24 x PG801230 059494106125

PG801243DB 24 x PG801243 059494102189

PGBLIZZARDDB 12 x PGBLIZZARD 059494159237

PGREVOLDB 12 x PGREVOL 059494104329Image for reference only / Image de référence seulement

180, de Normandie
Boucherville, Québec, 
Canada J4B 5S7 

Tel.:  1-800-663-9840 
Fax.: 1-800-567-4108
www.rcrint.com

CAT-PG-0217

Ask for more product assortments
Informez-vous pour plus d’assortiments


