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La PerformanCe

ÉCLaIrez
aVeC CLasse

sobrIÉtÉ,
Luxueux, ÉLÉgant

exIgez
La PerfeCtIon



un Confort
InComParabLe

Pour un vitrage à la Pointe
de la technologie

Vitres teintées :
exigez la perfection !
une santé protégée, un confort incomparable, une sécurité parfaite. 
blacktint a mis tout en oeuvre pour satisfaire toutes ces conditions.

•   Jusqu’à 62 % de chaleur reje-
tée en fonction de la gamme 
choisie

•   réduction de l’éblouissement 
jusqu’à 95 %

•  rejet à 99 % des u.V.

•  Retardateur d’effraction

Blacktint vous offre l’innovation technologique en vous garantissant 
une découpe parfaite, précise au 10e de millimètre, grâce à sa Dao 
(découpe assistée par ordinateur) :

•  Le cutter n’approche pas votre véhicule

•   une découpe qui épouse parfaitement les courbes de vos 
vitres

•  une immobilisation d’une heure maximum de votre auto

•  utilisez vos vitres tout de suite

garantie à vie - garantie bris de glace 

garantie 
à vie

garantie bris 
de glace

100 % 
conforme



HabILLez Vous
D’une nouVeLLe Peau

coVering :
sobriété, luxe, élégance
Vous avez toujours souhaité être unique, avoir un véhicule à votre 
image... C’est chose faite !

•   blacktint transforme votre créativité 
en réalité en vous accompagnant 
dans vos projets de personnalisa-
tion.

•  flocage commercial avec maquette

•  stickers sur mesure avec maquette

•  Covering total ou partiel

Choisissez parmis plus de 100 coloris et textures différentes qui pro-
tégeront votre véhicule contre les micros rayures du quotidien ou 
des micros impacts. Changez de couleur autant de fois que vous le 
souhaitez sans changer de carte grise. Alliez le style et l’efficacité 
sans prendre de risque !

C’est réversible !

garantie de 4 à 12 ans en fonction du vinyle choisi.

protection 
carosserie

garantie de 
4 à 12 ans

100 coloris 
et textures

Un rêve ?
Une réalité !



Éclairez avec
classe !

offrez Vous
Du CHangement 

ÉCLaIrez
autrement

led / xénon :
pour briller…

L’obscurité, la pénombre, la nuit… nous cherchons tous à avoir une 
visibilité parfaite qui combinera esthétisme et surtout efficacité. 
blacktint, toujour en quête d’innovation, vous permettra de satis-
faire votre exigence avec ses produits uniques.

Éblouissez vos passagers en optant pour un éclairage blanc pur.

garantie 1 an, pose et matériel.

efficacité

produits 
de qualité

aVant aPrès



La performance !

exigez le meilleur !

blacktint est votre spécialiste dans la préparation automobile. 
Qu’elle soit esthétique ou mécanique, nous rendrons votre véhicule 
à vos souhaits.

•  une sonorité

•  un confort de conduite

•  une baisse de consommation

•  une voiture unique

moteur

aérodynamisme

personnalisé

PrÉParatIon moteur

amÉLIoratIon
Des susPensIons 

DÉCaLamInage Jantes
aLLumInIum
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