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@PrevostCoach

Suivez le code QR pour plus 
d'information et voir notre 
video sur ENVIROCare

ou visiter le:
https://prevostcar.com/fr/envirocare

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET AU WWW.PREVOSTCAR.COM
POUR CONNAÎTRE NOS COORDONNÉES 

SERVICE À LA CLIENTELE DE PIÈCES CANADA 1-800-463-8876
SERVICE À LA CLIENTELE DE PIÈCES ÉTATS-UNIS 1-800-621-5519
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No de pièce   Description Prix (Qté 1) Prix (Qté 2) Prix (Qté 5) Prix (Qté 10)

ASSAINISSEMENT 
DES SURFACES ET 
PURIFICATION DE 
L’AIR.
ENVIROCARE redonne confiance 
aux  déplacements  de groupe.

Puisque les passagers d’aujourd’hui sont soucieux 

de la qualité de l’air et de la propreté des surfaces, 

Prevost présente ENVIROCare, un système qui 

nettoie et assainit naturellement et 

automatiquement l’air et les surfaces de l’habitacle 

en s’attaquant aux contaminants, aux bactéries et 

aux virus.

Communiquez avec votre représentant Prevost 
pour plus de renseignements.

La livraison par voie terrestre est incluse dans le prix.  Le temps d'installation est 
estimée à 20 heures. La promotion est en vigueur jusqu'au 30 juin 2021.

0610448 ENS. SERVICE ENVIROCARE, H3 $ 5994.99 $ 5724.99 $ 5499.99 $ 5174.99

0611017 ENS. SERVICE ENVIROCARE, X3 $ 5994.99 $ 5724.99 $ 5499.99 $ 5174.99 CAD

CAD

7771197 DISPOSITIF DE PRESENCE D'ION $ 1797.00 $ 1632.00 $ 1363.00 CAD

du produit) et le mode d’utilisation (direction 

Avis de non-responsabilité

EnviroCare n’est pas un dispositif médical. Il n’offre aucune garantie quant à la santé des passagers du véhicule ou à l’hygiène. L’effet d’EnviroCare peut varier selon 
l’environnement (température, humidité, largeur, forme, climatisation, présence ou absence de ventilation, emplacement du produit) et le mode d’utilisation (direction de dispersion des 
ions, mode de fonctionnement, temps de fonctionnement, etc.). 

Le nombre réel d’ions et les performances de purification peuvent varier selon l’état et l’utilisation du véhicule. 

De petites quantités d’ozone peuvent être générées, semblables à ce qui survient naturellement dans des environnements comme la forêt. Cela ne pose pas de dangers connus pour la 
santé.

www.prevostcar.com



