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LE MEILLEUR RAPPORT 
PRIX / DURÉE DE VIE
Les clients de Quick Draw qui possèdent des 
systèmes de toile rétractable Quick Draw et 
des systèmes d’autres fabricants ont comparé 
les coûts, et ont conclu que le système de toile 
rétractable Quick Draw est le produit le plus 
économique sur une période de 3 à 5 ans. 
Avec Quick Draw, vous éviterez les temps 
d’arrêt et les coûts de réparation excessifs  
qui surviennent sur la route.

DES PRIX HONNÊTES, 
JUSTES ET RAISONNABLES 
POUR TOUS
Quick Draw a un livre de prix, et l’utilise 
pour tous les clients! Parmi les clients de 
Quick Draw, il n’y a pas de clients moins futés 
qui paient plus cher afin de compenser les 
meilleurs prix payés par les clients plus malins. 
Les coûts des travaux de réparation de base 
sont également indiqués dans le livre de prix.

UN SERVICE COMPLET 
OFFERT DANS LA PLUPART 
DE NOS SUCCURSALES
Quick Draw continue d’accroître sa capacité à 
mieux servir les clients avec ses 8 succursales 
parfaitement en mesure d’effectuer des 
installations ou des réparations. Avec ces 
succursales et plus de 25 dépositaires officiels 
partout en Amérique du Nord, Quick Draw 
offre à ses clients un excellent accès aux 
installations de réparation, au moment et à 
l’endroit où ils en ont besoin.

GARANTIE DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE
Les produits Quick Draw sont offerts avec 
une garantie de base d’un an sur les défauts 
de fabrication. Les roulettes supérieures de 
4 pouces (y compris les paliers), les arceaux 
intermédiaires et les coins moulés sous pression 
sont couverts par une garantie exclusive de 
5 ans. La garantie Quick Draw couvre à la fois 
LES PIÈCES ET LA MAIN-D’OEUVRE! Chaque 
système Quick Draw inclut une garantie écrite 
et des inspections GRATUITES après 6 mois  
et 12 mois.
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LE PRIX DE BASE 
OFFRANT LE PLUS DE 
CARACTÉRISTIQUES
Il est possible de retrouver chaque 
caractéristique du système Quick Draw de 
base chez quelques-uns de nos concurrents, 
mais vous ne trouverez aucun concurrent qui 
les offre toutes à la fois. Quick Draw est le 
système de toile rétractable de base offrant le 
plus grand nombre de caractéristiques.

SÉCURITÉ
Le système de toile rétractable Quick Draw 
peut être commandé entièrement sans que 
l’opérateur ait besoin de poser les pieds au sol.

CONÇU POUR DURER
Les systèmes de toile rétractable Quick Draw 
comptent plus de 20 ans de fiabilité éprouvée. 
Ce produit de première qualité conserve 
son intégrité structurale année après année. 
Les clients de Quick Draw connaissent 
moins de temps d’arrêt et plus d’années de 
service fiable.

LES PIÈCES SONT PRÊTES
Grâce à une conception modulaire alliée à une 
structure conforme depuis les 20 dernières 
années et à des numéros de série attribués 
à chaque système de toile rétractable, 
les clients peuvent obtenir des pièces de 
remplacement qui s’adaptent parfaitement et 
qui sont toujours prêtes à être envoyées. Ce 
sont des aspects importants témoignant de 
l’engagement de Quick Draw à garder plus 
longtemps sur la route les véhicules de ses 
clients, avec moins de temps d’arrêt.

RAIL ET ROULETTES 
UNIQUES
Quick Draw a breveté des roulettes supérieures 
d’un diamètre de 4 pouces et un rail qui ne 
recueille pas de saleté. De la graisse à haute 
performance, résistant à des températures 
élevées, est utilisée dans les roulettes de 
guidage scellées pour assurer un roulement 
régulier dans des conditions météorologiques 
extrêmes. Ces roulettes de qualité supérieure 
sont durables, et plus faciles et moins 
coûteuses à remplacer que celles des autres 
systèmes de toile rétractable.



HAYON MINCE ET ROBUSTE
Le système présente une robustesse aux 
bons endroits, avec son hayon doté d’une 
plaque d’aluminium de 3/16 pouces couvrant 
entièrement le cadre très solide. Cette 
robustesse réside dans un hayon très mince 
mesurant seulement 5,5 pouces de la face 
avant jusqu’à l’arrière. Le hayon est monté à 
l’avant du véhicule afin de maximiser l’espace 
de la plate-forme.

COMPACT
Lorsqu’il est complètement rétracté, le système 
de toile rétractable Quick Draw n’occupe que 
8 pieds d’espace sur la plate-forme. 

TENSION DE LA TOILE  
À L’AVANT ET À L’ARRIÈRE
Le système Quick Draw compte parmi les  
systèmes de toile rétractable les plus 
polyvalents puisqu’il offre une capacité 
de tension complète de la toile, de façon 
indépendante à l’avant et à l’arrière 
du système.

TOILES TENDUES DE FAÇON 
EXCEPTIONNELLE
Le système Quick Draw permet une tension 
extrêmement élevée de la toile, ce qui 
permet de donner fière allure aux véhicules, 
d’augmenter la durabilité des toiles et de 
réduire la consommation de carburant. 
Quick Draw utilise des toiles en vinyle de 
qualité et un service graphique laser interne 
permettant d’assurer un contrôle de plus haut 
niveau à l’égard de la qualité des impressions.

AUCUNE FIXATION  
À TRAVERS LA TOILE
Pour une apparence exceptionnelle et une 
bonne durabilité de la toile, aucune fixation ne 
transperce la toile de vinyle à aucun endroit sur 
un système de toile rétractable Quick Draw.
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* Personnalisation sur demande... Faites-nous part de vos besoins particuliers *

PROTÈGE CONTRE LES 
INTEMPÉRIES
Quick Draw a mis au point et perfectionné des 
bordures inférieures de toiles autoscellantes 
pour assurer une protection contre les 
intempéries et les éclaboussures sur la route.

ARCEAU ARRIÈRE RÉGLABLE
Quick Draw a lancé l’idée d’un arceau arrière 
réglable afin d’égaliser la tension de la toile du 
haut vers le bas et de faire des ajustements 
mineurs pour compenser l’étirage de la toile et 
tenir compte des conditions de chargement.

BEAUCOUP D’OPTIONS OFFERTES :

Porte d’accès sur le hayon
Cliquet intérieur – pour régler la tension  
du système de toile rétractable à partir  
de l’intérieur du véhicule
Barre de feux sur le hayon
Lumières intérieures
Barres de liaison à chaînes, étagères  
et boîtes – montées derrière le hayon
Hayon homologué par le Ministère  
des Transports

Déflecteur aérodynamique (marque 
Nosecone®) – pour augmenter  
l’efficience énergétique
Arceau de levage à quatre points –  
pour soulever la toile au-dessus des 
chargements élevés
Portes pour camion
Barres de feux – montées sous le rail
Éléments de fixation en aluminium avec 
revêtement métallique au fini miroir
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Les systèmes de toile rétractable Quick Draw et les produits liés sont protégés par les brevets américains 5 080 422, 5 152 575, 5 924 759, 7 350 842, 7 571 949, 7 854 465, 
8 047 600 et 8 303 017 et les brevets canadiens 2 013 531, 2 058 001 et 2 197 750. Autres brevets en instance.

© Quickdraw Tarpaulin Systems™, 2017. Tous droits réservés.

WINDSOR
4975 8th Concession
Maidstone, Ontario – NOR 1K0
1 800 266-8277

LANCASTER
5510 Hwy 34
Lancaster, Ontario – KOC 1N0
1 866 261-7005

DEARBORN
10200 Ford Rd.
Dearborn, Michigan – 48126
1 877 945-8277

MERRILLVILLE
5260 Cleveland St. Suite A
Merrillville, Indiana – 46410
1 219 238-6077

FRANKLIN
141 QuickDraw Dr.
Franklin, Kentucky – 42134
1 866 302-0005

NORFOLK
1101 Monroe Ave.
Norfolk, Nebraska – 68701
1 855 244-7337

DAYTON
3320 Stop Eight Rd.
Dayton, Ohio – 45414
1 855 406-9059

INKSTER
26125 Trowbridge Street
Inkster, Michigan – 48141
1 313 561-0554

8 SUCCURSALES
POUR VOUS SERVIR


