
CONTACTEZ-NOUS CONTACT US

Sur le web : 
www.rssw.com

Par courrier électronique : 
infos@rssw.com

Par téléphone : 
418 659-1147 • 866 866-8133

Par télécopieur : 
418 659-7949

On the Web : 
www.rssw.com

By Email : 
infos@rssw.com

By Phone : 
418 659-1147 • 866 866-8133

By Fax : 
418 659-7949 ALLOY AND STEEL 

WHEELS

www.ptboauto.com

(705) 742-2446 | 800-461-3656
898 Ford Street, P.O. Box 2484, Peterborough, Ontario  K9J 5V3

lakefield auto parts
a division of peterborough automotive

(705) 652-1900 | 800-819-9288

WalkWood supply
a division of peterborough automotive

(705) 324-2156 | 877-554-1917

peterborough paint & body supply 
a division of peterborough automotive

(705) 748-6792 | 888-660-3133

ENSEMBLES D’INSTALLATION L’ALLIAGE PARFAIT

INSTALLATION KITS THE PERFECT MATCH

Afin de vous simplifier 
la vie, demandez un 
ensemble d’installation. 
Cette trousse d’écrous 
est spécialement 
préparée pour votre 
voiture et vos jantes. Une 
fois votre changement de 
roues fait, il vous suffit 
de le ranger dans votre 
coffre à gant, jusqu’à la 
saison prochaine.

RSSW est une division de Macpek inc. ; une référence 
dans le domaine de pièces de véhicules lourds depuis 
1974. Chez RSSW, nous nous spécialisons dans la 
conception et la distribution de jantes automobiles en 
acier et en aluminium.

Avec un très vaste choix de modèles disponibles, vous 
trouverez certainement une roue qui correspondra à 
votre goût, votre budget et votre véhicule.

Enfin, que ce soit pour une voiture de tourisme ou de 
sport, une camionnette ou un VUS, nous avons la roue 
qu’il vous faut.

Make your life easier and ask for your installation kit, 
it is specifically designed for your car and wheels. 
Once your wheels are installed, simply store it in your 
glove compartment, so it will conveniently be ready 
and available for next season.

RSSW is a division of Macpek inc. ; a reference in heavy 
vehicle parts  since 1974. At RSSW we specialize in the 
design and distribution of alloy and steel wheels.

With a wide variety of available models, you will find a 
wheel that will perfectly match your preferences, budget 
and vehicle. 

Finally, whether it is for a touring or sports car, a pick-up 
truck or a SUV, we have the wheel that you need.

TROUVEZ  
VOS ROUES 
EN QUELQUES 
CLICS

Afin de vous assurer que 
la roue qui vous plaît est 
compatible avec votre 
véhicule, visitez le  
www.rssw.com, cliquez 
sur « Trouvez vos roues », 
puis choisissez  
« Par véhicule ». 

FIND YOUR 
WHEELS IN  
A FEW CLICKS

To make sure that the 
wheel you are interested 
in is compatible with 
your vehicle, visit  
www.rssw.com, click on  
« Find your wheels »  
and select « By vehicle ».

CAMIONNETTES / LIGHT TRUCKS

Programme de roues 
d’acier complet  
pour les camionnettes 

Complete and adapted 
steel wheel program  
for light trucks

3938

Offering winter steel, OE and aftermarket rims.
We stock the most popular direct fit 16” and 17” steel rims. 
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RSSW, a division of Macpek
Serving your needs for over 40 years

Winter Steel

www.ptboauto.com

(705) 742-2446 | 800-461-3656
898 Ford Street, P.O. Box 2484, Peterborough, Ontario  K9J 5V3

X47472 X74655NT X74755NT


