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Accessoires pour véhicules utilitaires
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Q-TOP C13 : GALERIE DE TOIT FERMÉE EN ALUMINIUM (TÜV)

Q-TOP C13 : GALERIE DE TOIT FERMÉE EN ALUMINIUM (TÜV)
Transport optimal sur le toit dans un design épuré

• deux profilés latéraux fermés
• nombre de barres en fonction du type
• profilé latéral avec bande de caoutchouc ayant une fonction antidérapante lors du serrage
• aluminium : léger, sans entretien et durable
• certification TÜV

GALERIE DE TOIT EN ALUMINIUM Q-TOP

Facilite l’accès au chargement sur le toit.
Montage par un système de serrage.
Convient aux galeries de toit Q-Top C13 et O19.

Rouleau en caoutchouc naturel de 700 mm 
de long. Convient à l’utilisation d’un chemin de 
passage. Un rouleau de chargement entier en 
caoutchouc naturel est également disponible.

Outil de chargement en acier inoxydable.  
Pratique pour fixer le chargement sur le côté de 
la galerie de toit. Convient aux galeries de toit 
Q-Top C13.

PROFILÉ LATÉRAL VERTICAL EN 
ACIER INOXYDABLE (JEU DE DEUX)

SSUPPORT DE LAMPE EN ACIER 
INOXYDABLE

PROFILÉ TRANSVERSAL VERTICAL EN 
ACIER INOXYDABLE (JEU DE DEUX)

CROCHET DE FIXATION EN ACIER 
INOXYDABLE (JEU DE DEUX)

Outil de chargement en acier inoxydable.  
Pratique pour fixer le chargement sur la galerie 
de toit, peut être positionné à n’importe quel 
emplacement d’une barre transversale.
Convient aux galeries de toit Q-Top C13 et O19 
et aux barres de toit en aluminium.

Support en acier inoxydable pour fixer différents 
types de lampes de travail.
Convient aux galeries de toit Q-Top C13 et O19.

Outil de chargement en acier inoxydable. 
Pratique pour fixer le chargement sur la galerie 
de toit, peut être positionné à n’importe quel 
emplacement d’une barre transversale.
Convient aux galeries de toit Q-Top C13 et O19 
et aux barres de toit en aluminium.

CHEMIN DE PASSAGE 
ANTIDÉRAPANT EN ALUMINIUM

DEMI-ROULEAU DE CHARGEMENT EN 
CAOUTCHOUC NATUREL

ACCESSOIRES  GALERIE DE TOIT

Q-TOP O19 : GALERIE DE TOIT OUVERTE EN ALUMINIUM (TÜV)

Q-TOP O19 : GALERIE DE TOIT OUVERTE EN ALUMINIUM (TÜV)
Transport fonctionnel sur le toit dans un design épuré

• deux profilés latéraux ouverts
• nombre de barres en fonction du type
• arrimage facile des charges
• très approprié pour le transport d’une échelle
• aluminium : léger, sans entretien et durable
• certification TÜV
• disponible en noir

GALERIE DE TOIT EN ALUMINIUM 



Q-TOP BARRES DE TOIT

• transporter facilement des matériaux longs
• aluminium; léger, sans entretien et durable
• montage aux points de montage d’usin

ÉCHELLE EN ACIER INOXYDABLE

• chargement et déchargement faciles de la galerie de toit
• en acier inoxydable
• monté sur charnière et ouverture 180º
• monté sur la porte et ouvrant à 270º

Surprisingly Flexible

Q-TOP COMFORT BARS

®

Q-TOP

®

TÜV Nederland QA

Product tested 

  2400-C-099

MODE CONFORT
conduite silencieuse, économique et durable

MODE TRANSPORT
toujours prêt à transporter des matériaux longs

Q-TOP COMFORT BARS 
Transport intelligent sur le toit et tenue de conduite 
confortable associés dans un même produit

• sélection du mode de conduite en un geste : confort ou transport
• mécanisme de commutation avec poignée robuste
• système de verrouillage unique : transport sécurisé
• supports en aluminium courbés
• résistance à l’air minimale
• certification TÜV

ÉCHELLE Q-TOP GET-UP

• échelle télescopique descendante
• modèle en aluminium
• à utiliser en association avec la galerie de toit et/ou au travail
• disponible en version quatre barreaux et six barreaux
• fabrication sur mesure Altrex®
• convient uniquement aux galeries de toit Q-Top
• certification TÜV



PANNEAU DE PARE-CHOCS 

80 
mm

160 
mm

ACIER INOXYDABLE SILVER ALUMINIUM, 5 DIAMANTS, MATACIER INOXYDABLE NOIR ACIER INOXYDABLE, CÔTELÉ, HAUT 
BRILLANT

BARRE ARRIERE COURBEE

• protection en cas de collision
 légère
• pare-chocs latéral et arrière
• acier inoxydable mat ou brillant
• se compose dún barre
• extrémités soudées

PROTÈGE-CALANDRE UE 
EN ACIER INOXYDABLE

• protection en cas de collision 
 légère
• certification EU
• acier inoxydable brillant
• également disponible en noir

Q-SAFE

® ®

STEEL-STEP 
(80X80 MM)

STEEL-STEP XL 
(160X80 MM)

GRIP-STEP  
(160X80 MM)

GRIP-STEP DOUBLE 
(160X80 MM)

FULL-STEP
(1500 MM)

SHORT-STEP 
(1700 MM)

SHORT-STEP DOUBLE
(2X615 MM)

ONE-STEP
(MARCHE SIMPLE)

TWO-STEP
(MARCHE DOUBLE)

COMPACTES ET SOLIDES

• acier et acier inoxydable  • supports de montage en acier 
• résistant et robuste  revêtu noir
• format compact • surface antidérapante en acier 
   inoxydable
Uniquement pour montage sur une traverse d’attelage avec bride !

ALUMINIUM DURABLE

• aluminium • surface antidérapante
• sans entretien • réglable en hauteur et en 
• faible poids  profondeur
• supports de montage en acier • convient à tous les types de 
   véhicules utilitaires

ACIER ROBUSTE

• acier galvanisé à chaud
• robuste et résistant
• pour un usage intensif

MARCHES Q-STEP

SAFEGUARD 

• protection contre le cambriolage 
 dans la zone de cargaison
• fonction de verrouillage de la 
 barre d’attelage
• montage sur la bride du crochet 
 d’attelage amovible

BARRE ARRIÈRE EN ACIER 
INOXYDABLE

• protection en cas de collision 
 légère
• acier inoxydable mat ou brillant
• courbe légèrement incurvée
• extrémités soudées
• également disponible en noir

PROTECTION CONTRE LE 
CAMBRIOLAGE

• protection contre le cambriolage
• fixation à l’intérieur
• tôle d’acier de 1,5 mm
• maillage de 35 x 35 mm
• disponible en noir et blanc

BARRES LATÉRALES EN 
ACIER INOXYDABLE

• protection en cas de collision 
 légère
• acier inoxydable mat ou brillant
• courbe légèrement incurvée
• extrémités soudées
• également disponible en noir
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