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Système d‘aménagement de véhicule

Pour les travaux de service et d‘installa-
tion, il est important de trouver le bon 
outil, d‘avoir le matériel approprié et les 
pièces de rechange nécessaires à portée 
de main. Avec l‘aménagement du véhicu-
le EcoSystem, vous créez les meilleures 
conditions pour un travail efficace. Ordre 
et propreté motivent et éliminent les 
temps de recherche.

Réduction du poids 

Un intelligent mélange de matières, des 
techniques modernes d‘assemblage et 
de production, garantissent une haute 
stabilité, la robustesse et la longévité, 
ceci même avec un faible poids.

Mobilité sur la place de travail 

Les modules de rangement amovibles 
augmentent la flexibilité du service sur le 
lieu. Les fixations sont prévues pour ran-
ger à nouveau rapidement et en toute 
sécurité ces modules.

Construction

Construction
Le système modulaire permet une con-
figuration individuelle ou spécifique au 
client. Vous obtenez un milieu de travail 
agréable avec une palette de couleurs 
modernes et un design sophistiqué.

Système d‘aménagement de véhicule
La modularité unique d‘EcoSystem offre de nombreuses possibilités.Dé-
veloppez les paquets Start-Up et adaptez-les à vos besoins. Nous avons 
également quelques solutions à votre disposition pour l’équipement de 
base de votre véhicule avec un revêtement mural intérieur.

Modification

Les aménagements de véhicule EcoSys-
tem peuvent être modifiés, complétés 
ou recombinés à tout moment, à travers 
le système modulaire.

Planification  

Nous vous assistons pour les planifica-
tions avec des conseils techniques et 
des dessins 3D. Les projets peuvent être 
prévus dans un délai très court, avec des 
solutions individuelles pour une utilisa-
tion optimale de l‘espace.

faible poids · boîtier en acier thermolaqué · établi peut être intégré
tiroirs avec pleine extension · mis en place selon vos besoins

plus de 400 éléments différents peuvent être combinés · vibrations minimales
plancher de véhicule robuste

000527 - 05/2019



START>UP
PAQUET

START>UP
PAQUET

START>UP
PAQUET

pour petites camionettes

Installation côté chauffeur
1014 x 360 x 1004 mm

• Coffre ouvert OBS 100
• Rayonnage à auges MR100.4,  

4 séparations
• Rayonnage pour box SS 100.4, 4 boxes
• Bac rapporté BB 100, 4 séparations

Installation côté passager
760 x 360 x 713 mm

• Coffre ouvert OBS 75
• Rayonnage pour box SS 75.3, 3 boxes
• Bac rapporté BB 75, 3 séparations

autre
• Plancher
• Matériel d‘installation
• sans montage

Poids total
• env. 50 kg

Sangles d‘amarrage
LxP: 3000x25 mm / Force de serrage: 800 kg

Sangles d‘amarrage lourde
LxP: 8000x50 mm / Force de serrage: 5000 kg

Rails d‘amarrage
divers modèles

+ + +Matériel d‘installation incl. Matériel d‘installation incl. Matériel d‘installation incl.

+ + +Plancher Vario
EcoSystem incl.

Plancher Vario
EcoSystem incl.

Plancher Vario
EcoSystem incl.

S pour camionettes pour grandes camionettesM L

1790.–
TVA excl.

No. de commande: 3498050

2290.–
TVA excl.

No. de commande: 3498060

3950.–
TVA excl.

No. de commande: 3498070

Installation côté chauffeur
1014 x 360 x 1004 mm

• Coffre avec porte OBH 100
• Armoire à mallettes incl. mallettes  

VLK 54.2-2
• 2 Mallettes pour assortiments 

OK 66.23
• 2 Rayonnage à auges MR 50,  

2 séparations
• Bac rapporté BB 100, 4 séparations

Installation côté passager
760 x 360 x 720 mm

• Coffre ouvert OBS 75
• Rayonnage à auges MR75.3,  

3 séparations
• Bac rapporté BB 75, 3 séparations

autre
• Plancher
• Matériel d‘installation
• sans montage

Poids total
• env. 75 kg

Installation côté chauffeur
2028 x 360 x 1004 mm

• Coffre avec porte  OBH 100
• Armoire à mallettes incl. mallettes  

VLK 54.2-2
• 2 Mallettes pour assortiments 

OK 66.23
• 2 Rayonnage à auges MR 50,  

2 séparations
• Coffre ouvert version haute 100,  

pour système de fixation
• Système de fixation KLL 75

• Rayonnage à auges MR100.4, 4 sépa-
rations

• Rayonnage pour box SS 100.4, 4 boxes
• Bacs pour matériel long avec fermetu-

re UB160.260

Installation côté passager
1014 x 360 x 1004 mm

• Coffre avec porte  OBH 100
• Armoire à tiroirs VLK 104.3
• Bac rapporté BB 100, 4 séparations

autre
• Plancher
• Matériel d‘installation
• sans montage

Poids total
• env. 137 kg

Quelques produits de notre assortiment. Vous en trouverez plus sur www.ecosystem.ch

Anneau d‘amarrage
Raccord unique

Support pour bidons
LxPxH: 306x360x375 mm

Support pour tuyau
PxH: 230x125 mm

Établi coulissant
droite ou gauche / différentes tailles

Systeme de fixation
divers modèles

Rayonnage pour agents frigorigènes et 
gaz
LxPxH: 1014x360x724 mm


