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Aménager des
véhicules

Chaque jour, vos activités professionnelles vous confrontent
souvent à de nouveaux défis. Nous vous aidons à les relever
pour réussir au quotidien dans votre profession. Votre
équipement de travail reste accessible à tout instant, bien
rangé dans l’aménagement de véhicules bott vario3
configuré en fonction de vos besoins.

Ensemble, faisons route
vers votre avenir et optimisons votre efficacité.

. work . smart . bott
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Présentation

Depuis 90 ans, bott offre à ses clients du monde entier
un vaste portefeuille de produits, une qualité supérieure
et des services haut de gamme. Notre croissance continue est notamment le résultat de la satisfaction de nos
clients.
Nous sommes extrêmement attachés à l’innovation.
Avec bott, vous avez l’assurance d’investir dans des solutions durables et modernes conçues pour soutenir l‘efficacité de vos activités, leur réussite et leur pérennité.

Création :

1930

Chiffre d‘affaires : 144 Millions € (2019)
Employés :

1.050 (2019)

Véhicules
aménagés :

55.000 par an

9Oyears
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L’expérience fait la différence

Partenaire depuis de nombreuses années dans le do-

Pour répondre à ces attentes, nous combinons nos

maine de l’aménagement de véhicules, nous propo-

produits de qualité supérieure et innovants à des tech-

sons dans le monde entier des produits d’un niveau de

nologies nouvelles et créons ainsi des solutions inté-

qualité toujours élevé, des prestations et des solutions

grées leaders sur le marché qui reposent sur de solides

à un rapport qualité-prix exceptionnel pour permettre

connaissances en matière de besoins des clients. Dans

à nos clients de vivre des expériences uniques. Nous

un monde qui évolue rapidement, nous devons être

fournissons dans un monde connecté des solutions

agiles et flexibles. Dans un environnement dynamique,

intelligentes de postes de travail et de mobilité pour

nous apprenons en permanence à collaborer dans un

les artisans et les entreprises qui ont pour objectif

contexte international et à innover.

d’améliorer leur efficacité ou tout simplement d’utiliser
l’espace de leurs véhicules de manière plus optimale.
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Durabilité

Être responsable

Préserver les ressources

Protéger l’environnement
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Notre contribution à la société

En tant qu’entreprise familiale, nous misons sur une

et durable. Avec son poids léger, l’aménagement de

base solide, attachons une grande importance à la res-

véhicules bott vario3 est particulièrement adapté à

ponsabilité et à la qualité et réalisons des planifications

une utilisation dans des véhicules utilitaires à énergie

à long terme. Nous nous engageons à préserver l’envi-

alternative.

ronnement et les ressources. Notre travail apporte une
contribution positive à la société.
Nos produits sont solides et ont une longévité remarquable. Nous contribuons ainsi à une société qui se
tourne vers l’avenir et qui agit de manière économique
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Standards de qualité

Certification
DIN EN ISO 9001

Gestion environnementale
certifiée ISO 14001

Certified
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Qualité certifiée

Nous accordons la plus grande importance à la qualité

Notre production se développe également de manière

des produits que nous fabriquons. Nous sommes cer-

continue et fonctionne avec un parc de machines

tifiés constructeurs de grandes marques de véhicules

neuves. Vous pouvez ainsi avoir la certitude de tou-

utilitaires. Cela démontre que nous répondons à des

jours vous déplacer en sécurité avec nos produits et

standards de qualité très élevés en ce qui concerne la

nos prestations. Dans les procès-verbaux d’essai, nous

maintenance et la qualité de nos produits. Nos collabo-

consignons exactement les éléments que nous avons

rateurs suivent régulièrement des formations qui leur

installés dans votre véhicule et comment nous les avons

permettent de toujours actualiser leurs connaissances

installés. Votre satisfaction et votre sécurité sont notre

techniques.

priorité numéro un.
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Crash-test réussi

Sécurité du conducteur et du
chargement assurée

Norme ECE R44 respectée

Vitesse d‘impact
de 50 km/h
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L‘aménagement de véhicules bott vario3
répond en permanence aux exigences
élevées des tests. Les résultats montrent
que le conducteur et les passagers
peuvent compter sur bott vario3 en cas
d’accident.
En route pour le
crash-test.

Vidéos des caméras haute vitesse

Une sécurité prouvée

Nos ingénieurs ont fait subir des crash-tests à l’aména-

En cas de problème, vous pouvez entièrement vous fier

gement de véhicules bott vario3 afin de démontrer à

à l’aménagement de véhicules bott vario3.

quel point ce système est fiable pour vous et vos employés. Des experts indépendants ont effectué des tests
avec un véhicule chargé à plein. Les charges auxquelles
les composants étaient soumis correspondent à celles
d’un grave accident de la route.

Les tests se concentrent notamment sur les points de
raccordement avec la carrosserie au niveau du plancher et de la paroi du véhicule. La structure complète
de l’aménagement de véhicules est également importante. Les tests mettent clairement en évidence com-

Conformément à la directive ECE R44, les crash-tests

ment la déformation ciblée des composants absorbe les

simulent un choc du véhicule contre un obstacle à une

forces énormes qui sont exercées. De plus, nous avons

vitesse de 50 km/h. L’aménagement de véhicules bott

accordé une grande importance à toutes les pièces mo-

vario3 dépasse les exigences élevées des tests.

biles. Aucun objet ne tombe des modules et les tiroirs
restent bien fermés.
11

Vos idées – Notre concept

Système modulaire flexible

Conception personnalisée

Planification pratique

Organisation de l’espace utile
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Des solutions personnalisées
et adaptées aux besoins
Avec votre expert bott, vous pouvez définir et person-

de l’aménagement de véhicules bott vario3 permet

naliser votre aménagement de véhicules bott vario3.

une configuration parfaitement adaptée à vos besoins.

Une vue en 3D vous permet de vous faire une idée

L’ensemble des outils et du matériel peuvent être ran-

immédiate de votre nouvel aménagement, ainsi que de

gés à l’endroit exact où vous en avez besoin afin d’être

le repenser et de l’ajuster si besoin est. L’équipe bott

accessibles à tout moment. Le poste de travail mobile

est parfaitement à l’écoute de vos besoins concrets.

facilite ainsi vos tâches quotidiennes de manière opti-

La planification débute par une analyse précise de vos

male.

exigences. Nous examinons exactement l’équipement
dont vous avez besoin au quotidien pour exercer votre
activité.

Ou planifiez vous même votre aménagement à l’aide du nouveau con-

Les experts bott définissent ensuite le concept d’amé-

figurateur en ligne bott.

nagement de véhicules idéal. La structure modulaire
13

Nos implémentations

14

Nos implémentations
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Ergonomie

Motivation et santé

Efficacité et temps de
recherche réduits

Utilisation optimale de
l’espace de stockage
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Conditions de travail ergonomiques

L’ergonomie constitue l’un des critères les plus impor-

Les tiroirs à ouverture totale utilisent l’intégralité de

tants dans la conception d’un poste de travail, particu-

la profondeur de l’espace de chargement et facilitent

lièrement dans un véhicule de service. Elle permet de

l’accès à l’équipement et au matériel de l’extérieur sans

préserver votre santé ainsi que celle de vos employés et

avoir à se pencher dans le véhicule. Cela permet de

a une grande influence sur l’efficacité de votre entre-

préserver le dos et d’assurer un travail efficace et éco-

prise. Nous concevons nos produits de sorte à garantir

nomique. L’accès ergonomique au matériel et à l’équi-

leurs aspects ergonomiques.

pement via la porte coulissante est nettement facilité

L’aménagement de véhicules bott vario3 offre un espace de stockage facilement accessible. Un double
plancher est particulièrement adapté aux véhicules
utilitaires compacts.

par un module avec tiroirs dans le sens de la marche.
L’aménagement de véhicules bott vario3 vous aide à
ranger votre matériel de manière ordonnée et claire et
d’ainsi réduire les temps de recherche.
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Gamme de prestations

Prestations pour flottes
de véhicules

Prestations complètes

Processus d‘exécution
numérique

Service après-vente
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Analyse

Conception et
planification

Service aprèsvente

Remise en
main

Montage
certifié

VOUS êtes au centre de l’attention !

Processus
d‘exécution
numérique

Enregistrement
pour

Autocollant

Équipement de flottes automobiles

Nous proposons des prestations complètes aux gestionnaires de parcs automobiles et nous occupons de
l’ensemble de la réalisation. Nous avons accumulé une
longue expérience avec divers secteurs et divers segments de clientèle grâce à une longue collaboration
avec des clients artisans, des clients possédant des
parcs automobiles, des crédit-bailleurs et des constructeurs automobiles.
Grâce à cette expérience, nous configurons avec vous
votre véhicule de service idéal.

besoins. Nous proposons de nombreuses prestations
pour votre véhicule de service. Celui-ci nous sera directement transféré par le constructeur automobile. Grâce
au processus d’exécution numérique, nous connaissons
à tout moment le statut de votre véhicule. Nous effectuons également volontiers la première inspection de
votre véhicule avant que celui-ci vous soit livré par nos
soins. Nous pouvons également effectuer la livraison
de manière décentralisée si votre entreprise possède
plusieurs sites. Nous vous offrons le service complet
tout-en-un.

Nous nous assurons ainsi que vous disposiez d’un espace de stockage réparti de manière optimale pour vos
19

Numérisation du système

Appareils de commande
pour fonctions
supplémentaires

Réapprovisionnement rapide du stock
d’outils et de matériel

Ouverture et fermeture du
véhicule avec une appli

Préparation structurée
du matériel grâce au
concept Pick-to-Light
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Commande et communication

Si nécessaire, nous complétons l’aménagement de

visionner votre stock et vous faire livrer durant la nuit

véhicules bott vario3 avec des équipements supplé-

dans votre véhicule. La solution Keyless Entry de bott

mentaires innovants. Vous pouvez commander ces

permet alors aux livreurs d’accéder au véhicule.

fonctions supplémentaires avec notre appareil de commande universel.

Pour l’ordre de service suivant, le système pick-to-light
de bott vous indique toujours le bon emplacement

De plus, notre large réseau d’entreprises partenaires

pour stocker vos outils et votre matériel. Notre Internet

permet une organisation et une commande modernes

haut débit mobile disponible dans le véhicule permet

de vos processus de travail quotidiens. Par exemple

de parfaitement communiquer et de transférer des

pour réapprovisionner votre stock de consommables :

données même dans les zones reculées.

avec l’application Refill, vous pouvez effectuer vos
commandes directement sur le chantier pour réappro21

bott vario3

Une sécurité
parfaite

Une flexibilité
accrue

Une légèreté maximale
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L’aménagement de véhicules

L’aménagement de véhicules bott vario3 se distingue

modèle de votre véhicule, nous organisons l’espace de

par son système modulaire complet et pensé dans les

stockage disponible

moindres détails. Chaque véhicule utilitaire peut ainsi
être aménagé en fonction des besoins.

de sorte à vous offrir une solution pratique. Avec votre
concours, nous définissons une installation astucieuse

Les nouveaux modules sont à la fois ultra-légers et ro-

de votre équipement et nous veillons à une répartition

bustes. Disponibles dans de nombreuses dimensions,

homogène du poids dans le véhicule. La structure mo-

ils sauront répondre à toutes vos attentes pour conce-

dulaire de bott vario3 vous offre de nombreuses possi-

voir un aménagement personnalisé de votre véhicule.

bilités pour ranger l’ensemble de votre équipement et

Les composants de nos produits permettent de par-

ainsi travailler efficacement.

faitement les combiner et ainsi de vous proposer un
aménagement de véhicules entièrement adapté à vos
exigences. En fonction de votre secteur d‘activité et du
23

Packs module
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bott vario3 pour toutes les
dimensions de véhicule
Qu’il s’agisse d’un véhicule particulier, d’un utilitaire
compact, standard ou grande capacité, nous vous proposons la solution adaptée à toutes les dimensions de
véhicules et à tous les besoins. Nous concevons l’aménagement de véhicules de manière à optimiser l’espace
de chargement de votre utilitaire. Que vous privilégiiez
la surface utile ou le chargement, nous veillons à ce
que vos outils et votre matériel soient rangés à leur
place, en toute sécurité.
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Caractéristiques des modules
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Support pièces longues
pour le transport facile d’objets
longs et lourds

varioSlide
tiroirs légers à grand volume utile

TiltBox
pour le rangement pratique de
petites pièces et de consommables

Tiroirs
avec glissières à extension totale
100 % et charge maxi de 70 kg

Bac pour pièces longues
pour un rangement sûr des tuyaux
et profilés

bottBoxes
bacs pratiques pour véhicule
de service et atelier

bott vario3 V-Box
pour le rangement pratique de la
règle de pliage

Systainer3
mallette flexible en 2 largeurs
et 6 hauteurs

Tiroirs tournés
permettent une utilisation ergonomique
de l’extérieur du véhicule

Systainer3 Organizer
mallette pratique pour petites pièces
compatible avec de nombreux produits
Systainer3

Tablette avec C-Lash
permet un arrimage facile
sur les tablettes

varioCase
mallette en aluminium léger ou en tôle
d‘acier robuste

Éléments d’arrimage
permettent un transport sûr du matériel
et des machines dans l’ensemble de
l’aménagement de véhicules
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Aménagement de base

Protection efficace
de la carrosserie

Fixations multiples pour
l’arrimage

Surface de chargement
facile à nettoyer
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Solution de sécurisation
de l’espace de stockage
L’aménagement de base de bott à l’ajustement exact

Notre habillage mural existe en plusieurs modèles : en

protège l’espace de chargement de l’usure au quoti-

plastique recyclable ou en aluminium avec perforations

dien et préserve à long terme la valeur de votre vé-

perfo pour les paniers porte-outils.

hicule. Il contient un plancher, des habillages muraux
et un habillage de toit sur demande. Le plancher bott
vario est fermement fixé dans votre véhicule utilitaire.
Le revêtement du plancher bott vario est antidérapant
afin de vous assurer un maintien parfait même en cas
d’intempéries. L’habillage de l’espace de chargement
protège la peinture et conserve ainsi la valeur de votre
véhicule utilitaire.

Un habillage de toit complète à la perfection votre habillage d’espace de chargement. Des rails d‘arrimage
pour la fixation de barres d’arrêt de charge télescopiques peuvent être intégrés de manière pratique, ainsi
qu’un éclairage LED. Une lampe d’intérieur massive
dans l’espace de chargement vous facilite le travail
dans l’obscurité.
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Double plancher et surface de
chargement

Accès rapide
aux outils et au
matériel

Organisation
de l’espace de
chargement sur
deux niveaux

Vaste espace de
chargement pour les
matériaux de grande taille
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Double plancher bott vario3

Un double plancher de bott offre un espace de stoc-

L’espace de stockage sous la zone de chargement pro-

kage supplémentaire en créant une vaste zone de char-

tège du vol car le contenu des tiroirs n’est pas visible de

gement dans le véhicule. Il est parfaitement adapté aux

l’extérieur. Le panneau de plancher robuste situé sur le

contours de l’espace intérieur de votre véhicule. Le

double plancher présente une surface antidérapante.

double plancher divise l’espace de chargement en deux

Les rails d‘arrimage intégrés facilitent l’arrimage. Les

niveaux. Les tiroirs situés sous le plancher permettent

modules d’agencement bott vario3 peuvent également

d’organiser l’équipement de manière claire. Ils assurent

y être fixés.

également un accès facile et ergonomique aux outils et
au matériel de l’extérieur via la porte arrière et la porte
latérale du véhicule.
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Modules double plancher

Niveau inférieur

Niveau supérieur

■■

Accès flexible au niveau inférieur via les portes arrière
ou latérales

■■

La zone de chargement peut être pleinement utilisée pour les
objets volumineux et de grande taille

■■

Séparation optimale de l’espace grâce à des tiroirs, Euro Box et
tablettes à abattants planifiés de manière individuelle

■■

Le panneau de plancher robuste à surface antidérapante et rails
d’arrimage intégrés permet un arrimage rapide et facile

■■

Vastes tiroirs pour charge lourde à ouverture totale permettant
un accès ergonomique de l‘extérieur du véhicule

■■

Peut également être complété en option avec les surfaces de
chargement à ouverture totale ou les modules bott vario3

Doubles planchers bott vario3
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■■

Divisent l’espace de chargement en deux niveaux et assurent
ainsi une utilisation optimale de l’espace de stockage

■■

Assurent une capacité d’adaptation dans l’espace de
chargement et permettent de transporter simultanément des
objets volumineux, des outils et des matériaux de manière
efficace et sûre dans le véhicule

■■

Garantissent une protection passive contre le vol car le matériel
et l’équipement transporté dans le niveau inférieur n’est pas
visible de l’extérieur

■■

Peuvent être planifiés de manière variable et sont adaptés à
tous les types et à toutes les dimensions de camionnettes et de
pick-ups

Surfaces de chargement

Surface de chargement vario avec ouverture totale
■■

Plateau coulissant robuste à capacité de charge de 200 kg facile à
utiliser

■■

Pour le transport d’objets volumineux et lourds (machines, caisses
de transport ou éléments similaires)

■■

Accès ergonomique au chargement grâce à une ouverture totale à 100 %

■■

Le blocage en position ouverte permet le chargement et le déchargement d’objets lourds et volumineux, même lorsque le véhicule
n’est pas garé sur un support plat

■■

Arrimage flexible grâce à des rails d‘arrimage intégrés des deux
côtés avec profilé Airline

■■

Utilisation facile et en toute sécurité grâce à une grande poignée
ergonomique

■■

Construction robuste en aluminium léger et en tôle d’acier solide,
avec panneau plastique de antidérapant

■■

Peut être vissée directement sur le plancher du véhicule
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bott varioCar

Rangement ordonné
dans le coffre

Arrimage flexible
dans les véhicules
particuliers

Intégration parfaite
du Systainer³
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Rangement ordonné et arrimage dans
les véhicules particuliers
L’arrimage ne concerne pas uniquement les véhicules

Les rails d’arrimage sur la surface vous offrent de nom-

utilitaires. Dans les flottes de véhicules de service, princi-

breuses possibilités supplémentaires pour fixer le charge-

palement constituées de breaks, l’arrimage est égale-

ment de manière flexible.

ment très important et prévu par la législation. Il doit
être particulièrement pris en compte lorsque des charges
lourdes, de nombreux outils et de nombreuses pièces de
rechange doivent être transportés.

■■

Plaque de plastique légère et solide

■■

Deux rails d’arrimage Airline

■■

Rails d’arrimage en option pour Systainer³

■■

bott varioCar vous offre de nombreuses possibilités
simples pour organiser votre équipement et l’arrimer en

■■

toute sécurité. Les inserts de plancher robustes sont
ancrés dans les points d‘ancrage réalisés en usine dans
le véhicule.

■■

Deux sangles d’arrimage avec attache Airline et
boucle
Fixation rapide de l‘insert de plancher sur les points
d’ancrage existants dans le véhicule
Variantes spécifiques aux modèles pour tous les
breaks et tous les monospaces courants
35

Arrimage

Arrimage simplifié

Sécurité du conducteur et du
chargement assurée

Des prescriptions toujours
respectées
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Rouler en toute sécurité

Tous les composants système de l’aménagement de

Vous sécurisez ainsi votre chargement et votre équi-

véhicules bott vario3 vous offrent des solutions in-

pement pour faire face à toutes les conditions sur la

novantes pour simplifier l’arrimage. Votre matériel et

route, y compris les routes en mauvais état. Notre large

votre équipement est ainsi toujours rangé de manière

gamme de produits propose des solutions d’arrimage

sûre. Soit avec des rails d‘arrimage dont l’efficacité a

adaptées à toutes les attentes.

déjà fait ses preuves dans le transport aérien, soit avec
notre nouvelle fixation C-Lash dont la manipulation est
un véritable jeu d’enfant. C-Lash permet de fixer de
manière modulable les sangles d’arrimage à nos profilés en aluminium spéciaux exactement là où vous en
avez besoin.
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Arrimage dans l’étagère

C-Lash : le système d’arrimage innovant dans l’aménagement de véhicules bott vario3
■■

Permet un arrimage rapide et facile dans l’aménagement de véhicules

■■

Le système breveté assure une utilisation facile à une main

■■

Offre la possibilité d’arrimer le chargement de manière flexible dans des bacs ou sur l’aménagement de véhicules

■■

Réglage modulable

■■

Peut être bloqué dans n’importe quelle position
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Arrimage dans l’étagère

39

Arrimage dans l’étagère

40

Arrimage sur l’étagère

Profilés Airline
■■

Standard du marché très répandu dans le domaine des systèmes d’arrimage

■■

Intégration horizontale et verticale des éléments d’arrimage Airline dans de nombreux composants bott vario3 ainsi que dans le plancher
et le toit

■■

Permet un arrimage rapide et facile au moyen de sangles d’arrimage, de barres d’arrêt de charge télescopiques et d’autres nombreux
accessoires

41

Arrimage dans le véhicule

Sangles d’arrimage
■■

Le vaste assortiment offre des solutions optimales pour les
utilisations les plus diverses

■■

Grâce aux diverses longueurs, aux diverses boucles et aux divers
revêtements, toutes les exigences en matière d’arrimage continu
sont remplies

42

Barres d’arrêt de charge télescopiques
■■

Optimales pour l’arrimage en cas de transport d’éléments volumineux tels que des portes, des fenêtres, des meubles et d’autres
éléments de construction

■■

Réglables en longueur rapidement et sans outil

■■

Adaptées à une utilisation horizontale et verticale

■■

Un revêtement en caoutchouc sur tout le pourtour assure des
propriétés antidérapantes améliorées et une protection supplémentaire du chargement

Arrimage dans le véhicule
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Arrimage dans le véhicule

Filets d’arrimage

Bâches d’arrimage

■■

Optimaux pour la protection d’objets de grande taille ou en
grande quantité

■■

Pour la protection du chargement dans le véhicule et sur le
plateau

■■

Divers revêtements disponibles

■■

Protection contre le vol grâce à une bâche opaque

■■

Extrêmement résistants selon le modèle (jusqu’à 800 daN)

■■

Charge admissible jusqu‘à 300 daN
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Transport de bouteilles de gaz

Kit de fixation pour bouteilles avec sangle
■■

Pour le transport en toute sécurité de bouteilles de gaz comprimé

■■

Set complet composé de rails d’arrimage et de sangles d’arrimage adaptées avec cliquet

■■

Charge admissible jusqu‘à 500 daN

Armoire pour bouteille de gaz avec aération et extension
■■

Armoire pour bouteille de gaz avec aération et extension

■■

Saisie facile et ergonomique de la bouteille de gaz comprimé
grâce à un stockage sur une tablette extensible

■■

Transport sûr grâce à un rail d’arrimage intégré et une sangle
d’arrimage adaptée avec cliquet

■■

Avec élément d’aération au niveau du plancher

Éléments d‘aération
■■

Nécessaires au transport réglementaire de bouteilles de gaz comprimé

■■

Assurent un échange d’air fiable dans l’espace de chargement de la camionnette

■■

Peuvent être utilisés sur la paroi latérale, sur le toit ou au niveau du plancher selon le modèle

■■

Faible hauteur permettant de passer le véhicule dans un portique de lavage
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Accessoires

Poste de travail
mobile

Rangement
sécurisé des petites
pièces

Une organisation
toujours parfaite
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Pratiques dans toutes les situations

Les pages suivantes sont dédiées aux nombreux acces-

Vous trouverez dans notre gamme la solution adaptée

soires pratiques nécessaires aux tâches quotidiennes

à chaque besoin et à chaque outil. L’aménagement de

avec votre véhicule de service. Dans l’aménagement de

véhicules bott vario3 offre l’espace nécessaire à tous les

véhicules bott vario3, votre équipement est rangé en

besoins. Le rangement ordonné devient alors un sys-

toute sécurité et le matériel est organisé de manière

tème bien établi.

claire. Vous pouvez ainsi travailler de manière efficace
et fiable.
Nous vous proposons de nombreuses possibilités de
rangement des petites pièces et de l’ensemble de votre
équipement.
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Poste de travail mobile

Des solutions
Mobile Office-Lösungen
de bureau mobile

Une organisation
Immer perfekt organisiert
toujours parfaite

Un équipement
Alles griffbereit
accessible
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Atelier mobile

Bureau mobile

L’aménagement de véhicules bott vario3 offre de nom-

Pour vos tâches administratives, le bott vario CarOffice

breuses possibilités pour concevoir un poste de travail

offre un support parfait. Vous pouvez le fixer sur le

mobile. Utilisez nos solutions pour que l’ensemble de

siège passager et y ranger vos documents.

votre équipement soit parfaitement organisé et rapidement accessible. Des plateaux robustes offrent une
surface parfaite pour effectuer des travaux manuels
dans votre véhicule d’intervention.

Avec les supports pour documents, vous gardez une
vue d’ensemble des commandes de vos clients et de
vos dossiers. La grande bottBox permet un rangement sûr et ordonné des petites pièces et des stylos.

bott vario3 vous propose des solutions flexibles pour

Nous pouvons aussi intégrer à votre aménagement de

intégrer un établi pratique et robuste dans l’aménage-

véhicule bott vario3 un poste de travail pour tâches

ment de véhicules. De plus, des plateaux relevables et

administratives conçu en fonction de vos exigences

rétractables comprenant un étau simplifient l’exécution

individuelles, si vous avez besoin d’un tel élément sur

des travaux hors du véhicule.

votre lieu d’intervention.
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Plan de travail avec étau

Plan de travail repliable et rétractable
■■

Pour travailler facilement à l’extérieur du véhicule

■■

Optimaux pour une utilisation avec un étau

■■

Permettent un traitement ergonomique des pièces

■■

Plateau en hêtre multiplis robuste constitué de plusieurs couches de bois croisé et huilé
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Plan de travail avec étau

51

Bureau mobile

Solutions pour votre bureau mobile
■■

En cas de besoin, nous transformons également votre
camionnette en bureau mobile

■■

Nous réalisons un éventail complet de possibilités, du
véhicule-bureau confortable avec bureau et places assises au
centre de commande totalement équipé avec alimentation
autonome et dispositifs de communication haut de gamme

■■

L’équipement de bureau supplémentaire constitue la solution
optimale pour les services nécessitant de nombreuses tâches de
documentation

■■

Sur demande avec séparation nette entre la zone atelier
et la zone bureau dans le véhicule (blanc/noir)
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Bureau mobile
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Systèmes de rangement

Rangement sécurisé des
petites pièces

Séparation de tiroirs

Organisation parfaite
à l’aide de bottBox et de
crochets perfo
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Fini les recherches

Les tiroirs et les bottBox permettent de ranger de
manière ordonnée et d’avoir un aperçu clair de vos
petites pièces dans l’aménagement de véhicules bott
vario3. Les tiroirs organisent les outils et le matériel et
conservent leur contenu en sécurité. Les extensions
maniables et robustes offrent une capacité de charge
élevée allant jusqu’à 70 kilos. Vous pouvez séparer les
tiroirs avec des séparateurs lisses et crantés ou à l’aide
de bacs amovibles pour petites pièces.
La bottBox est particulièrement pratique pour le rangement de grandes quantités de matériel.

Avec son guidage sur la face inférieure, le bac standardisé peut être tiré ou même complètement extrait de
l’étagère comme un tiroir.
La TiltBox de bott se fixe partout dans le véhicule et
permet un accès rapide aux petites pièces fréquemment
utilisées. Elle permet de garder un aperçu constant de
son contenu et de savoir quand un réapprovisionnement est nécessaire.
Notre système de panneaux perforés perfo permet de
fixer des crochets et des supports pour outils partout
sur l’aménagement de véhicules bott vario3. perfo assure un rangement ordonné et méthodique de votre
équipement.
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Séparateurs de tiroirs

Séparateurs et intercalaires
■■

Assortiments pré-configurés pour toutes les surfaces et hauteurs
de panneau de tiroirs qui permettent une séparation rapide et
facile des tiroirs en longueur et en travers

Bacs pour petites pièces
■■

Optimaux pour le stockage clair et ordonné de petites pièces

■■

Assortiments pré-configurés pour toutes les surfaces de tiroirs
qui permettent une séparation rapide et facile des tiroirs avec
divers bacs pour petites pièces

■■

Les séparateurs et intercalaires permettent un rangement clair et
réduisent les temps de recherche

■■

■■

Les supports de séparateurs en plastique minimisent l’émission
de bruit

Les bords arrondis dans le fond permettent également de saisir
facilement les petites pièces des bacs

■■

■■

Tous les composants sont également disponibles
individuellement, ce qui signifie que les tiroirs peuvent également
être divisés de manière totalement personnalisée

Adaptés aux tiroirs bott vario3 avec hauteur de panneau
de 100 mm, tiroirs cubio, Organizer Systainer³ et mallettes
varioCase

■■

Tous les bacs peuvent être équipés en option d’une étiquette clip
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Séparateurs de tiroirs

Autres solutions
■■

Garnitures pour outils manuels

■■

Bacs de rangement

■■

Blocs cuvettes
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perf o

Utilisation mobile et fixe
■■

Revêtement mural intérieur de véhicules

■■

Montage mural

■■

Armoire murale

■■

Joues bott vario3

■■

Établi

■■

Armoire d’atelier

■■

Séparations de cabine de véhicules

■■

Chariot à outils

Panneaux perforés/panneaux à bacs perfo
■■

Le système de rangement pratique pour les véhicules et les ateliers

■■

■■

Divers crochets et supports pour les applications les plus diverses

Solides et anti-torsion, avec profilé
chapeau à l‘arrière

■■

Développés pour une utilisation industrielle, se distinguent par leur stabilité et
leur qualité exceptionnelles

■■

Nombreux supports pour chaque outil
et chaque pièce

■■

Le clip perfo empêche le détachement involontaire des crochets

■■

■■

La perforation perfo se retrouve dans de nombreux éléments bott vario3 et permet
une utilisation flexible des crochets perfo

■Le pas est conservé, même sur le
bord du panneau
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perf o
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Tiltbox

TiltBox
■■

Casier pratique pour petites pièces pour montage sur les joues bott vario3 et les panneaux perforés perfo

■■

Utilisation facile et sûre via un bouton poussoir central

■■

En cas de besoin, l’élément transparent peut être extrait pour amener facilement le matériel sur le lieu d’utilisation

■■

Charge admissible : 4 kg
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bottBox

bottBox
■■

Bac à matériel intelligent conçu pour une utilisation dans les véhicules et les ateliers et pour un montage manuel

■■

Optimale pour le stockage de matériel et de petites pièces

■■

La façade transparente permet d’avoir un bon aperçu du contenu et du niveau de remplissage

■■

Les bottBox s’intègrent de manière optimale dans l’aménagement de véhicules bott vario3 au moyen de tablettes extensibles bottBox

■■

Les éléments de guidage intégrés dans les tablettes extensibles bottBox permettent une fixation sûre des bottBox et permettent d’utiliser
les bottBox comme des tiroirs
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Systèmes de mallettes

Relient l’atelier,
le véhicule
d’intervention et le
chantier

Parfaitement intégrés dans
les aménagements de véhicules
bott vario3

Standards du marché
très répandus
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Systainer 3 pour faire le lien

Ce système de mallettes pratique et robuste permet de

Systainer3 est un produit standard très répandu qui s’in-

parfaitement organiser les petites pièces et les consom-

tègre parfaitement dans l’aménagement de véhicules

mables. Avec Systainer , vous transportez votre maté-

bott vario3. Festool, Tanos et bott ont développé en-

riel jusqu’à votre lieu d’intervention, simplement et en

semble ce concept de mobilité afin de pouvoir fournir

toute sécurité. Ces mallettes s’intègrent parfaitement

une mallette parfaite. Les mallettes peuvent être empi-

dans votre aménagement de véhicules et s’utilisent

lées et reliées les unes aux autres. Systainer3 vous offre

comme des tiroirs grâce aux rails de guidage adap-

également la possibilité d’identifier son contenu grâce

tés. Nous proposons également des rails de guidage

aux étiquettes de la taille d’une carte de crédit que vous

correspondants pour les équipements d’ateliers bott.

pouvez apposer sur le devant de chaque mallette.

3

Vous pouvez ainsi parfaitement ranger vos mallettes
Systainer3 d’une manière claire et organisée aussi bien
dans votre atelier que dans votre véhicule.
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Systèmes de mallettes

■■

Solutions optimales pour toutes les applications avec une large gamme de produits et de nombreux accessoires

■■

Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d’ateliers bott grâce au logement latéral pour rails de
guidage

■■

Travail efficace grâce au rangement clair des machines, des petites pièces et du matériel

■■

Mobilité maximale sur le chantier et dans l’atelier

■■

Toutes les mallettes sont disponibles en deux largeurs et conçues de manière optimale pour les largeurs du système bott vario3

■■

Combinaison idéale avec la tablette coulissante pour mallette bott vario3. L’ouverture totale permet un accès efficace et illimité au contenu
de la mallette sans avoir à extraire la mallette de l’aménagement de véhicules.
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Systèmes de mallettes

Systainer3
■■

Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un
transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel

■■

T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture,
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■■

Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte
enfichable au format standard de carte bleue à l’avant

■■

Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits
Systainer

■■

Capacité de charge (simple) : 20 kg

■■

Capacité de charge (couplée) : 40 kg

Systainer3 Organizer
■■

Le couvercle transparent permet d’avoir un aperçu du contenu et
de minimiser les recherches

■■

T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture,
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■■

Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte
enfichable au format standard de carte bleue à l’avant

■■

Peut être superposé et clipsé avec de nombreux autres produits
Systainer

■■

Capacité de charge : 20 kg

bott varioCase
■■

Mallette de haute qualité en aluminium léger ou en tôle d‘acier
robuste

■■

Applications multiples grâce aux nombreux accessoires

■■

Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture
du couvercle

■■

Capacité de charge : 20 kg
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Systèmes de mallettes Systainer 3

Toujours accessible : Systainer³
■■

La mallette système pour une organisation parfaite des machines, des outils et du matériel

■■

Développement commun de Festool, TANOS et bott, permettant un maximum d’avantages pour l’utilisateur

■■

La solution adaptée à chaque application grâce à 6 hauteurs et 2 largeurs différentes

■■

De nombreux compartiments, inserts ou garnitures structurent l’intérieur du système de mallettes Systainer³

■■

Nombreux accessoires disponibles
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Systèmes de mallettes Systainer 3

Poignée à l’avant
■■

La nouvelle Systainer³ peut également être portée debout grâce
à la poignée située à l’avant. La poignée de transport facilite
également l’extraction de la mallette du système de rayonnage.

Carte enfichable
■■

La face avant de la Systainer³ est dotée de compartiments à
cartes enfichables au format de carte de crédit afin d’identifier
son contenu. Les cartes s’y glissent facilement et rapidement
même en position fermée.

Superposable
■■

La Systainer³ peut être superposée et clipsée avec tous les autres
produits Systainer.

Logements dans le véhicule
■■

Les logements latéraux pour rails de guidage permettent d‘intégrer facilement la Systainer³ dans l’aménagement de véhicules
bott vario3 ou dans l’équipement d’ateliers bott.

Stabilité
■■

Une troisième charnière de couvercle et un double pied en
croix surélevé rendent la Systainer³ encore plus stable que son
prédécesseur.

Panneau de commande T-LOC
■■

T-LOC est un élément de commande central permettant de
fermer, d’ouvrir ou de coupler la Systainer³ avec un simple
pivotement.
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Systèmes de mallettes varioCase

Une collègue robuste : la varioCase
■■

Mallette extrêmement légère et solide pour un stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel

■■

Au choix en aluminium ou en tôle d’acier

■■

Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails
de guidage

■■

Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle

■■

Nombreux accessoires disponibles tels que des séparateurs et intercalaires ainsi que divers équipements avec bacs pour petites pièces
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Systèmes de mallettes varioCase
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Éclairage et énergie

Multiprises et
alimentation électrique

Lampes LED pour l’intérieur
et l’extérieur

Convertisseurs et
équipements spécifiques
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Alimentation électrique autonome
et mobile
De nombreux utilisateurs professionnels ont besoin

Protéger parfaitement les utilisateurs fait en effet partie

pour leur travail d’une alimentation électrique (tension

de l’une nos plus importantes préoccupations.

secteur) autonome et fiable dans leur véhicule. L’aménagement de véhicules bott vario3 permet également
de répondre simplement à de tels besoins. Nous veillons
alors à toujours respecter les normes et les standards
actuels pour proposer une installation sûre et conforme
à la loi. Nous prenons en charge la réception et la
consignation par écrit de tous les éléments électriques
ajoutés conformément aux dispositions actuelles.

Sur demande, nous intégrons des solutions adaptées
pour permettre un éclairage supplémentaire dans votre
véhicule de service, par exemple des lampes intérieures,
des projecteurs ou des lampes d’alarme pour chantiers.
Une commande centrale permet d’utiliser ces éléments.
Pour une sécurité et une fiabilité optimales, nous utilisons exclusivement des composants testés et de qualité
supérieure fournis par des fabricants leaders dans leur
domaine.
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Alimentation

Intégration de composants électroniques
■■

Solutions complètes innovantes tout-en-un : planification,
création, montage et intégration d’équipement électronique
supplémentaire

■■

Mise en place d‘une alimentation 230 volts sécurisée et aux
normes au moyen de convertisseurs, d’alimentation extérieure
ou de générateurs alimentés par le moteur du véhicule

■■

Intégration d’éléments d’éclairage à l’intérieur et à
l’extérieur, comme par exemple de projecteurs et de
signalisations lumineuses
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Alimentation
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Éclairage dans les tablettes

Éclairage
■■

Intégration pratique d’éléments d’éclairage dans et sur les rayonnages

■■

L’aménagement de véhicules bott vario3 dispose de rainures dans lesquelles les bandes LED sont intégrées de manière dissimulée

■■

Éclairage lumineux du contenu des tablettes facilitant la recherche de matériel
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Eclairage d‘intérieur

Lampe d‘intérieur
■■

Solutions diverses pour un éclairage optimal de l’espace de
chargement

■■

Solutions innovantes telles que les rails d’arrimage Airline
avec éclairage LED intégré

■■

Consommation d’énergie minimale avec éclairage maximal

75

Eclairage d‘extérieur

Lampe d‘extérieur
■■

Les projecteurs permettent d’éclairer de manière optimale la zone de travaux en-dehors du véhicule

■■

Les signalisations lumineuses permettent d’assurer des conditions de travail sécurisées

■■

Le gyrophare à technologie LED la plus moderne permet d’attirer l’attention des autres usagers de la route sur le véhicule
émettant l’éclairage

■■

Le flash LED peut être synchronisé avec de nombreuses unités et comprend divers fonctionnements de flash

■■

Rampe lumineuse de haute qualité avec modules flash LED à haute performance et faible hauteur

76

Eclairage d‘extérieur
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Systèmes de galeries de toit

Espace de stockage optimisé

Légèreté, solidité et sécurité

Aluminium résistant
aux intempéries

78

Un espace de stockage
pratique sur le toit
bott vous propose le système de galeries le mieux

solution ergonomique pour ranger une échelle. Avec

adapté à vos besoins. Nos systèmes de galeries sont

les élévateurs d’échelle de bott, vous pouvez rapide-

légers, solides et sûrs. Ils offrent un maximum d‘espace

ment et simplement charger ainsi que décharger les

de stockage sur le toit du véhicule, sont économiques

échelles arrimées sur le toit de votre véhicule tout en

et durables. Leurs composants aux formes aérodyna-

assurant votre sécurité.

miques en aluminium anodisé minimisent la résistance
de l‘air et les bruits du vent.
Nos nombreux accessoires vous permettent de compléter le système de galeries selon vos besoins. Par
exemple avec un élévateur d’échelle qui propose une
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bottTainer

Protection contre le vol

Accès rapide et
ergonomique

Organisation optimale de
l’espace de stockage
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Organisation de l’espace de stockage
sur le plateau
bottTainer est parfaitement adapté à l’organisation de

Les joints protègent votre équipement contre les pro-

l’espace de stockage et à l’arrimage de votre équipe-

jections d’eau et le gardent ainsi au sec. Les serrures

ment sur la zone de chargement. Les compartiments

résistantes de bottTainer permettent de prévenir tout

avec séparateurs vous permettent de toujours garder

vol de votre chargement. Vous pouvez choisir parmi

une vue d’ensemble sur l’équipement qui se trouve

de nombreuses variantes de bottTainer pré-configurées.

dans votre fourgon. L’accès rapide et ergonomique à

Vous pouvez également nous laisser configurer la vôtre

votre matériel et à vos outils est possible à tout mo-

d’après vos propres idées.

ment. Cela est garanti par les tiroirs, sécurisés et protégés par des portes ou une porte à rideau.
De construction robuste, bottTainer offre une grande
stabilité.
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bottTainer

Stabilité et sécurité

Polyvalence

■■

Haute stabilité grâce à la construction robuste du cadre

■■

Arrimage facile sur le plateau

■■

Surfaces robustes :

■■

■■

côtés et plancher en tôle d‘acier galvanisé

Divers modèles avec couvercle en tôle d‘aluminium striée
ou avec porte à rideau en aluminium

■■

Protection contre le vol des matériaux transportés grâce à un
verrouillage à deux points

■■

Différents compartimentages et configurations

■■

Surélévation avec pieds réglables pour assurer une protection
contre l‘eau stagnante
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bottTainer

Ordre et confort

Autres solutions pour le plateau

■■

Séparateurs de tiroirs pour le stockage clair de petites pièces

■■

■■

Accès rapide et facile à l’équipement le plus important grâce à
différents systèmes de rangement : porte latérale, porte à rideau,
tiroirs intérieurs, sans monter sur le plateau

Bâche d’arrimage pour la protection du chargement sur le
plateau, particulièrement adaptée aux matériaux en vrac ou de
forme irrégulière

■■

Protection élevée des outils et des matériaux contre
les intempéries et les projections d’eau

Compartiment de rangement à plateau pour un arrimage rapide
et facile, pour le transport de pelles, de balais et d’autres outils

■■

Constructions robustes en matériau résistant aux intempéries

■■
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Service clients bott :
+33 (0)1 45 91 88 28.
Vous pouvez également envoyer un e-mail à l’adresse contact@bott.fr

www.bott.fr
Bott SAS, Le Carré des Aviateurs, 157, Avenue Charles Floquet, 93150 Le Blanc-Mesnil, France
Service clients : téléphone : +33 (0)1 45 91 88 28, fax : +33 (0)1 45 91 88 29

Les couleurs peuvent varier pour des raisons de technique d‘impression. Sous réserve de modifications techniques.
Si vous avez déjà consenti à l’utilisation de vos données à des fins de publicité mais que vous avez changé d’avis,
veuillez effectuer une rétractation ultérieure par e-mail à l’adresse contact@bott.fr
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