
Un travail efficac

L’aménagement de véhicules





|          |                       |        avero                       cubio                     bott vario                    perfo



 Équipements d'ateliers

Un travail efficace.

Équipements d’ateliers

Systèmes de postes de travail

2

dans ce document :

Nous sommes les experts des :

Aménagements de véhicules

bott vario - L’aménagement de véhicules
L'aménagement de véhicules bott vario, incluant un arrimage contrôlé au moyen de 

crash-tests, permet un rangement clair et offre un espace de stockage organisé dans 

votre véhicule utilitaire. 

bott configure l’aménagement de véhicules en fonction de vos besoins. La combinaison 

de matériaux en acier, en aluminium et en plastique garantit un poids faible et présente 

une qualité et une solidité  

excellentes.

avero -  Le système de poste  
de travail

Le système de poste de travail avero vous permet d’être 

toujours capable de vous adapter lors du montage manuel. 

La conception modulaire de notre système de poste de 

travail avero permet la configuration personnalisée et 

flexible de systèmes individuels et multiples ainsi que de 

chaînes de montage ou de transport selon vos besoins. 

cubio - L'équipement d'ateliers
L’équipement d’ateliers cubio est solide et durable. Les 

établis, armoires à tiroirs et armoires standard sont conçus 

d’après un principe modulaire. Le design clair et uniforme 

leur confère une apparence globale et moderne.

Vous trouverez les solutions pour :
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Les principes de qualité

■  Certification DIN EN ISO 9001:2008

■  Gestion environnementale certifiée ISO 14001:2009

■  Produits avec signe GS pour la sécurité testée TÜV

Haute stabilité, robustesse et durabilité :

Ce sont nos principes de fabrication des produits bott. C’est en fournissant la qualité la plus élevée 

possible que nous assurons la rentabilité de votre investissement. Nous sécurisons constamment nos 

processus de production et de logistique par des directives, des contrôles et des audits internes et 

externes.

Qualité certifiée

bott est un carrossier certifié pour de nombreux 

grands fabricants de véhicules utilitaires. Il est 

ainsi démontré que bott répond à des standards 

de qualité très élevés en ce qui concerne la 

maintenance et la qualité de ses produits. 



ZERTIFIKAT

Der Status EDITION-Partner steht für eine exklusive Zusammenarbeit im  

Einrechnungsgeschäft  mit der PEUGEOT Deutschland GmbH. Der EDITION-Partner erfüllt  

die hohen Anforderungen der PEUGEOT Deutschland GmbH in Bezug auf Qualität,  

Sicherheit, Service und Marketing.  

Die Einhaltung der Standards wurde vor Ort geprüft.

Der Aufbauhersteller

Bott GmbH & Co. KG
ist

EDITION-Partner
der PEUGEOT Deutschland GmbH

Köln, 19.09.2014

Alexander Kaiser
Direktion Nutzfahrzeuge

Umbauten und Sonderlösungen
Peugeot Deutschland GmbH

Carsten Schopf
Direktion Vertrieb
Businesskunden

Peugeot Deutschland GmbH
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« Nous attachons une grande importance à la qualité et à la 

durabilité de nos produits. Nous les fabriquons de manière 

à ce qu’ils soient rentables pendant de longues années. Les 

composants en acier sont revêtus par poudre. Ces surfaces 

supportent les sollicitations les plus fortes »,

Thomas Rother, employé dans la fabrication de prototypes.

« Nous travaillons avec les méthodes de fabrication les plus 

modernes. Nos installations sont à la pointe de la technique. 

Cela garantit une qualité de production maximale, ici à Gaildorf. 

C’est un réel plaisir de contribuer jour après jour à la satisfaction 

de nos clients ».

Joachim Weissenberger, employé dans le centre d'usinage des tôles.

« bott m’offre une sécurité ainsi que de belles perspectives 

pour mon avenir. Les exigences élevées en termes de qualité 

et de durabilité de nos produits se retrouvent également dans 

notre bonne ambiance de travail. Nombreux sont mes collègues 

travaillant ici depuis très longtemps déjà ». 

Patrick Rosenberger, employé au département informatique.

Valeur élevée

Expérience

bott   Qualité et standards
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Sites et filiales bott
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Les clients du monde entier nous considèrent comme le plus grand fabricant 

d'aménagements de véhicules, de systèmes de postes de travail et d'équipements 

d'ateliers. Ils utilisent nos gammes de produits innovantes dans tous les domaines.

La compatibilité des divers produits bott entre eux vous offre un accord parfait dans tous 

les domaines de l’univers du travail.

Avec des sites de production en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Hongrie ainsi 

qu’avec des sociétés de distribution en France, en Autriche, au Danemark et en Italie, 

nous vous proposons un vaste réseau de services. En coopération avec les partenaires 

agréés et les importateurs présents dans le monde entier, nous répondons à vos besoins 

locaux de manière personnalisée, de la planification jusqu'au montage.

Le site allemand est le siège du groupe bott. Nous y rassemblons les expériences issues 

de tous les marchés et mettons à profit ces expériences afin de pouvoir vous offrir des 

innovations constantes et ainsi des conditions préalables idéales à votre efficacité dans 

les activités quotidiennes.

bott international

Des conseils personnalisés

bott   Se présente
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Nous répondons de manière personnalisée aux exigences et aux besoins de votre 

région. Nous vous conseillons volontiers sur notre site proche de chez vous ou sur 

place. Nous vous assistons volontiers par téléphone, de façon simple et rapide grâce 

au service clients bott.

Nous ne sommes pas uniquement le plus grand fabricant d'aménagements de 

véhicules, de systèmes de postes de travail et d'équipements d'ateliers : nous 

accordons également une grande importance à la proximité avec nos clients.  

Nous sommes ainsi toujours joignables rapidement.
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Service clients bott

Centre de montage bott

Montage bott

Téléphone : 0 56 437 40 90

bott   Régional
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Configuration et étude personnalisées  |  Organisation parfaite de l’espace  

de chargement  |  Poids léger  |  Testé par des crash-tests
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Pour un travail bien fait.

L’ordre et la propreté sont les conditions nécessaires à un travail efficace, aussi bien 

dans votre atelier que dans votre véhicule utilitaire. L'aménagement de véhicules bott 

vario crée les conditions idéales pour relever tous les défis sur le terrain et pour ainsi 

vous garantir une réussite durable.

L'aménagement de véhicules bott vario utilise la surface de chargement de façon 

optimale. Il organise les outils, les machines ainsi que les consommables de manière 

systématique et claire. Le rangement ordonné vous fait gagner du temps pour les 

tâches importantes et les défis du quotidien. La combinaison de matériaux en acier, en 

aluminium et en plastique garantit un bon équilibre entre un poids faible, une bonne 

stabilité et une longue durée de vie. Les nombreux éléments d’arrimage assurent en 

outre votre sécurité sur la route. Avec un aménagement de véhicules bott vario, vous 

pouvez arrimer votre chargement de façon rapide, simple et fiable.

bott vario L'aménagement de véhicules
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Délais de livraison courts 
et fiables

Disponibilité garantie

Installé et livré par votre 
partenaire local

Analyse, conception et 
planification individuelle

Réalisation de 
solutions personnalisées

Certification ISO
  9001:2008 
14001:2009

Disponibilité 
internationale

Sécurité 
testée

Crash-tests
selon ECE R44

Service avant, pendant  
et après le montage

ans de garantie*

* Outre les droits de garantie légaux, bott octroie à l’acquéreur final (consommateur final) une garantie produit 
de 3 ans conformément aux conditions de garantie bott. bott garantit l’absence de tout défaut de matériel et de 
fabrication sur les produits livrés pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'achat.
Les assemblages et composants électroniques sont exclus de cette garantie.

bott vario Gamme de prestations
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La surface de haute qualité en 

aluminium anodisé et les pièces en 

acier revêtues par une fine poudre 

caractérisent le design unique des 

aménagements de véhicules bott 

vario. Ils s'adaptent à toutes les 

couleurs de véhicules grâce à leur 

conception neutre.

Les accessoires tels que les bottBox, 

la mallette pratique varioSort ou 

la mallette de transport robuste 

varioSafe s'intègrent facilement et 

harmonieusement à l'ensemble.

Surface résistant 
aux rayures grâce à 
l'aluminium anodisé

Aluminium
anodisé

Gris anthracite
Couleur RAL : 
7016

Combinaison de 
coloris :

Pour des raisons de technique d'impression, les 
couleurs peuvent différer des couleurs originales.

Peinture poudre résistante 
et respectueuse de 
l'environnement pour les 
pièces en acier

bott vario Palette de couleurs des aménagements de véhicules
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 ■ Structure solide en acier très résistant
 ■ Lien entre le chargement et le véhicule
 ■ Résistant aux chocs
 ■ Avec élément d'arrimage en option

Joue

 ■ Revêtement protecteur en aluminium anodisé 
 ■ Accès plus rapide et plus clair par le dessus
 ■ Poignée ergonomique et facile d'accès : ouverture sûre, même avec des gants
 ■ Verrouillage sécurisé des deux côtés avec âme en acier, en option avec varioPin
 ■ Système de blocage des tiroirs : anti-retour en cas de véhicule incliné
 ■ Ouverture totale montée sur roulement à billes, charge maxi 40 kg en  
chargement standard et 70 kg en chargement lourd

Tiroirs
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 ■ Revêtement protecteur en 
aluminium anodisé

 ■ Grande capacité de charge
 ■ Conception pliée renforcée

Tablettes

 ■ Fenêtre transparente
 ■ Sécurisation des bacs en mode conduite
 ■ Bordure de guidage pour éviter la chute des bacs
 ■ Prélèvement facile des bacs
 ■ Bacs pour le stockage, le vrac ou la saisie 
 

 ■ Couvercle et séparateurs transparents en 
option 

 ■ Très pratique pour le transport
 ■ Parois intérieures lisses
 ■ Bande étiquette

Tablette bottBox

bott vario L'aménagement de véhicules
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 ■ Revêtement protecteur en aluminium anodisé 

 ■ Pour un stockage sécurisé dans le compartiment plancher

 ■ Hauteur de l'abattant inférieure à la hauteur du compartiment :  
Vue sur les éléments stockés en position fermée

 ■ Très robuste, supporte que l'on monte dessus

 ■ Fermeture possible avec les pieds

Abattant en aluminium

 ■ Protection du chargement

 ■ Protection des personnes

 ■ PVC souple avec capuchon de recouvrement

 ■ Pour une utilisation astucieuse des passages de roues

 ■ Pour le transport en toute sécurité d’objets ou pièces de petite et moyenne taille

 ■ Avec amortisseur à pression de gaz pour une utilisation confortable

Protection d'angle Compartiment plancher rabattable

Élément d’arrimage vertical

 ■ Une solution d'arrimage intégrée en toute 
perfection dans l’aménagement de véhicule

 ■ Maniement aisé 

 ■ Adapté à tous les moyens d'arrimage avec 
attache
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bott vario L'aménagement de véhicules

 ■ Utilisation confortable avec une main grâce au 
mécanisme de fermeture breveté

 ■ Couvercle transparent

 ■ Clipsable sur une mallette varioSafe

varioSort

 ■ Pour la réception de mallettes varioSort et 
varioCase ainsi que de mallettes de transport 
varioSafe et varioStore 

 ■ L'ouverture totale permet d'ouvrir le dessus même 
lorsque la mallette se trouve dans la tablette extensible

 ■ Utilisation facile grâce à un grand bouton poussoir

Tablette extensible à mallettes

 ■ Mallette de transport avec couvercle verrouillable

 ■ Configuration intérieure avec bacs de rangement, 
séparateurs et garniture en mousse pré-découpée

 ■ Le mécanisme de verrouillage intégré permet de 
superposer plusieurs varioSafe et de les fixer en 
toute sécurité

 ■ Tiroir plastique 

 ■ Parois intérieures lisses

 ■ Guidage du varioSlide 
avec blocage de sécurité à 
l'ouverture

 ■ Prélèvement facile

varioSafe varioSlide

Mallette varioCase

 ■ Revêtement protecteur en 
aluminium anodisé

 ■ Poids léger

 ■ Protection d’angles

 ■ Poignée ergonomique

 ■ Mallette de transport solide pour le transport 
d'outils et de matériel

 ■ Aucune limitation de l'espace de stockage 
à cause d'un couvercle, et ainsi également 
adapté aux éléments volumineux

varioStore
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varioCartDépôt de stockage pour les petites pièces Dispositif de blocage

 ■ Rétractable/amovible

 ■ Structure ouverte en fil pour  
une bonne ventilation

 ■ Guides réglables

 ■ Vision claire du stock

 ■ Les articles glissent de façon indépendante

 ■ Blocage facile et sûr indépendamment  
de la taille des mallettes

 ■ Pour montage entre les joues

 ■ Serrage avec levier excentrique

 ■ Possibilité de blocage vers la gauche ou  
vers la droite

 ■ Perforation perfo sur les parois, les joues  
et les panneaux afin de recevoir les accessoires 
et assortiments de crochets de la gamme  
bott perfo

Accessoires perfo

 ■ Support de rouleaux de câbles, de tuyaux et de sangles

 ■ Largeur de rouleau réglable

 ■ Dépôt et prélèvement rapide grâce à l'ouverture de l'abattant

 ■ Déroulement possible avec abattant fermé

Rangement de rouleaux



| 

19

bo
tt 

va
rio

  
A

m
én

ag
em

en
t d

e 
vé

hi
cu

le
s

Tablette bacs EuroTablette à abattant

 ■ Intégration et utilisation des standards 
industriels

 ■ Aide au positionnement pour chaque bac : 
Protection antidérapante

 ■ Incl. bacs Euro en diverses dimensions

 ■ Revêtement protecteur en aluminium anodisé, poids léger

 ■ Disponible avec différentes hauteurs d’abattant

 ■ Stockage d'outils et de récipients avec accès facile par le devant

 ■ Profil renforcé en partie basse pour une grande stabilité

 ■ Angle d'ouverture de 180° : espace libre de mouvement, chargement confortable

 ■ Accès rapide

 ■ Haut niveau de protection

 ■ Transport en toute sécurité

 ■ 3 tailles

Support à pièces longues

 ■ Pour le stockage de pièces longues telles que des tubes et des profilés

 ■ Idéal pour charger ou décharger, même de l'extérieur du véhicule

 ■ L'accès s'effectue via un abattant en aluminium agréable à utiliser

 ■ Poids léger

 ■ Revêtement protecteur en aluminium anodisé

Bac pour pièces longues

bott vario L'aménagement de véhicules
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 ■ Des solutions d'arrimage intégrées en toute 
perfection dans la direction du véhicule

 ■ Maniement aisé
 ■ Adapté à tous les moyens d'arrimage avec 
attache

Rails d'arrimage Système de porte à rideaux

 ■ Modèle testé au cours de  
crash-tests

 ■ Bonne possibilité de réglage
 ■ Sangle à cliquet

Kit de fixation pour bouteilles

 ■ Protection contre le vol : votre matériel est  
hors de vue portes fermées

 ■ Pour intégration dans des rayonnages et  
des compartiments

 ■ Glissières et poignée en aluminium  
pour une grande résistance

 ■ Pour montage sur les joues perforées vario
 ■ Avec compartiment rabattable pour petites 
pièces

 ■ Utilisation facile et sûre via un bouton 
poussoir central

 ■ Séparation possible via 1 ou 2 séparateurs
 ■ Charge admissible jusqu'à 4 kg

 ■ Verrouillable
 ■ Face intérieure de la porte avec panneau perforé perfo  
pour accrochage des porte-outils perfo

 ■ Système de blocage automatique lors de la fermeture
 ■ Disponible en option avec varioPIN

TiltBox Armoire à porte battante
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 ■ Chargement et déchargement ergonomique de charges lourdes  
et accès optimal au chargement

 ■ Système de blocage en position ouverte et fermée
 ■ Points d'arrimage intégrés
 ■ Large poignée

Surface de chargement à ouverture totale

 ■ Transport horizontal et sécurisé des  
bouteilles de fluide frigorigène

 ■ Accessible depuis l'extérieur du véhicule

Étagère à réfrigérant couché (Tablette pour bouteilles)

bott vario L'aménagement de véhicules

 ■ Plateau en hêtre multiplis
 ■ Poignée de serrage ergonomique
 ■ Pied support en option

Plan de travail escamotable 

 ■ Plateau en hêtre multiplis
 ■ Rabattable, centre de gravité abaissé
 ■ Dispositif anti-pince doigts
 ■ Pied support en option

Plan de travail repliable
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Analyse  |  Conception  |  Plan  |  Production  |  Montage  |  Suivi
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Avec sa modularité hors pair, bott vario constitue la base parfaite d’un aménagement 

de véhicule qui répond à vos exigences. Laissez-nous vous conseiller et configurer 

votre solution personnalisée. Nous vous fournissons volontiers de premières idées 

et suggestions ainsi que des exemples issus des expériences de notre secteur et une 

présentation sur un véhicule de démonstration. Après une analyse détaillée de vos 

besoins, nous vous établissons une offre avec visualisation 3D.

Vous décidez avec nos experts en planification bott où l’équipement trouvera sa place 

dans le véhicule. À l’aide de l’analyse effectuée, nous configurons votre aménagement 

de véhicule et organisons votre équipement dans le véhicule de manière optimale. 

Seuls des employés certifiés assemblent l’aménagement de véhicule bott vario.

bott vario Conception, planification et réalisation
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bott vario Sécurité

Une sécurité démontrée.

Nos ingénieurs font régulièrement subir des crash-tests à l’aménagement de véhicules 

bott vario afin de démontrer à quel point ce système est fiable pour vous et vos 

employés. Des experts indépendants réalisent des tests avec un véhicule entièrement 

chargé de façon à ce que les sollicitations sur les composants soient les mêmes 

qu’en cas d'accident de la route. Conformément à la directive ECE R44, les crash-

tests simulent un choc du véhicule contre un obstacle à une vitesse de 50 km/h. Les 

examinateurs portent une attention toute particulière aux questions suivantes :

 ■ L'aménagement de véhicules bott vario assure-t-il une absorption dynamique de 
l’énergie de collision ?

 ■ L’équipement reste-t-il dans les étagères ?
 ■ Les forces extrêmes sont-elles absorbées avec succès ?
 ■ Tout danger est-il écarté pour le conducteur ?

L'aménagement de véhicules bott vario répond en permanence aux exigences 

élevées des tests. Les résultats démontrent clairement que l’on peut compter sur 

l’aménagement de véhicules bott vario en cas d’urgence.
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bott vario Exemples de références
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bott vario Exemples de références
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bott vario Exemples de références
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Protection solide de carrosserie  |  Fixations multiples pour l'arrimage  |  

Surface de chargement facile à nettoyer  
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 ■ Matériaux robustes

 ■ Surfaces antidérapantes

 ■ Protection d'angle dans les zones des portes

 ■ Éléments d'arrimage intégrés

 ■ Accès aux points d'ancrage d'origine du véhicule

 ■ En option avec découpage pour ventilationation

 ■ Kits complets spécifiques aux véhicules composés d'éléments d'habillage adaptés

 ■ Protège la carrosserie contre tout endommagement  

 ■ En plastique robuste ou en aluminium résistant aux chocs

 ■ Surfaces faciles à nettoyer et aspect attrayant

 ■ Habillage de pavillion en plastique solide, optimal en combinaison avec des lampes LED

 ■ Pour portes coulissantes, portes arrière, hayons et la séparation cabine

 ■ En peinture acier solide

 ■ Améliore la protection contre le vol

Grilles d'occulus

Habillages intérieurs et habillage de pavillon

Plancher

L'aménagement de base de bott sécurise l'espace de stockage de votre véhicule utilitaire de l'usure due à l'utilisation quotidienne.  

Il contient un plancher, des habillages et un habillage de pavillon sur demande. Le matériau robuste et durable préserve à long terme  

la qualité de votre véhicule. Les surfaces antidérapantes et la protection d'angle près des portes assurent également la sécurité.

Les rails d'arrimage dans le plancher vous offrent de nombreuses possibilités pour sécuriser votre chargement dans votre véhicule 

utilitaire. Nous maintenons les points d’ancrage établis par le fabricant automobile afin que vous puissiez également y avoir accès.  

En cas de besoin, nous intégrons d’autres rails d'arrimage, lampes et éléments supplémentaires destinés à la ventilation de l'espace  

de chargement.

bott vario Aménagement de base

Vous trouverez les solutions adaptées à votre véhicule 
dans la documentation constructeur bott vario.
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 ■ Plancher avec rails d'arrimage transversaux

 ■ Plancher avec rails d'arrimage longitudinaux

 ■ Plancher avec tôle striée en aluminium (1,5/2,5 mm)

Variantes de plancher bott vario

 ■ Plancher léger et résistant à l'humidité en contreplaqué bouleau  
de 12 mm

 ■ Face supérieure : pellicule de résine synthétique solide et antidérapante

 ■ Face inférieure : pellicule de résine synthétique à surface lisse

 ■ Bords : profilés, résistants à l'humidité, coloris gris et avec 
protection d'angle en aluminium près des portes

 ■ Une protection d'angle est en général intégrée dans les planchers 
avec rail d'arrimage

 ■ Polluant classe E1 selon EN 717-2 /  
Effet antidérapant R10, valeur Taber > 500

 ■ Incl. kit de fixation

 ■ Possibilité d’un montage considérablement simplifié avec insert 
d'anneau d'arrimage

Plancher bott vario

bott vario Aménagement de base



 | 

35

bo
tt 

va
rio

  
A

m
én

ag
em

en
t d

e 
vé

hi
cu

le
s

 ■ Avec protection d’angle en aluminium à proximité des portes

 ■ Les rails d'arrimage se trouvent directement sous l’arceau de toit

 ■ Les couvercles en plastique assurent un accès facile aux points d'ancrage du véhicule et  
permettent un nettoyage facile de l’espace de chargement 

Plancher bott vario avec rails d'arrimage transversaux

 ■ Avec protection d’angle en aluminium à proximité des portes

 ■ La distance standard entre les rails d'arrimage est de 880 mm, d’autres distances sont cependant possibles sur demande

 ■ Les couvercles en plastique assurent un accès facile aux points d'ancrage du véhicule et permettent un nettoyage facile  
de l’espace de chargement 

Plancher bott vario avec rails d'arrimage longitudinaux

bott vario Aménagement de base



 | 

36

 ■ Habillage sur mesure en polypropylène recyclable

 ■ Plaques alvéolaires de 4 mm d'épaisseur avec surface structurée 
d'un côté

 ■ Couleur : gris clair (RAL 7035) 

 ■ Résistant aux UV, poids réduit, anti-corrosion et anti-
décomposition, résistant aux produits chimiques

 ■ Extrêmement léger et facile à nettoyer

 ■ Incl. kit de fixation

Habillage intérieur vario protect

 ■ Habillage sur mesure en aluminium de 1 mm d'épaisseur

 ■ Léger et extrêmement résistant aux chocs

 ■ Avec perforations perfo pour les supports et crochets perfo

 ■ Incl. kit de fixation

Habillage intérieur vario protect plus

 ■ Habillages intérieurs vario protect et vario protect plus avec rail d'arrimage intégré avec profilé Airline

 ■ Pour la fixation d'aménagements de véhicules bott vario ou pour l'arrimage avec sangles d'arrimages et attaches

 ■ Pleine transmission de force dans la structure du véhicule grâce au collage des rails

 ■ Les rails d'arrimage représentent une plus-value et peuvent rester dans le véhicule en cas de retrait de l’équipement

 ■ Incl. kit de fixation

Habillages intérieurs avec système modulaire d'attache au mur (rail / prorail)

bott vario Aménagement de base
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 ■ En tant que superstructure du passage de roues dans 
la voiture

 ■ Habillage de passage de roue avec couvercle pour 
ouverture

 ■ Matériau : panneaux de bois stratifié avec surface de 
film rugueuse, résistants à l’usure et au roulement, 
à l’humidité, aux produits chimiques courants ainsi 
qu’aux acides et bases dilués.

Habillage de passage de roue

 ■ Améliore la protection contre le vol

 ■ Pour protéger le véhicule du chargement 

 ■ Acier, peinture époxy

 ■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

 ■ Maillage de 25 mm

 ■ La version porte arrière comporte les éléments  
pour le côté gauche et pour le côté droit 

Grilles d'occulus pour portes coulissantes, portes arrière et hayons

 ■ Pour la protection du conducteur et des passagers 

 ■ Acier, peinture époxy

 ■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

 ■ Maillage de 25 mm

Grilles d'oc aculus pour séparation cabine

bott vario Aménagement de base

 ■ Habillage de toit au contour fraisé en polypropylène recyclable (vario protect)

 ■ Plaques alvéolaires de 4 mm d'épaisseur avec surface structurée d'un côté 

 ■ Couleur : gris clair (RAL 7035) 

 ■ Résistant aux UV, poids réduit, anti-corrosion et anti-décomposition, résistant 
aux produits chimiques

 ■ Facile à nettoyer

 ■ Incl. kit de fixation

Habillage de toit vario protect
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Habillages intérieurs vario protect et protect plus 

bott vario protect 
pour véhicules avec porte coulissante à droite

1

bott vario protect advanced
pour véhicules avec porte coulissante à droite et portes arrière

1 + 2 + 3 

bott vario protect advanced 
pour véhicules avec porte coulissante à droite et hayon

1 + 2 + 4

bott vario protect plus
pour véhicules avec porte coulissante à droite

1

bott vario protect plus advanced 
pour véhicules avec porte coulissante à droite et portes arrière

1 + 2 + 3

bott vario protect plus advanced 
pour véhicules avec porte coulissante à droite et hayon

1 + 2 + 4

bott vario Habillages intérieurs de base

4

1 13 3

21
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Habillages intérieurs vario protect

bott vario protect rail
pour véhicules avec porte coulissante à droite
avec rail d'arrimage au centre

1 + 5

bott vario protect prorail
pour véhicules avec porte coulissante à droite
avec rail d'arrimage au centre et en haut

1 + 5 + 6

bott vario protect rail advanced
pour véhicules avec porte coulissante à droite et portes arrière
avec rail d'arrimage au centre

1 + 2 + 3 + 5

bott vario protect prorail advanced
pour véhicules avec porte coulissante à droite et portes arrière
avec rail d'arrimage au centre et en haut

1 + 2 + 3 + 5 + 6

bott vario protect rail advanced
pour véhicules avec porte coulissante à droite et hayon
avec rail d'arrimage au centre

1 + 2 + 4 + 5

bott vario protect prorall advanced
pour véhicules avec porte coulissante à droite et hayon
avec rail d'arrimage au centre et en haut

1 + 2 + 4 + 5 + 6

bott vario Habillages intérieurs de base

4

1 13 3

2

5

6

1
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Expérience mise à profit  |  Valeur ajoutée  |  Qualité reconnue  |   

Modules conçus pour répondre à tous les besoins
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Tablette extensible 
avec bottBox
Solution intelligente pour 
stocker et transporter les 
petites pièces

Rail d'arrimage
Pour une sécurisation fiable et 
flexible du chargement

Joues
Les joues constituent les 
éléments porteurs d'un 
aménagement de véhicules 
bott vario

Rails d'arrimage
Composants de système avec 
points d'arrimage intégrés

Dispositif de blocage
Blocage facile et sûr 
indépendamment de la 
taille des mallettes

Compartiment plancher avec 
abattant en aluminium
Pour un espace de stockage  
facile d'accès

Bac pour pièces longues
Tuyaux ou autres pièces 
longues rangées de manière 
peu encombrante et sûre

Tablettes
Haute capacité de 
charge grâce à des 
emboutissages et des 
bords intelligents

Tiroirs
Avec une poignée  
facile à utiliser,  
même avec des gants

Armoire tournée
Accès facile au 
contenu via la porte 
latérale

varioSort 
et  
varioSafe
Mallettes et boîtes 
de transport légères 
et solides, intégrées 
de manière pratique 
à l'aménagement de 
véhicules

Grâce à sa modularité, bott vario permet de réaliser les aménagements de véhicule parfaitement adaptés à vos besoins. Nos 

modules standardisés constituent une alternative rapide à la planification individuelle. La longue expérience de nos planificateurs 

vous offre des solutions pour toutes les branches et toutes les applications, comme le montre la vaste sélection de modules.

bott vario Packs module

Vous trouverez les solutions adaptées à votre véhicule 
dans la documentation constructeur bott vario.
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Nos modules standardisés constituent une alternative rapide à la planification individuelle. Avec les packs module bott, nous vous proposons 

les plus grands avantages avec un délai de livraison très court. Leur développement est issu de l’ensemble de nos expériences dans les 

branches les plus diverses.  

Vous pouvez choisir parmi trois modèles différents celui qui sera adapté à votre véhicule utilitaire.  

Les packs module sont composés d’un aménagement de véhicules complet avec étagères pour le côté gauche et le côté droit du véhicule.  

Ces dernières permettent d’utiliser l’espace de stockage de manière optimale et d’offrir de nombreuses possibilités de rangement et d’arrimage.

Modules bott vario

Le stockage sur un chariot à godets de l’ensemble de son matériel et de ses outils de manière claire et sécurisée est souvent difficile.  

Nous avons développé pour vous des solutions particulières afin que vous puissiez utiliser l’espace 

disponible de manière optimale. Nous intégrons pour vous des modules adaptés de manière optimale 

à la taille du véhicule  avec des systèmes de rangement et des élements d’arrimage.

Modules bott vario pour chariots à godets

bott vario Packs module
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Les fourgons sont extrêmement polyvalents. Leurs possibilités d’utilisation sont pratiquement sans limite. 

Mais pour ce faire, ceux-ci doivent toujours être équipés de manière optimale. Nos packs module offrent une 

utilisation optimale de l’espace de stockage pour de nombreuses utilisations professionnelles.

Modules bott vario pour fourgons

Votre profession nécessite l’utilisation d'un véhicule utilitaire grand format ? Installez votre vaste équipement 

et vos machines de manière structurée et rapidement accessible dans un aménagement de véhicules 

bott vario. Le rangement et l’arrimage y ont bien entendu la plus haute importance.

Modules bott vario pour utilitaires grand format

bott vario Packs module
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Organisation d'espace de chargement sur 2 niveaux  |   

Accès rapide aux outils et aux matériaux  |  Vaste espace de chargement  

pour les matériaux de grande taille
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 ■ Accès facile aux outils et aux matériels via la porte arrière et latérale
 ■ Solutions double plancher planifiables de manière variable pour un 
grand nombre de véhicules

 ■ Deux hauteurs de caisson (250 et 350 mm) pour une utilisation 
maximale de l’espace dans le véhicule

 ■ Équipement personnalisé des caissons avec tiroirs, Euro Box, abattants 
en aluminium et tablettes

 ■ La plupart des tiroirs sont à ouverture totale et possèdent une haute 
capacité de charge de 70 kg

 ■ Rangement clair grâce à de nombreux séparateurs de tiroirs

 ■ Espace pour matériaux transportés  
de grande taille

 ■ Plancher solide avec surface 
antidérapante 

 ■ Sécurisation facile du chargement grâce à  
des anneaux d'arrimage intégrés

 ■ Option de conception avec des 
aménagements de véhicules bott vario, 
des rails d'arrimage et des tablettes pour 
chargement lourd

Niveau inférieur

Niveau supérieur

bott vario Doubles planchers

Vous trouverez les solutions adaptées à votre véhicule 
dans la documentation constructeur bott vario.
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L'arrimage facilité |  Sécurité pour le conducteur et le chargement  |  

Toujours en règle sur la route
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■■ Pour montage dans le véhicule

■■ Pour un arrimage rapide et flexibl

■■ Diverses longueurs et versions pour les exigences 
individuelles

■■ Pour le transport sûr et règlementaire de chargements  
dans le véhicule ou sur le plateau

■■ Vaste assortiment de sangles d'arrimage, de filets et de toiles avec  
divers accessoires terminaux tels que des attaches et des crochets

■■ Les éléments d'arrimage avec attache bott sont adaptés à tous les rails 
d'arrimage bott avec profilé Airline et les éléments d'arrimage dans  
les aménagements de véhicules bott vario

Sangles d'arrimage, barres d'arrêt et filets d'arrimag

Rails et anneaux d'arrimage

bott vario Arrimage
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Véhicule Année de 
construction

Poids
kg

Référence

Audi A4 Avant à partir de 06/15 7,6 61903080.10V

Ford Grand C-Max à partir de 05/15 7,9 61903079.10V

Ford S Max à partir de 09/15 7,9 61903076.10V

Opel Zafira ourer à partir de 01/12 8,0 61903033.10V

Seat Alhambra à partir de 10/10 8,6 61903060.10V

Skoda Octavia à partir de 04/13 8,6 61903064.10V

Volkswagen Caddy Combi à partir de 02/04 7,9 61903017.10V

Volkswagen Golf SW à partir de 04/13 8,0 61903073.10V

Volkswagen Passat à partir de 10/14 8,4 61903067.10V

Volkswagen Sharan à partir de 09/10 8,6 61903029.10V

Volkswagen Touran à partir de 09/15 8,1 61903070.10V

Plancher pour coffre varioCar avec rails d'arrimage

■■ Panneau en plastique incl. 2 rails d'arrimage et  
2 sangles avec attache et boucle

■■ Couleur : noir

■■ Longueur de sangle 2500 mm

■■ Extrémité rigide de la sangle d'arrimage 130 mm

■■ Fixation via 4 sangles avec boucle aux points 
d'arrimage du véhicule

bott vario  Insert de plancher
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Rail d'arrimage varioCar pour 4 varioSafe sur l’insert de plancher

■■ Pour montage sur le plancher

■■ Matériau : tôle acier

■■ Couleur : gris anthracite (RAL7016)

■■ Incl. 2 fixations pour un changement rapide 
du rail central

■■ Adaptés aux véhicules suivants : Audi A4 Avant, Ford S-Max, Ford 
C-Max, Opel Zafira, Seat Alhambra, VW Caddy Kombi, VW Go f 
Variant, VW Passat, VW Sharan, VW Touran, Skoda Octavia

Désignation Profondeur système
mm

Dimensions
L x P x H mm

Référence

Rails d'arrimage pour 4x varioSafe 340 60 x 890 x 25 61903011.19V

Rail d'arrimage varioCar pour 1 mallette varioSafe sur l’insert de plancher

■■ Pour montage sur le plancher

■■ Matériau : tôle acier

■■ Couleur : gris anthracite (RAL7016)

Désignation Véhicules 
adaptés

Dimensions
L x P x H mm

Référence

Rail d'arrimage pour 1 mallette varioSafe, profondeur 340 mm Tous modèles 29 x 331 x 22,5 61903010.19V

bott vario  Insert de plancher
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Désignation Dimensions
L x P x H mm

Référence

Cloison de chargement 940 - 1600 x 500 x 900 63003057.98V

Filet d’arrimage – 62627014.19

Cloison de chargement

■■ Pour sécuriser le chargement dans un véhicule  
sans séparation cabine

■■ Fixation avec 2 sangles avec crochet et cliquet

■■ La cloison de chargement est réglable en largeur  
selon le modèle de véhicule

■■ Incl. tapis antidérapant 
 
Filet d'arrimage composé de sangles en option 

■■ L 1 440 x P 1 300 mm

■■ Charge admissible jusqu'à 300 daN

■■ 4 crochets, 4 boucles

bott vario  Cloison d'arrimage
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Module antidérapant avec support / Module de protection d'angle avec support 

■■ A: Module antidérapant à positionner sous la charge

■■ B: Protection d'angle pour le chargement, avec ouvertures  
pour enfiler la sangle d'arrimag

■■ Indice de friction conformément à la directive VDI 2700  
avec certificat de cont ôle DEKRA

■■ Difficilement inflammable Bfl-S1 selon EN 13

■■ Antidérapant, indéformable, indéchirable, résistant, étanche, 
résistant à l'huile et à la graisse, lavable jusqu'à 60°C 

■■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

■■ En option avec support de rangement  
en aluminium anodisé (160 x 45 x 160 mm)

Illu. Dimensions 
L x P x H mm

Modèle Nombre
modules

Référence

A 152 x 152 x 4,5 incl. support 6 61302006.19V

A 152 x 152 x 4,5 – 6 61302007.19V

B 152 x 152 x 4,5 incl. support 6 61302009.19V

B 152 x 152 x 4,5 – 6 61302010.19V

Tapis antidérapant avec support

■■ À positionner sous la charge

■■ Indice de friction conformément à la directive VDI 2700 
avec certificat de cont ôle DEKRA

■■ Difficilement inflammable Bfl-S1 selon EN 13

■■ Antidérapant, indéformable, indéchirable, résistant, étanche, 
résistant à l'huile et à la graisse, lavable jusqu'à 60°C

■■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

■■ Incl. support (114 x 114 x 500 mm)

Dimensions 
L x P x H mm

Modèle Référence

  620 x 820 x 4,5 incl. support 61302001.19V

  620 x 820 x 4,5 – 61302002.19V

1220 x 820 x 4,5 incl. support 61302003.19V

1220 x 820 x 4,5 – 61302004.19V

bott vario  Arrimage

Lot  
de 6
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Rail d'arrimage à monter

■■ Pour sangles avec attache

■■ Largeur 65 mm

■■ Intervalles de 25 mm

■■ Charge maxi 500 daN (selon le type de fixation)

■■ Incl. 2 embouts de protection

Longueur de rail
mm

Référence

1000 67901001.98V

1500 67901002.98V

2000 67901003.98V

3000 67901004.98V

Mètre linéaire* 67901005.98V

Embouts VE2 85001124.19V

* réglable par intervalles de 25 mm / longueur max. 3000 mm

Rail d'arrimage avec profilé de protection

■■ Surfaces d'appui avec baguette de protection,  
idéal pour les charges à surfaces fragiles

■■ Pour sangles avec attache

■■ Largeur 46 mm

■■ Intervalles de 25 mm

■■ Charge maxi 500 daN (selon le type de fixation)

■■ Le profilé de p otection vert peut être remplacé par des bandes LED

■■ Incl. 2 embouts de protection

Longueur de rail
mm

Référence

1000 67901014.98V

1500 67901015.98V

2000 67901016.98V

3000 67901017.98V

Mètre linéaire* 67901018.98V

Embouts VE2 85001138.19V

* réglable par intervalles de 25 mm / longueur max. 3000 mm

Info  Les bandes LED adaptées se trouvent à la page 138

bott vario  Arrimage
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Rail d'arrimage à monter 25 mm

■■ Pour sangles avec attache

■■ Largeur 25 mm

■■ Intervalles de 25 mm

■■ Charge maxi 500 daN (selon le type de fixation)

■■ Incl. 2 embouts de protection

Longueur de rail
mm

Référence

3000 67901034.97V

Mètre linéaire* 67901039.97V

Embouts VE2 85001142.19V

* réglable par intervalles de 25 mm / longueur max. 3000 mm

bott vario  Arrimage

Rail d'arrimage semi circulaire à monter

■■ Pour sangles avec attache

■■ Largeur 50 mm

■■ Intervalles de 25 mm

■■ Charge maxi 500 daN (selon le type de fixation)

■■ Incl. 2 embouts de protection

Longueur de rail
mm

Référence

1000 67901008.98V

1500 67901009.98V

2000 67901010.98V

3000 67901011.98V

Mètre linéaire* 67901012.98V

Embouts VE2 85001140.19V

* réglable par intervalles de 25 mm / longueur max. 3000 mm
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Rail d'arrimage avec profilé de protection et sangle

■■ Surfaces d'appui avec baguette de protection,  
idéal pour les charges à surfaces fragiles

■■ Largeur 46 mm, fixation au pas de 25 m

■■ Incl. embouts de finitio

■■ Avec contreplaque

■■ Avec sangle à boucle de 1000 mm, charge maxi de 150 daN

Pour profondeur
mm

Modèle de sangle Longueur de rail
mm

Référence

340 Sangle à boucle 300 67901026.98V

440 Sangle à boucle 400 67901027.98V

540 Sangle à boucle 500 67901028.98V

Sangle d'arrimage avec enrouleur automatique et rail d'arrimage

■■ Pour une sécurisation fiable et rapide du chargemen

■■ Version avec attache sans extrémité rigide,  
pour fixation à un aménagement de véhicules

■■ Sangle noire

■■ Largeur de la sangle 25 mm

■■ Longueur de sangle 2000 mm

Longueur de sangle
mm

Fixation
mm

Charge admissible 
daN

Référence

Crochet - crochet 200 125 62626062.90

Attache - à visser – 125 62626061.90

Attache - attache 200 125 62626065.90

Attache - à visser, avec rail d'arrimage de 1000 mm 200 125 67901019.98V

bott vario  Arrimage
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Sangle à cliquet

Sangle à boucle

■■ Sangle bott gris anthracite 

■■ Adaptée aux rails d'arrimage

■■ Largeur de la sangle 25 mm

■■ Sangle bott gris anthracite 

■■ Adaptée aux rails d'arrimage

■■ Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle
mm

Fixation
mm

Charge admissible 
daN

Référence

1000 130 500 62626005.19V

2500 130 500 62626006.19V

3000 130 400 62626069.19V

2500 500 500 62626049.19V

3500 500 500 62626007.19V

5000 500 500 62626008.19V

Longueur de sangle
mm

Fixation
mm

Charge admissible 
daN

Référence

1000 130 150 62626009.19V

2500 130 150 62626010.19V

2500 500 150 62626050.19V

3500 500 150 62626011.19V

5000 500 150 62626012.19V

Modèle charge admissible 400 daN

bott vario  Arrimage
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Pion de blocage avec poignée étoile

Pion de blocage à écrou

■■ Adaptée aux rails d'arrimage

■■ Serrage de 0 à 29 mm

■■ Charge admissible jusqu'à 500 daN

■■ Filetage M8

■■ Adaptée aux rails d'arrimage

■■ Charge admissible jusqu'à 200 daN

■■ Filetage M8

■■ Lot de 2 pièces

Dimensions 
L x P x H mm

Référence

45 x 25 x 50 63003028.51V

Illu. Dimensions 
L x P x H mm

Plage de serrage 
mm

Référence

A 43 x 22 x 25 0 - 6 63003092.51V

B 43 x 22 x 40 0 - 21 63003027.51V

Pion de fixation (sans sangle)

■■ Pour pied d'arrimage / rails d'arrimage

■■ Charge admissible jusqu'à 500 daN

bott vario  Arrimage

Dimensions
L x P x H mm

Couleur Référence

43 x 26 x 65 vert 63003031.51V

Pour aménagement de véhicule bott vario fabriqué jusqu'au 30/06/2011

45 x 25 x 65 gris 63003047.51V

Lot  
de 2
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Platine d'arrimage aluminium

■■ Pour sangles avec attache

■■ Charge admissible jusqu'à 150 daN

Dimensions
Ø x H mm

Référence

45 x 10 12626021

Connecteur bott

■■ Adapté aux rails d'arrimage bott avec profilé de p otection vert

■■ 2 pièces

■■ Positionnable tous les 25 mm

■■ Utilisable par l'avant dans le rail d'arrimage

■■ 3x filetage M

■■ Charge admissible  
jusqu'à 500 daN

■■ Matériau : acier galvanisé

Dimensions
L x P x H mm

Référence

90 x 14 x 23 63510132.51

bott vario  Arrimage

Lot  
de 2
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Sangle avec crochet et cliquet

■■ Sangle bott gris anthracite

■■ Crochet universel pour points d'arrimage et anneaux d'arrimage

■■ Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle
mm

Fixation
mm

Charge admissible
jusqu'à daN

Référence

3000 130 400 62626067.19V

5000 500 650 62626033.19V

Anneaux d'arrimage et oeillets de fixation

Anneaux d'arrimage

■■ Tôle d'acier galvanisée

■■ Pour montage encastré

■■ Incl. kit de fixatio  
 
Œillets de fixatio

■■ Tôle d'acier galvanisé avec bordure en plastique

■■ Ø 100 mm

■■ Incl. kit de fixatio

Illu. Modèle Dimensions
L x P x H mm

Charge admissible
jusqu'à daN

Référence

A Anneau d'arrimage 104 x   70 x 12 350 63003033.51V

B Anneau d'arrimage 145 x 100 x 17 500 63003034.51V

C Anneau d'arrimage 200 63003037.51V

Modèle charge admissible 400 daN

bott vario  Arrimage
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Sangle avec crochet mousqueton

■■ Sangle bott gris anthracite

■■ Largeur de la sangle 25 mm

Illu. Modèle Longueur de sangle
mm

Fixation
mm

Charge admissible 
daN

Référence

A
cliquet 2500 250 650 62626075.19

cliquet 3500 500 650 62626076.19

cliquet 5000 500 650 62626077.19

B
Pinces 2500 250 150 62626081.19

Pinces 3500 500 150 62626082.19

Pinces 5000 500 150 62626083.19

bott vario  Arrimage

Sangle d’arrimage avec sangle large

■■ Sangle bott gris anthracite

■■ Largeur de la sangle 50 mm

Illu. Modèle Longueur de sangle
mm

Fixation
mm

Charge admissible 
daN

Référence

A Crochet 5000 500 750 62626089.19

B Crochet mousqueton 5000 500 750 62626091.19
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Sangle avec cliquet

■■ Sangle bott gris anthracite

■■ Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle
mm

Charge admissible 
daN

Référence

1000 1000 62626071.19

2500 1000 62626072.19

Sangle avec boucle

■■ Sangle bott gris anthracite

■■ Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle
mm

Charge admissible 
daN

Référence

1000 300 62626037.19V

2500 300 62626039.19V

Sangle avec plaque de fixation et boucle

■■ Sangle bott gris anthracite

■■ Largeur de la sangle 25 mm

■■ Charge admissible jusqu'à 150 daN

Longueur de sangle
mm

Fixation
mm

Référence

2500 200 62626035.19V

bott vario  Arrimage
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Élingue ronde

■■ Pour l’arrimage

■■ Pour le soulèvement et le déplacement de charges

■■ Charge max. directe de 2000 kg

Longueur de sangle
mm

Dimensions 
L x P mm

Référence

1000 45 x 6 62626093

2000 45 x 6 62626094

bott vario  Arrimage
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Modèle Dimensions
L x P mm

Référence

4x crochet 1250 x   730 62627006.19V

4x pions de fixatio 1250 x   730 62627007.19V

4x crochet 2290 x 1500 62627008.19V

4x pions de fixatio 2290 x 1500 62627009.19V

Filet d’arrimage

■■ Filet d’arrimage de chargement tricoté à mailles serrées 

■■ Contrôlé selon la directive VDI 2700

■■ Mailles de 45 x 45 mm

■■ Charge admissible jusqu'à 400 daN

■■ Sangle à boucle périphérique

Bâche d'arrimage

■■ Pour la sécurisation du chargement  
dans le véhicule et sur le plateau

■■ Protection contre le vol grâce à une toile opaque

■■ Contrôlé selon la directive VDI 2700

■■ Charge admissible jusqu'à 200 daN

■■ Couleur : gris anthracite

Modèle Dimensions
L x P mm

Référence

4x sangle à boucle avec crochet plat 1250 x   730 62627010.19V

4x sangle à boucle avec attache 1250 x   730 62627011.19V

6x sangle à boucle avec crochet plat 2290 x 1500 62627012.19V

6x sangle à boucle avec attache 2290 x 1500 62627013.19V

bott vario  Arrimage
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Filet d’arrimage à sangle

■■ Filet d'arrimage  
en sangle bott gris anthracite

■■ Contrôlé selon la directive VDI 2700

■■ Mailles de 150 x 150 mm

■■ Charge admissible jusqu'à 800 daN

■■ Serrage à l'aide d'une sangle à cliquet périphérique

Modèle Dimensions
L x P mm

Référence

4x crochet 3000 x 1900 62627005.19V

bott vario  Arrimage
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Supports tuyaux pour longues pièces

■■ Support destiné au stockage de longues pièces

■■ Support à tuyaux 
La plage de serrage du support peut être réglée de manière 
individuelle via la sangle et le cylindre du support

■■ Cône pour fixation des tuyau  
Pour la fixations de tuyaux stockés en position debou  
Cône Ø 55 mm adapté aux tuyaux en acier C 
Cône Ø 75 mm adapté aux tuyaux en acier B 

Modèle Pour diamètre
mm

Dimensions  
Ø x H mm

Référence

Support 10 – 110 125 x 45 63003090.19V

Cône -   55 x 41 63003075.90V

Cône -   75 x 41 63003076.90V

bott vario  Arrimage

Support pour échelle 3 pièces

■■ 3 pièces, pour les échelles simples et doubles

■■ Pour fixation sur le longe on de toit du véhicule via un  
mécanisme central pliant

■■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Adapté aux montants d'échelle 
de - à mm

Référence

  70 - 100 63003083.19V

130 - 160 63003084.19V
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Tablette avec des bottBox

■■ Tablette en aluminium

■■ Incl. bottBox M2

■■ Charge admissible max. 30 kg

Modèle de véhicule Dimensions 
L x P x H mm

Nombre de 
bottBox

Référence

Ford Transit 2014 L2/H2/H3 1290 x 234 x 90   9 62533280.19V

Mercedes-Benz Sprinter L2/H1/H2 1590 x 234 x 90 12 62533276.19V

Renault Master L2/H2 / Nissan NV 400 L2/H2 / Opel Movano L2/H2 1450 x 234 x 90 10 62533278.19V

Fiat Ducato L2/HH2 / Peugeot Boxer L2/H2 / Citroën Jumper L2/H2 1500 x 234 x 90 11 62533382.19V

MAN TGE L3 / VW Crafter L3 1500 x 234 x 90 11 62533382.19V

Tablette avec bottBox pour séparation cabine

■■ Pour montage directement sur la séparation cabine  
ou sur un panneau perfo

■■ Tablette en aluminium

■■ Incl. 7 bottBox M1

Dimensions
L x P x H mm

Référence

920 x 128 x 67 62533403.19V

bott vario  Arrimage
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Kit de fixation pour barres d'arrêt

■■ Pour le rangement sûr et à économie d'espace  
de 2 ou 4 barres d'arrêt

■■ Adapté aux barres d’arrêt de charge télescopique bott  
et aux barres d’arrêt de charge télescopique plus

■■ Pour montage sur des rails d'arrimage sur la paroi latérale  
d'un véhicule ou dans la zone de toit

■■ Tôle d'acier, revêtement poudre
■■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Modèle Dimensions 
L x P x H mm

Référence

Pour 2 barres d'arrêt 85 x 75 x 120 63003086.19

Pour 4 barres d'arrêt 85 x 75 x 270 63003087.19

bott vario  Arrimage

Dispositif de blocage de palettes

■■ Permet un arrimage par complémentarité de forme 
■■ Intégré dans le rail de plancher 
■■ Dispose de deux aménagements de fixation
■■ Peut être combiné à une barre d'arrêt de charge de jusqu’à 
1000 mm

■■ Charge maxi jusqu’à 500 daN (par paire)

Dimensions 
L x P x H mm

Lot  
de

Référence

85 x 75 x 120 2 63003136.51V
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Barre d'arrêt de charge réglable

■■ Pour la sécurisation de transport de grands chargements
■■ Téléscopique rapidement sans outil
■■ 4 versions avec diverses plages de réglage
■■ Valeur indicative : 
Force de blocage BC x 4 = poids maximum autorisé du  
chargement pour un arrimage arrière

■■ À partir d'une longueur de 1550 mm, avec revêtement en 
caoutchouc sur tout le pourtour dans la zone inférieure pour des 
propriétés antidérapantes améliorées ainsi qu'une  
protection supplémentaire du chargement

Illu. Plage de réglage
mm

Revêtement en 
caoutchouc

Force de blocage
BC daN

Référence

A   650 -   900 – 300 85001041

B 1050 - 1550 x 300 85001039

B 1550 - 2050 x 300 85001013

B 2000 - 2500 x 160 85001040

Barre d'arrêt réglable plus

■■ Pour la sécurisation de transport de grands chargements
■■ Téléscopique rapidement sans outil
■■ Manipulation aisée grâce au verrouillage à encliquetage.
■■ Aucune précontrainte axiale requise lors de l’utilisation de la barre 
d'arrêt, donc pas de pressions de contrainte dans le toit ou la paroi 
latérale

■■ Adaptée à une utilisation horizontale et verticale
■■ Surface d'appui homogène sur toute la longueur
■■ Diamètre de la barre d’arrêt homogène et continu, ce qui garantit 
une planéité sur le matériel transporté

■■ Revêtement en caoutchouc sur tout le pourtour pour des 
propriétés antidérapantes améliorées et donc pour une protection 
supplémentaire du chargement.

Ø x H
mm

Force de blocage
BC daN

Référence

47 x   650 -   800 450-300 85001118

47 x   800 - 1000 450-300 85001119

47 x 1000 - 1400 350-250 85001120

47 x 1400 - 2050 300-150 85001121

47 x 1700 - 2500 300-100 85001122

bott vario  Arrimage
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Support pour pelles et outils pour les portes arrière

■■ Pour les pièces légères telles que les échelles en alu,  
les balais, les pelles et autres outils

■■ Panneau arrière avec perforation perfo

■■ Fixation du matériel par 10 crochets perfo  
et 2 bandes de caoutchouc

■■ Incl. 2 profilés de fixation églables en hauteur pour  
le montage du support de pelle sur les portes du véhicule 
(uniquement pour les variantes à toit surélevé)

Dimensions 
L x P x H mm

Référence

500 x 240 x 1500 63502048.97V

Modèle Plage de serrage max.  
en mm

Référence

Bride courte 16-32 63003041.51V

Bride longue 33-47 63003042.51V

Bride de sanglage

bott vario  Arrimage
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■■ Pour le transport en toute sécurité de plaques de  
compactage dans des fourgons ou sur le plateau

■■ Adapté aux plaques LxP : 280 x 330-350 mm

■■ Hauteur de poignée réglable

■■ Incl. sangle

Support de plaques de compactage avec sangle d'arrimage

Dimensions
L x P x H mm

Référence

315 x 560 x 930 07002234.19

bott vario  Arrimage
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Dimensions
L x P x H mm

Référence

454 x 318 x 88 62511147.19V

■■ Idéal pour les véhicules équipés d'un aménagement bott avec 
éléments d'arrimage et/ou rails d'arrimage 

■■ Une sécurisation fiable et rapide du chargement est possible vi  
les points d'arrimage ou les rails d'arrimage du véhicule grâce à 
l'utilisation de sangles avec attaches

■■ Kit comprenant : 
2x sangle d’arrimage de 3,5 m avec crochet mousqueton et pince 
2x sangle d’arrimage de 5 m avec crochet et cliquet  
4x pion de fixatio  
6x module antidérapant 
6x protège-sangle 
incl. informations importantes sur la sécurisation du chargement 

Mallette d'arrimage pour véhicules avec points d'arrimage et rails d'arrimage

Dimensions
L x P x H mm

Référence

454 x 318 x 88 62511146.19V

■■ Idéal pour les véhicules équipés d'un aménagement bott avec 
éléments d'arrimage et/ou rails d'arrimage

■■ Une sécurisation fiable et rapide du chargement est possible vi  
les points d'arrimage ou les rails d'arrimage du véhicule grâce à 
l'utilisation de sangles avec attaches

■■ Kit comprenant : 
2x sangle de 3,5 m avec attache et boucle 
2x sangle de 3,5 m avec attache et cliquet  
6x module antidérapant 
6x module de protection d'angle 
incl. informations importantes sur la sécurisation du chargement

Mallette d'arrimage pour véhicules avec rails d'arrimage

Dimensions
L x H mm

Référence

325 x 265 14014059

■■ Idéal pour les véhicules équipés d'un  
aménagement de véhicules bott 

Rangement de sangle

bott vario  Arrimage
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bott vario  Arrimage

Dispositif de blocage

■■ Blocage facile et sûr indépendamment de la taille des mallettes

■■ Pour montage entre les joues

■■ Serrage avec levier excentrique

■■ Possibilité de blocage vers la gauche ou vers la droite

■■ Adapté à toutes les profondeurs

Dimensions
L x P x H mm

Référence

  775 x 302 x 228 67002039.19V

1025 x 302 x 228 67002040.19V

1275 x 302 x 228 67002041.19V

1525 x 302 x 228 67002056.19V
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Que le matériel que vous transportez soit grand et volumineux, 

haut et étroit, fin et long, anguleux ou rond – pour chacun 

d’entre eux, bott vario propose la solution adaptée de fixatio  

au véhicule. Les propriétaires de véhicules doivent respecter 

strictement la loi et protéger les passagers, leur responsabilité 

pourra être engagée en cas d’accident.

bott vario Exemples de références
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Lorsque vous montez dans votre véhicule, le port de la ceinture de sécurité 

est pour vous une évidence. Vous savez qu’il faut être correctement attaché 

dans le véhicule pour garantir votre sécurité. Mais qu'en est-il du chargement 

situé derrière vous ?

Le glissement du chargement au cours des petites manœuvres d’évitement 

suffit à avoir une incidence sur la précision de la tenue de route du véhicule ainsi 

que sur votre concentration lors de la conduite. L’aménagement de véhicules 

bott vario vous offre un arrimage idéal. Avec un aménagement de véhicules 

bott vario, tout est toujours correctement installé dans le véhicule.

bott vario Exemples de références
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Bacs pour petites pièces  |  Séparateurs crantés et lisses  |  Garnitures  |   

Bacs de rangement  |  Jeux d’étiquettes  |  Inserts pour tiroirs
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bott vario Séparateurs de tiroirs

■■ Pour la séparation personnalisée des tiroirs

■■ Coins arrondis pour un accès facile aux petites pièces

■■ Possibilité de prendre chaque bac individuellement

■■ Couleur : gris fer (RAL 7011)

■■ Hauteur 75 mm

Séparateurs crantés et lisses

Bacs pour petites pièces

■■ Garnitures pour les outils de haute qualité

■■ Bacs de rangement

■■ Inserts pour tiroirs

■■ Jeux d’étiquettes

■■ Supports pour dossiers suspendus

Autres solutions

■■ Aluminium naturel

■■ 2 supports pour chaque séparateur lisse/cranté

■■ Hauteur 75 mm pour hauteur de tiroir de 100/125 mm

■■ Hauteur 125 mm pour hauteur de tiroir à partir de 150 mm
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Assortiments de bacs de rangement 

■■ Pour la configuration personnalisée des ti oirs

■■ Coins arrondis pour un accès facile aux petites pièces

■■ Possibilité de prendre chaque bac individuellement

■■ Couleur : gris fer (RAL 7011)

■■ Hauteur 75 mm

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A 4 8 1 1 1 1 1 1 à partir de 100 mm   75 mm 63020035.36V

B 4 14 3 – – 1 1 1 à partir de 100 mm   75 mm 63020036.36V

Dimensions de l'armoire largeur 425 x profondeur 540 mm - Version armoire tournée 525 x 440

Dimensions de l'armoire largeur 425 x profondeur 440 mm 

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A – 2 3 2 2 2 – – à partir de 100 mm   75 mm 63020184.36V 

B 6 6 3 1 – 1 – 1 à partir de 100 mm   75 mm 63020185.36V

bott vario Séparateurs de tiroirs
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Dimensions de l'armoire Largeur 425 x profondeur 795 mm - Version armoire tournée 775 x 440

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A 2 7 1 4 – 1 3 2 à partir de 100 mm   75 mm 63020037.36V

B 8 11 9 4 – – 2 1 à partir de 100 mm   75 mm 63020038.36V

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A 2 3 1 3 2 3 – 1 à partir de 100 mm   75 mm 63020188.36V

B 8 14 3 2 – – 4 – à partir de 100 mm   75 mm 63020189.36V

Dimensions de l'armoire largeur 425 x profondeur 640 mm

Assortiments de bacs de rangement 

bott vario Séparateurs de tiroirs

BA

BA
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Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A 6 12 9 2 – 4 – 3 à partir de 100 mm   75 mm 63020193.36V

B 10 20 9 2 – 4 – 4 à partir de 100 mm   75 mm 63020194.36V

C 6 12 9 2 – 4 – 3 à partir de 100 mm   75 mm 63020213.36V

Armoire de largeur 425 x profondeur 1025 mm – largeur 425 x profondeur 1275 mm - largeur 425 x profondeur 1525 mm

Assortiments de bacs de rangement 

Dimensions de l'armoire largeur 525 x profondeur 440 mm

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A 1 4 1 1 2 – 2 – à partir de 100 mm   75 mm 63020041.36V

B 1 6 5 2 1 – 1 – à partir de 100 mm   75 mm 63020042.36V

Dimensions de l'armoire largeur 525 x profondeur 340 mm

Nombre de bacs pour petites pièces en mm Hauteur du pan-
neau du tiroir 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A – 3 3 – 1 2 2 1 à partir de 100 mm   75 mm 63020043.36V

B 6 1 9 4 2 – – – à partir de 100 mm   75 mm 63020044.36V

bott vario Séparateurs de tiroirs

C
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Dimensions de l'armoire largeur 525 x profondeur 540 mm – Version armoire tournée 540 x 525

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A 2 3 1 2 2 1 3 1 à partir de 100 mm   75 mm 63020045.36V

B 5 5 11 1 1 1 1 1 à partir de 100 mm   75 mm 63020046.36V

Assortiments de bacs de rangement 

Dimensions de l'armoire largeur 525 x profondeur 640 mm

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A 1 2 1 – 2 2 6 1 à partir de 100 mm   75 mm 63020190.36V

B 4 7 9 8 – 2 2 – à partir de 100 mm   75 mm 63020191.36V

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A 1 4 3 4 3 – 2 3 à partir de 100 mm   75 mm 63020047.36V

B 13 15 5 4 2 – 1 2 à partir de 100 mm   75 mm 63020048.36V

Dimensions de l'armoire largeur 525 x profondeur 795 mm – Version armoire tournée 540 x 775

bott vario Séparateurs de tiroirs

A

BA

BA

B



| 

82

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A – 4 3 2 6 4 – 4 à partir de 100 mm   75 mm 63020195.36V

B 8 18 9 2 6 4 – 4 à partir de 100 mm   75 mm 63020196.36V

C – 4 3 2 6 4 – 4 à partir de 100 mm   75 mm 63020214.36V

Armoire de largeur 525 x profondeur 1025 mm – largeur 525 x Profondeur 1275 mm

Assortiments de bacs de rangement 

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A – 3 1 1 2 1 3 1 à partir de 100 mm   75 mm 63020051.36V

B – 9 11 4 2 – – – à partir de 100 mm   75 mm 63020052.36V

Dimensions de l'armoire largeur 775 x profondeur 340 mm

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A – – 3 4 2 3 1 2 à partir de 100 mm   75 mm 63020053.36V

B 9 3 9 6 2 1 – 1 à partir de 100 mm   75 mm 63020054.36V

Dimensions de l'armoire largeur 775 x profondeur 440 mm

BA

A B

A B

bott vario Séparateurs de tiroirs
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Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A – 2 5 4 4 2 2 2 à partir de 100 mm   75 mm 63020055.36V

B 9 5 11 2 2 2 2 2 à partir de 100 mm   75 mm 63020056.36V

Dimensions de l'armoire largeur 775 x profondeur 540 mm

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A 9 4 7 5 6 – 2 2 à partir de 100 mm 75 mm 63020057.36V

B 9 7 9 8 7 – 1 3 à partir de 100 mm   75 mm 63020058.36V

Armoire de largeur 775 x profondeur 640 mm – largeur 775 x Profondeur 795 mm

Assortiments de bacs de rangement 

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A 18 15 9 2 8 – 3 6 à partir de 100 mm   75 mm 63020197.36V

B 12 10 9 11 8 – 4 8 à partir de 100 mm   75 mm 63020198.36V

C 18 15 9 2 8 – 3 6 à partir de 100 mm   75 mm 63020215.36V

Armoire de largeur 775 x profondeur 1025 mm – largeur 775 x profondeur 1275 mm – largeur 775 x profondeur 1525 mm

bott vario Séparateurs de tiroirs
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BA

BA

BA

Dimensions de l'armoire largeur 1025 x profondeur 340 mm

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A 2 5 1 1 2 2 3 2 à partir de 100 mm   75 mm 63020059.36V

B 8 11 11 4 2 – – 1 à partir de 100 mm   75 mm 63020060.36V

Dimensions de l'armoire largeur 1025 x profondeur 440 mm

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A – 2 3 4 2 6 1 3 à partir de 100 mm   75 mm 63020061.36V

B 15 9 3 4 3 3 1 2 à partir de 100 mm   75 mm 63020062.36V

Dimensions de l'armoire largeur 1025 x profondeur 540 mm

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A 4 4 5 5 4 4 3 3 à partir de 100 mm   75 mm 63020063.36V

B 16 12 9 7 2 – 3 3 à partir de 100 mm   75 mm 63020064.36V

Assortiments de bacs de rangement 

bott vario Séparateurs de tiroirs
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A

A

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A 14 9 17 5 6 1 2 3 à partir de 100 mm 75 mm 63020065.36V

Dimensions de l'armoire largeur 1025 x profondeur 640 mm

Assortiments de bacs de rangement 

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A 5 14 9 6 8 4 – 6 à partir de 100 mm   75 mm 63020199.36V

Dimensions de l'armoire largeur 1025 x profondeur 775 mm

Nombre de bacs de rangement mm Hauteur de façade 
des tiroirs 

Hauteur 
des bacs

Référence

50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 150 x 150 100 x 150 125 x 150 275 x 150

A – 8 21 10 8 6 – 9 à partir de 100 mm   75 mm 63020200.36V

Dimensions de l'armoire largeur 1025 x profondeur 1025 mm

bott vario Séparateurs de tiroirs



| 

86

Jeu d'étiquettes pour bacs de rangement

■■ Document type pour étiquetage disponible gratuitement
en téléchargement sur www.bott.de/downloads

■■ Incl. 30 porte-étiquettes

■■ Kit pour bacs pour petites pièces : 10 planches
au format DIN A4 avec chacune 40 rondoïdes

Référence

63020102.90V

bott vario Séparateurs de tiroirs
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Profondeur d'armoire
mm

Lot  
de

Hauteur des tiroirs 
mm

Hauteur des séparateurs 
mm

Référence

340 2
100/125   75 63001001.19V

à partir de 150 125 63001006.19V

440 2
100/125   75 63001002.19V

à partir de 150 125 63001007.19V

540 2
100/125   75 63001003.19V

à partir de 150 125 63001008.19V

640 2
100/125   75 63001004.19V

à partir de 150 125 63001009.19V

795 2
100/125   75 63001005.19V

à partir de 150 125 63001010.19V

Séparateurs crantés pour compartimentage de tiroirs dans la longueur 

Largeur de tiroir
mm

Lot  
de

Hauteur des tiroirs 
mm

Hauteur des séparateurs 
mm

Référence

  425 2
100/125   75 63001021.19V

à partir de 150 125 63001023.19V

  525 2
100/125   75 63001022.19V

à partir de 150 125 63001024.19V

  775 2
100/125   75 63001156.19V

à partir de 150 125 63001158.19V

1025 2
100/125   75 63001157.19V

à partir de 150 125 63001159.19V

Séparateurs crantés pour compartimentage de tiroirs en diagonale 

Séparateurs crantés et lisses

■■ Assortiment pour compartimentage de tiroirs

■■ Aluminium naturel

■■ 2 supports pour chaque séparateur lisse/cranté

■■ Hauteur 75 mm 
pour hauteur de tiroirs de 100/125 mm

■■ Hauteur 125 mm 
pour hauteur de tiroirs à partir de 150 mm

Largeur séparateur lisse
mm

Lot  
de

Hauteur des tiroirs 
mm

Hauteur des séparateurs 
mm

Référence

100 7
100/125   75 63002009.19V

à partir de 150 125 63002013.19V

125 7
100/125   75 63002010.19V

à partir de 150 125 63002014.19V

150 7
100/125   75 63002011.19V

à partir de 150 125 63002015.19V

200 7
100/125   75 63002012.19V

à partir de 150 125 63002016.19V

Séparateurs lisses pour configuration personnalisée des tiroirs

bott vario Séparateurs de tiroirs
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A

B D E

Dimensions de l'armoire largeur 425 mm – Version armoire tournée 440 mm

Profondeur d'armoire
mm

Nombre de  
séparateurs crantés

Nombre de  
séparateurs lisses

Hauteur des tiroirs 
mm

Hauteur des séparateurs 
mm

Référence

A 440 2 3
100/125   75 63020180.19V

à partir de 150 125 63020181.19V

Profondeur d'armoire
mm

Nombre de  
séparateurs crantés

Nombre de  
séparateurs lisses

Hauteur des tiroirs 
mm

Hauteur des séparateurs 
mm

Référence

A 540/525 2 3
100/125   75 63020001.19V

à partir de 150 125 63020002.19V

B 640 2 4
100/125   75 63020186.19V

à partir de 150 125 63020187.19V

C 795/775 3 4
100/125   75 63020003.19V

à partir de 150 125 63020004.19V

D 1025 4 4
100/125   75 63020005.19V

à partir de 150 125 63020006.19V

E 1275/1525 5 6
100/125   75 63020201.19V

à partir de 150 125 63020202.19V

Dimensions de l'armoire largeur 425 mm – Version armoire tournée 440 mm

Assortiment de séparateurs

bott vario Séparateurs de tiroirs
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BA

BA

C

DC

Profondeur d'armoire
mm

Nombre de  
séparateurs crantés

Nombre de  
séparateurs lisses

Hauteur des tiroirs 
mm

Hauteur des séparateurs 
mm

Référence

A 340 2 4
100/125   75 63020007.19V

 à partir de 150 125 63020008.19V

B 440 2 4
100/125   75 63020009.19V

 à partir de 150 125 63020010.19V

C 640 2 4
100/125   75 63020182.19V

 à partir de 150 125 63020183.19V

Dimensions de l'armoire largeur 525 mm

Profondeur d'armoire
mm

Nombre de  
séparateurs crantés

Nombre de  
séparateurs lisses

Hauteur des tiroirs 
mm

Hauteur des séparateurs 
mm

Référence

A 540/525 2 4
100/125   75 63020011.19V

 à partir de 150 125 63020012.19V

B 795 3 4
100/125   75 63020013.19V

 à partir de 150 125 63020014.19V

C 1025 4 4
100/125   75 63020015.19V

 à partir de 150 125 63020016.19V

D 1275/1525 5 6
100/125   75 63020203.19V

 à partir de 150 125 63020204.19V

Dimensions de l'armoire largeur 525 mm – Version armoire tournée 540 mm – adapté aux modules double plancher

Assortiment de séparateurs

bott vario Séparateurs de tiroirs
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BA C

BA C D

Profondeur d'armoire
mm

Nombre de  
séparateurs crantés

Nombre de  
séparateurs lisses

Hauteur des tiroirs 
mm

Hauteur des séparateurs 
mm

Référence

A 795 4 5
100/125   75 63020025.19V

 à partir de 150 125 63020026.19V

B 1025 4 4
100/125   75 63020205.19V

 à partir de 150 125 63020206.19V

C 1275/1525 5 6
100/125   75 63020207.19V

 à partir de 150 125 63020208.19V

Dimensions de l'armoire largeur 775 mm

Assortiment de séparateurs

Profondeur d'armoire
mm

Nombre de  
séparateurs crantés

Nombre de  
séparateurs lisses

Hauteur des tiroirs 
mm

Hauteur des séparateurs 
mm

Référence

A 340 4 5
100/125   75 63020017.19V

 à partir de 150 125 63020018.19V

B 440 4 5
100/125   75 63020019.19V

 à partir de 150 125 63020020.19V

C 540 4 5
100/125   75 63020021.19V

 à partir de 150 125 63020022.19V

D 640 4 5
100/125   75 63020023.19V

 à partir de 150 125 63020024.19V

Dimensions de l'armoire largeur 775 mm

bott vario Séparateurs de tiroirs
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A

C

CB

Profondeur d'armoire
mm

Nombre de  
séparateurs crantés

Nombre de  
séparateurs lisses

Hauteur des tiroirs 
mm

Hauteur des séparateurs 
mm

Référence

A 340 4 4
100/125   75 63020027.19V

 à partir de 150 125 63020028.19V

B 440 4 4
100/125   75 63020029.19V

 à partir de 150 125 63020030.19V

C 540 4 4
100/125   75 63020031.19V

  à partir de 150 125 63020032.19V

Dimensions de l'armoire largeur 1025 mm

Assortiment de séparateurs

Profondeur d'armoire
mm

Nombre de  
séparateurs crantés

Nombre de  
séparateurs lisses

Hauteur des tiroirs 
mm

Hauteur des séparateurs 
mm

Référence

A 640 4 4
100/125   75 63020033.19V

 à partir de 150 125 63020034.19V

B 795 3 4
100/125   75 63020209.19V

 à partir de 150 125 63020210.19V

C 1025 4 4
100/125   75 63020211.19V

 à partir de 150 125 63020212.19V

Dimensions de l'armoire largeur 1025 mm

bott vario Séparateurs de tiroirs
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Séparateurs pour bacs 

Dimensions
L x P x H mm

Lot  
de

Référence

30 x 240 x 75 2 63001116.19V

30 x 340 x 75 2 63001117.19V

30 x 440 x 75 2 63001118.19V

30 x 540 x 75 2 63001119.19V

30 x 640 x 75 2 63001120.19V

■■ Avec 2 supports de séparation en plastique par séparateur

■■ Aluminium naturel

■■ Couleur support de séparation : gris anthracite (RAL 7016)

Séparateurs pour tablette à abattant 

Dimensions
L x P x H mm

Lot  
de

Référence

30 x 340 x 75 2 63001131.19V

30 x 440 x 75 2 63001132.19V

30 x 540 x 75 2 63001133.19V

30 x 640 x 75 2 63001134.19V

30 x 795 x 75 2 63001135.19V

■■ Avec 1 supports de séparation en plastique  
et vis de fixation par séparateu

■■ Séparateur avec une profondeur max. de 640 mm  
en aluminium naturel, 
profondeur 795 en tôle d'acier

■■ Couleur support de séparation : gris anthracite (RAL 7016)

bott vario Séparateurs de tiroirs
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Tablette écritoire pour tiroirs

Pour largeur du système
mm

Pour profondeur
mm

Référence

  440* 525 62101143.22V

  440* 775 62101144.22V

  525 440 62101145.22V

  525 540 62101146.22V

  540* 775 62101147.22V

  775 440 62101148.22V

  775 540 62101149.22V

1025 440 62101150.22V

1025 540 62101151.22V

*Pour armoire tournée

■■ Pour insertion dans un tiroir à hauteur de façade de 100 mm

■■ Incl. 3 séparateurs crantés

■■ Épaisseur 12 mm

Supports pour dossiers suspendus pour tiroirs

■■ Supports pour dossiers suspendus en acier revêtus  
par poudre aluminium blanc (RAL 9006)

■■ Pour format de dossiers suspendus DIN A4

■■ Adapté aux tiroirs à hauteur de façade de 300 mm

■■ Incl. matériel de fixation pour fixation dans le t oir

■■ Adaptés aux tiroirs de dimensions 525 x 440 mm

Dimensions
L x P x H mm

Référence

424 x 336 x 245 63003001.37V

bott vario Séparateurs de tiroirs
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Garniture bott vario à découper manuellement

Pour dimensions système
L x P mm

Dimensions 
L x P x H mm env.

Référence

  525 x 440 x 27 437 x 387 x 27 61301119.10V

  525 x 540 x 27 436 x 486 x 27 61301120.10V

  775 x 440 x 27 686 x 386 x 27 61301121.10V

  775 x 540 x 27 686 x 486 x 27 61301122.10V

1025 x 440 x 27 936 x 386 x 27 61301123.10V

1025 x 540 x 27 936 x 486 x 27 61301124.10V

Kit de découpe pour garniture avec coffre de rangement 

■■ 3 cutters avec protection 
1x largeur 20 mm, 1x largeur 50 mm, 
1x bombé, 20 x 20 x 80 mm

■■ Cutter bott

■■ Mètre

Dimensions
L x P x H mm

Référence

225 x 170 x 45 13017001.10V

■■ Rangement clair des outils

■■ Définition unique du lieu de stockage et du conten

■■ Visibilité immédiate des pièces manquantes

■■ Les découpes peuvent être positionnées en toute précision et en 
quelques gestes à l’aide du kit de découpe

■■ Adaptation possible à d'autres tailles de tiroirs grâce à la coupe ou 
à l'utilisation de plusieurs tapis

■■ Parfait pour une utilisation en combinaison avec des tiroirs à 
ouverture totale

■■ Matériau/couleur : 
Plaque inférieure : XPE 33, épaisseur 5 mm / rouge 
Plaque supérieure : PE 30, épaisseur 22 mm / noir

■■ Caractéristiques : 
PE 30 stratifié, ésistant à la chaleur jusqu'à 112 °C, non combustible, 
résistant à l'huile, à l'essence et aux produits nettoyants, 
respectueux de l'environnement

bott vario Séparateurs de tiroirs



| 

95

bo
tt

 v
ar

io
  

Sé
pa

ra
te

ur
s 

de
 t

iro
irs

Profondeur système
mm

Référence  
emballé

  340 61301146.98V

  440 61301147.98V

  540 61301148.98V

  640 61301149.98V

  795 61301150.98V

1025 61301151.98V

Bac de rangement pour tiroirs

■■ Pour insertion dans les tiroirs bott vario

■■ Adapté au rangement de petites pièces

■■ Matériau : Aluminium naturel

bott vario Bac de rangement pour tiroirs

Inserts pour tiroirs

■■ Insert de bombes aérosol 
pour 13 bombes, max. Ø 73 mm

■■ Rangement pour cartouches 
pour le rangement de 24 cartouches, max. Ø 53 mm

■■ Insert de buses avec 4 bacs de rangement hauteur 75 mm  
pour 143 buses, max. Ø 22 mm

Modèle Pour tiroirs 
L x P mm

Dimensions inserts 
 L x P x H mm

Référence

Insert pour bombes aérosol 525 x 340 393 x 264 x 130 61301127.19V

Rangement pour cartouches 525 x 340 393 x 264 x 130 61301128.19V

Insert de buses 525 x 440 330 x 380 x   55 61301140.10V



96

Transport de bouteilles de gaz |  Plateaux coulissants robustes  |   

Séparateurs de tiroirs  |  Ventilation  |  Plan de travail en-dehors du véhicule  |  

Systèmes de galeries

b
o

tt
 v

a
ri

o
  

A
c

c
e

s
s

o
ir

e
s



 | 

97

bo
tt

 v
ar

io
  

A
cc

es
so

ire
s

bott vario Accessoires

■■ Solutions mobiles Office pour le siège passage

■■ Plateaux rabattables et rétractables avec étau pour le travail en-dehors du véhicule

■■ Tablettes pour chargement lourd pour le transport facile de pièces lourdes

■■ Accessoires pratiques tels que les supports de rangement et unités de rangement 

Transport de bouteilles de gaz

Plan de travail en-dehors du véhicule

■■ Systèmes de galeries de toit 

■■ Transport de produits longs

■■ Tablette et support 

■■ Accessoires pour joues et panneaux perforés perfo

■■ Hygiène

Accessoires

■■ Éléments d'aération pour toit et plancher de véhicule,  
avec certificat Dekr

■■ Kits de fixation pour bouteilles avec sangles d'arrimage pour le
transport sûr de bouteilles de gaz comprimé dans le véhicule
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bott vario Surface de chargement

Surface de chargement vario avec ouverture totale 

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

■■ 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

■■ Arrimage flexible grâce à des rails d'arrimage intég és des
deux côtés avec profilé Airlin

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

■■ Construction robuste en aluminium léger et en tôle d’acier
stable, avec panneau plastique antidérapant

■■ Peut être installée directement sur le plancher du véhicule

■■ Hauteur 101 mm

Largeur
mm

Profondeur
mm

Dimensions de la zone de chargement
L x P mm

Référence

   492   716   420 x   622 71220021.19V

  420 x   846 71220022.19V

1388   420 x 1294 71220023.19V

   716   716   646 x   622 71220024.19V

  940   646 x   846 71220025.19V

1388   646 x 1294 71220026.19V

   940   716   870 x   622 71220027.19V

  940   870 x   846 71220028.19V

1388   870 x 1294 71220029.19V

1 164   716 1094 x   622 71220030.19V

  940 1094 x   846 71220031.19V

1388 1094 x 1294 71220032.19V

  940



| 

99

bo
tt

 v
ar

io
  

A
cc

es
so

ire
s

bott vario Surface de chargement



| 

100

Pied avec bride de sanglage

■■ Peut être utilisé sur un plan de travail repliable ou escamotable 

■■ Réglable en hauteur de 730 à 1 355 mm

■■ Verrouillable à l'aide d'un levier de serrage

■■ Bride de sanglage

Hauteur
mm

Référence

730 - 1355 11425002

Plateau escamotable / Plateau rétractable

■■ Pour le travail en-dehors du véhicule

■■ Tôle d'acier galvanisée

■■ Plateau en hêtre multiplis naturel, multicouche 
et collé de manière croisée, huilé

■■ Pour étaux de jusqu'à 125 mm de largeur de mors

Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

Plateau escamotable incl. embase tournante et étau de 125 mm de largeur de mors   240 x 300 x 900 61220006.51V

Plateau escamotable incl. étau de 125 mm de largeur de mors   220 x 300 x 900 61220007.51V

Plateau escamotable sans étau   155 x 300 x 900 61220001.51V

Plateau rétractable incl. embase tournante et étau de 125 mm de largeur de mors   775 61220004.51V

Plateau rétractable sans étau   775 61220002.51V

Plateau rétractable incl. embase tournante et étau de 125 mm de largeur de mors 1025 61220005.51V

Plateau rétractable sans étau 1025 61220003.51V

bott vario Plan de travail en-dehors du véhicule



| 

101

bo
tt

 v
ar

io
  

A
cc

es
so

ire
s

bott vario Plan de travail en-dehors du véhicule
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Établi lourd rabattable 

■■ Établi lourd rabattable  
incl. pied solide pour les travaux difficile

■■ Mécanisme pliant  
soutenu par 2 vérins à gaz

■■ Hauteur de travail réglable de 775 à 1015 mm

■■ Adapté à tous les étaux bott jusqu'à une largeur de mors de 
175 mm (embase tournante jusqu'à une largeur de mors de 
150 mm uniquement)

Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

Établi lourd* 230 x 270 x 1100 61220024.51V

Établi lourd* incl. embase tournante et étau S-150 230 x 270 x 1100 61220029.51V

*D'autres vis seront nécessaires en cas d'utilisation avec une embase tournante ou un étau

bott vario Plan de travail en-dehors du véhicule

Tablette avec étau

■■ Tablette avec étau pour un montage individuel

■■ Levier de serrage pour un serrage modulable de la tablette

■■ Plage de réglage 600 mm

■■ Une traverse basse est requise

Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence
emballé

incl. étau de 75 mm 920 x 125 x 110 61220026.51V

incl. étau de 100 mm 945 x 125 x 150 61220027.51V

incl. étau de 100 mm + embase tournante 945 x 135 x 165 61220028.51V
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bott vario Plan de travail en-dehors du véhicule



| 

104

Bac pour pièces longues avec couvercle coulissant

■■ Bac pour pièces longues avec couvercle coulissant

■■ Idéal pour charger ou décharger, 
même de l'extérieur du véhicule

■■ Aluminium anodisé : poids léger, protection des surfaces

■■ Hauteur 112 mm

■■ Charge maxi 30 kg

Dimensions
L x P mm

Référence

1450 - 2600 x 220 62533398.97V

2050 - 3850 x 220 62533400.97V

1450 - 2600 x 300 62533399.97V

2050 - 3850 x 300 62533401.97V

3800 - 5450 x 300 62533402.97V

2060 x 300 62533397.97V

Tapis antidérapant pour bac pour pièces longues

■■ Épaisseur de tapis 3 mm

■■ Matériau : fibres de verre polyester résistantes et indéchirables  
avec revêtement antidérapant d’un côté

■■ Couleur : anthracite

Dimensions
L x P mm

Référence

2595 x 213 61301112.10V

3845 x 213 61301118.10V

2595 x 293 61301113.10V

3845 x 293 61301114.10V

2035 x 293 61301115.10V

5295 x 293 61301138.10V

bott vario Transport de produits longs
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Équerre pour bac pour pièces longues

■■ Pour la fixation d'un bac pour pièces longues  
sur la paroi du véhicule

■■ Acier, peinture époxy

■■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016) 

■■ Angle réglable en continu de 90° à 112°

Dimensions
L x P x H mm

Référence

35 x 225 x 250 63502010.19V

bott vario Transport de produits longs
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Kit pour bouteilles de gaz avec sangle

■■ Pour le transport en toute sécurité de jusqu'à  
2 bouteilles de gaz comprimé 

■■ Longueur de sangle 1000 mm

■■ Charge admissible jusqu'à 500 daN

■■ Avec contreplaque

■■ Modèle 1 : avec 1 rail d'arrimage et 1 sangle à cliquet

■■ Modèle 2 : avec 2 rails d'arrimage et 2 sangles à cliquet

Pour profondeur
mm

Modèle Longueur totale
mm

Référence

340 1 315 12615007.98V

340 2 315 12615008.98V

440 1 415 12615009.98V

440 2 415 12615010.98V

540 1 515 12615011.98V

540 2 515 12615012.98V

bott vario Transport de bouteilles de gaz
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Armoire pour bouteille de gaz avec aération

■■ Pour le stockage et le transport en toute sécurité de GPL 

■■ Caisson : acier peinture époxy 
Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

■■ Portes battantes en aluminium anodisé

■■ Avec aérateur à fixer dans le plancher du véhicul

■■ Caisson fermé,  
Porte battante avec joint d'étanchéité

■■ Verrouillable

Dimensions
L x P x H mm

Référence

525 x 440 x 800 60018001.97V

Étagère réfrigérante

■■ Pour le stockage debout de bouteilles de réfrigérant

■■ 1 tablette en aluminium anodisé avec tapis antidérapant

■■ Côtés : acier peinture époxy 
Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

■■ Fixation des bouteilles à l’aide de sangles à cliquet

Dimension système
L x P x H mm

Nombre
sangles

Référence

  850 x 340 x 900 6 60099003.19M

1025 x 340 x 900 6 60099001.19M

1100 x 340 x 900 8 60099004.19M

1275 x 340 x 900 8 60099002.19M

bott vario Transport de bouteilles de gaz
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Aérateur de plancher carré

■■ Pour la ventilation de plancher 
lors du transport de bouteilles de gaz comprimé

■■ Tôle d'acier galvanisée
■■ Avec déflecteur pour éviter les emontées d’eau
■■ Découpage nécessaire 130 x 130 mm 

Dimensions
L x P x H mm

Référence

164 x 164 x 80 08032021

Aérateur de toit ou de côté

■■ Pour la ventilation de toit et de côté 
lors du transport de bouteilles de gaz comprimé

■■ Plastique : anthracite
■■ Pour découpage Ø 54 mm
■■ Faible hauteur permettant de passer le véhicule dans un portique 
de lavage

■■ Avec support de fixation
■■ Avec certificat DEKR

Dimensions
L x P x H mm

Référence

94 x 140 x 40 63502054.19V

Aérateur de plancher

■■ Pour la ventilation de plancher 
lors du transport de bouteilles de gaz comprimé

■■ Plastique : anthracite
■■ Découpage nécessaire Ø 89 mm
■■ Découpage pour le couvercle sur le plancher du véhicule Ø 89 mm
■■ Avec certificat DEKR

Dimensions
Ø x H mm

Référence

110 x 10 63502055.19V

bott vario Ventilation
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Aérateur de toit ou de côté

■■ Pour la ventilation de toit et de côté 
lors du transport de bouteilles de gaz comprimé

■■ Plastique : noir
■■ Pour trou oblong de 76 x 216 mm
■■ Faible hauteur permettant de passer le véhicule dans un portique 
de lavage

Dimensions
L x P x H mm

Référence

205 x 355 x 50 80833215.10V

bott vario Ventilation
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Supports de rangement

Console rabattable

■■ Aluminium anodisé

■■ Pour le rangement de documents ou d’autres équipements

■■ Acier galvanisé

■■ Pour l'agencement de surfaces rabattables

■■ Trois niveaux d’inclinaison

■■ Charge max. 200 kg

Dimensions
L x P x H mm

Profondeur système
mm

Référence

30 x 300 x 200 340 08010013

36 x 400 x 270 440 08010014

Modèle À partir de profondeur système
mm

Dimensions
L x P x H mm

Référence

Longues pièces 240 114 x 114 x 500 62530004.97V

Longues pièces 240   76 x   76 x 500 62530005.97V

DIN kit de premier secours 340 175 x   93 x 230 62530003.97V

DIN A4 vertical 340 215 x   85 x 275 62530001.97V

DIN A4 transversal 340 256 x   82 x 300 62530006.97V

bott vario Accessoires
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Support classeurs

Support pour jerricans

■■ Adapté à 2 ou 6 classeurs DIN A4 à anneaux, largeur 80 mm

■■ Aluminium anodisé

■■ Séparateurs (Option)

■■ Adapté aux jerricans de 5 l  
ou 10 l ou aux jerricans en tôle d'acier de 20 l 

■■ Pour les jerricans de 5 l en aluminium anodisé

■■ Pour jerricanes de 10 l / 20 l :  
en tôle d'acier revêtue par poudre RAL 7016

■■ Incl. sangle à boucle pour la sécurisation du jerrican pendant la 
conduite

Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

Pour 2 classeurs 163 x 311 x 215 63003004.97V

Pour 6 classeurs 496 x 311 x 215 63003005.97V

Séparateurs (paire) 284 x 218 x   16 63003006.97V

Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

1x 5l 163 x 311 x 215 63003007.97V

1x 10l / 20l 173 x 342 x 243 63003008.19V

3x 10l / 20l 518 x 342 x 243 63003009.19V

bott vario Accessoires
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Coffre pour objets de valeur avec clapet d’insertion / Coffre pour objets de valeur

Illu. Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

A Coffre pour objets de valeur avec clapet d’insertion 405 x 341 x 655 60018003.19

B Coffre pour objets de valeur 420 x 200 x 400 60018005.19

■■ Coffre pour le transport sécurisé d'argent liquide et d'objets de 
valeur dans le véhicule

■■ Pour une utilisation horizontale ou verticale (B)

■■ Le dépôt de fonds (A) ne peut pas être prélevé par le chauffeur, 
le prélèvement de son contenu s'effectue par une clef

■■ Serrure de sécurité avec protection contre le claquage

■■ Clapet de dépôt empêchant le prélèvement (A)

■■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

bott vario Accessoires

Crochets à vêtements

■■ Composé de 2 supports en plastique, un tube en acier  
recouvert de plastique et 4 crochets

■■ Noir / Crochets galvanisés

Dimensions
L x P x H mm

Référence

457 x 26 x 55 63003022.10V
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bott vario Accessoires

■■ Structure solide en aluminium et en plastique

■■ Plate-forme de transport env. L 490 x P 270 mm

■■ Roues et plate-forme de transport rabattables /  
Poignée coulissante rétractable

■■ Incl. bande de caoutchouc pour fixation du chargemen

■■ Charge maximale 125 kg

Chariot de transport

Plié 
L x P x H mm

déplié 
L x P x H mm

Référence 

490 x 60 x 760 490 x 490 x 1090 63003026.90V

■■ Adapté aux chariots charge lourde bott

■■ Pour montage sur les séparations cabine et les joues vario

■■ Incl. kit de fixatio

■■ Matériau : tôle acier 

■■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Support de chariot charge lourde

Dimensions 
L x P x H mm

Référence 

500x72x80 63502064.19V
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Unité de rangement pour joue perforée

■■ Unité de rangement pour un montage  
sur les joues perforées bott vario

■■ Avec clips perfo et vis pour la fixatio

■■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

À partir de profondeur système
mm

Dimensions
L x P x H mm

Référence

340 320 x 100 x 100 63003094.19V

440 420 x 100 x 100 63003095.19V

Support pour documents

■■ Support de rangement léger en plastique pour documents, 
prospectus et dossiers de documents peu épais

■■ DIN A4 format transversal

■■ Avec clip d'étiquetage pour code couleur

■■ Gabarit de trou adapté au panneau perforé perfo dans les joues 
perforées bott vario, pour un montage rapide sans perçage 

Dimensions
L x P x H mm

À partir de profondeur système
mm

Référence

340 x 100 x 213 340 14014028.19

bott vario Accessoires
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bott vario Accessoires

TiltBox

■■ Casier pratique pour petites pièces à monter facilement  
ur les joues bott vario et les panneaux perforés perfo 

■■ Incl. 1 séparateur

■■ L’élément transparent peut être retiré

■■ Utilisation facile et sûre via un bouton poussoir central 

■■ La TiltBox peut être divisée en trois espaces aux dimensions 
pratiquement similaires à l’aide d’un séparateur supplémentaire

■■ Charge admissible : 4 kg

■■ Dimensions L x P x H : 304 x 147 x 196 mm

Désignation Lot  
de

Référence

TiltBox 1 14014060.19V

TiltBox 8 14014063.19V

Séparateur pour TiltBox 1 14014065
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■■ Bac de rangement incl. support d'écriture rabattable et antidérapant

■■ Pour fixation sur le siège passager au moyen de la ceintu e de sécurité

■■ Avec plusieurs compartiments de rangement

■■ Incl. bac amovible pour petit matériel

CarOffice

Dimensions
L x P x H mm

Référence

665 x 370 x 265 63003025.90V

bott vario Accessoires

Support de niveau

■■ Pour le transport de pièces longues telles que des niveaux

■■ Avec bande scratch et boulons de fixatio

■■ Acier, peinture époxy

■■ VE2

■■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016) 

Dimensions
L x P x H mm

Référence

94 x 32 x 58 63003120.19V
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■■ Possibilité de stocker le matériel de bureau de manière pratique

■■ Garantit un rangement ordonné sur le siège passager

■■ Avec deux supports de rangement pour prospectus, catalogues  
et autres documents 

■■ Bac de rangement pour petites pièces amovible en toute rapidité

■■ Support d'écriture rabattable et antidérapant avec punaise 
magnétique et support de bouteilles intégré

■■ Fixation simple et rapide sur le siège passager avec la ceinture de 
sécurité et un adaptateur d'appui-tête à réglage variable

bott vario CarOffice

Dimensions
L x P x H mm

Référence

340 x 520 x 690 63003098.19V

bott vario Accessoires
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■■ Sert de superstructure au passage de roues dans la voiture

■■ Habillage de passage de roue avec couvercle pour ouverture 

■■ Profil alu sur tout le pourtour au niveau du plancher pour montage
sur le plancher du véhicule

■■ Incl. kit de fixatio

■■ L’habillage de passage de roue est livré emballé à plat, les éléments 
d’habillage sont des éléments à emboîter pouvant être totalement 
fixés par vissag

■■ Matériau : panneaux de bois stratifié avec surface de fil
rugueuse, résistants à l’usure et au roulement, à l’humidité, aux 
produits chimiques courants ainsi qu’aux acides et bases dilués.

■■ Adapté au côté gauche et au côté droit

Habillage de passage de roue

Dimensions
L x P x H mm

Pour passage de roues ayant 
une hauteur max. en mm

Pour passage de roues ayant 
une profondeur max. en mm

Poids
kg

Référence

1000 x 260 x 420 310 228 7,8 11303001

1000 x 280 x 510 400 248 9,6 11303008

Siège rabattable avec assise / Panneau mural

Panneau mural

■■ Tôle d'acier, revêtement poudre

■■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

■■ Pour la fixation du siège rabattable en ’absence de joue 

Siège rabattable

■■ Tôle d'acier, revêtement poudre

■■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

■■ Assise mousse

■■ Hauteur de 320 à 435 mm

■■ Déploiement automatique du pied 
à l’aide d’un vérin à gaz

■■ Peut être fixé sur une joue perfo ée ou sur une console

■■ Hauteur du siège réglable par pas de 19 mm

Illu. Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

A Panneau mural 236 x 85 x 650 63003003.19V

B Siège rabattable 300 x 80 x 650 63003002.19V

bott vario Accessoires
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Poignée

■■ Pour une montée en toute sécurité dans le véhicule

■■ Pour montage près des portes latérales ou arrière

■■ Distance entre les perforations 408 mm

■■ Couleurs :  
vert jaune (RAL 6018)  
gris anthracite (RAL 7016)

Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

Vert jaune 40 x 75 x 435 80701007.17

Gris anthracite 40 x 75 x 435 80701007.19

Support pour tuyau

■■ Support stable pour tuyaux et câbles

■■ Pour montage sur les panneaux perforés perfo  
ou les joues bott vario

■■ Matériau : Aluminium moulé sous pression

■■ Incl. kit de fixatio

Dimensions
L x P x H mm

Référence

190 x   70 x 150 14050001

270 x 110 x 200 14050002

350 x 140 x 260 14050003

420 x 190 x 310 14050004

bott vario Accessoires
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■■ Hauteur en position repliée : 60 mm
■■ Avec lampe clignotante et continue
■■ Incl. sac de rangement

Cône de signalisation repliable

Dimensions
L x P x H mm

Référence

280 x 280 x 500 85001025

390 x 390 x 750 63003077.90V

Extincteur à poudre ABC avec indicateur de pression

Modèle Référence

  1 kg 63003123.90

  2 kg 63003049.90

  6 kg 63003124.90

12 kg 63003125.90

■■ Extincteur à poudre ABC selon la norme DIN EN 3
■■ Indicateur de pression
■■ Avec protection contre les déclenchements involontaires 
■■ Rayon d'action d'env. 4 m
■■ Utilisation à une main
■■ Support de fixation inclu

bott vario Accessoires
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■■ Support en aluminium anodisé 
■■ Pour montage sur les joues perforées bott vario
■■ 2 cônes avec lampe clignotante et continue
■■ Dimensions du cône L x P x H : 280 x 280 x 500 mm
■■ Incl. sac de rangement

Support avec 2 cônes

Dimensions
L x P x H mm

Référence

300 x 132 x 310 63003122.97V

bott vario Accessoires

Bac pliable

■■ Capacité de 30 litres
■■ Faible encombrement à l’état replié (3 cm de haut)
■■ Montage rapide grâce à des fermetures auto-agrippantes
■■ Haute stabilité grâce à des panneaux renforcés intégrés
■■ Étanche et résistant à de nombreux produits chimiques et de 
nombreuses huiles

■■ Adapté au transport de substances dangereuses
■■ Également idéal en tant que mesure d’urgence en cas de fuite 
d'huile dans les machines de construction, les machines agricoles 
et forestières ou d’autres fuites

Dimensions
L x P x H mm

À partir de profondeur système
mm

Référence

600 x 400 x 260 340 63003131.90
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■■ Utilisable de manière universelle pour  
diverses tailles et formes de casque

■■ Optimisé pour montage sur joues bott vario  
ou panneaux perforés perfo

■■ Matériau : Aluminium anodisé

Support universel pour casque de protection

Dimensions
L x H mm

Référence

256 x 281 63003130.97

bott vario Accessoires

■■ 2x 4 marches

■■ Utilisable des deux côtés

■■ Articulation métallique robuste et résistant aux chocs

■■ Liaison marches/montant stable et à 6 rivets  
pour une haute stabilité

■■ Capuchons de pieds antidérapants, profilés et espectueux du sol

■■ Sangles indéchirables

■■ Charge admissible max. 150 kg

Échelle pliable en aluminium

Dimensions
L x P x H mm

Référence

450 x 160 x 950 63003132
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bott vario Accessoires

■■ Alliage d’aluminium solide et résistant aux intempéries

■■ Charge maxi de 370 kg / paire

■■ Pour des différences de hauteur entre 400 et 700 mm

■■ Surface à effet antidérapant élevé (R12)

■■ Contenu de la livraison : 2 pièces 

Rampes pliables en aluminium 

Dimensions dépliées
L x P x H mm

Dimensions pliées
L x P x H mm

Poids  
(paire)

Référence 

200 x 2535 x 60 200 x 1360 x 120 22,0 kg 63003133

■■ Adaptés à 2 rampes pliables en aluminium

■■ Matériau : Aluminium

Supports pour rampes en aluminium

Dimensions
L x P x H mm

Référence 

225 x 243 x 150 63003135.98

Info    Pour le transport en toute sécurité des rampes en aluminium, celles-ci  
doivent également être sécurisées à l’aide d’une sangle d'arrimage



 | 

124

Dimensions
L en mm / emplacements

Lot 
de

Référence

225 / 4 1 14021054.19V

Dimensions
L en mm / emplacements

Lot 
de

Référence

225 / 3 1 14021055.19V

Support circulaire incliné perfo Support circulaire incliné perfo

■■ Pour cartouches de Ø max. 50 mm

■■ Couleur : gris clair (16V) ou gris anthracite (19V)

■■ Pour boîtes de Ø max. 68 mm

■■ Couleur : gris clair (16V) ou gris anthracite (19V)

bott vario  Accessoires pour panneaux perforés perfo

Panneau perfo pour séparation cabine 

■■ Pour créer une surface verticale plane sur la séparation cabine

■■ Acier, peinture époxy

■■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

■■ Avec perforations permettant de recevoir tous les accessoires 
de la gamme perfo

■■ Avec 4 perforations pour la fixation facile de rails d'arrimage

■■ Livré sans les accessoires

■■ Rails d'adaptation sur demande

Dimensions
L x P x H mm

Référence

1025 x 25 x 900 63502011.19V

Lot  
de 1Lot  

de 1
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Dimensions
L x H mm

Lot 
de

Référence

2500 x 25 1 62626043.19V

Sangle d'arrimage perfo avec crochets plastique

■■ Avec boucle

■■ Couleur : gris anthracite  (RAL 7016)

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

175 x 86,5 x 70 1 14021053.19V

■■ Acier peinture époxy, gris anthracite RAL 7016

■■ Avec 2 emplacements, Ø max. 70 mm

Support circulaire perfo

■■ Avec une paire de supports / avec loquet de sécurité transport

Dimensions
L x P x H mm

Nombre de 
compartiments

Lot 
de

Référence

600 x   68 x  78 9 1 02513006.19

600 x   96 x 112 6 1 02513007.19

600 x 142 x 168 5 1 02513008.19

Bloc tiroirs basculants perfo

bott vario  Accessoires pour panneaux perforés perfo

Lot  
de 1 Lot  

de 1

Lot  
de 1
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■■ En plastique avec 1 litre de savon liquide ■■ En plastique avec 1 rouleau de papier

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

100 x 115 x 275 1 02509004

1 litre de savon liquide 6 89905002

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

185 x 170 x 340   1 02509003

Rouleau de papier 12 89905001

Distributeur de savon perfo Distributeur de papier perfo

bott vario  Hygiène

Dimensions
L x P x H mm

Modèle Lot 
de

Référence

187 x 103 x 275 Poubelle 1 63003105.97

– Sacs poubelle 2 63003106

■■ En aluminium anodisé 

■■ Avec 1 rouleau de sacs poubelle 16 l (50 pièces)

Support pour sac poubelle perfo 1 – 16 litres

■■ Pour rouleaux de papier max. 260 mm de largeur, Ø de 280 mm

■■ Incl. 1 rouleau de papier

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

315 x 185 x 180 1 63003058.19V

Rouleau de papier 12 63003074.90V

Dérouleur de papier perfo autobloquant

Lot  
de 1 Lot  

de 1

Lot  
de 1 Lot  

de 1
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■■ Conteneur de 10 litres

■■ Robinet sur le dessous du jerrican

■■ Avec console en aluminium et sangle de fixatio

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

370 x 185 x 375 1 63003059.19V

■■ Température de l'eau max. 60°C

■■ Avec protection contre la surchauffe

■■ Incl. kit de câblage, jerrican avec sangle et matériel de fixatio

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

300 x 230 x 525 1 50202002

Ensemble distributeur d'eau perfo Appareil pour nettoyage des mains 12 V

bott vario  Hygiène

Lot  
de 1 Lot  

de 1
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Légers, stables et sûrs  |  Pour un espace de stockage maximal  

sur le toit du véhicule  |  Aérodynamiques  
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■■ Pour un chargement et un déchargement rapide, 
simple et sûr des échelles transportées

■■ Réduction à un minimum de la charge physique et 
diminution du risque de blessure grâce au soutien 
apporté avec les ressorts pneumatiques réglables pour 
le chargement et le déchargement des échelles

■■ 3 versions pour les échelles en un bloc, les échelles en 
deux parties et les échelles extra-larges

■■ Système de galeries de toit léger et stable en  
aluminium anodisé résistant aux intempéries

■■ Support de barre verrouillable 

■■ Avec 2 à 4 barres (en fonction du véhicule)

Accessoires

Systèmes de galeries de toit de base

Élévateurs pour échelles

■■ Échelle de porte arrière

■■ Élévateur arrière pour échelles

■■ Kit support pour échelle en aluminium

■■ Serrage pour échelles 

■■ Tube de chargement en aluminium pour longues pièces

bott vario Systèmes de galeries

Vous trouverez les solutions adaptées à votre véhicule 
dans la documentation constructeur bott vario.
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■■ Système de galeries de toit léger et stable en  
aluminium anodisé résistant aux intempéries

■■ Support de barre verrouillable 

■■ Avec 2 à 4 barres (en fonction du véhicule)

■■ La forme aérodynamique des différents composants réduit  
à un minimum la résistance de l'air et les bruits liés au vent

■■ Avec 2 paires de supports pour galerie

■■ Charge maxi : 75 kg par barre (la charge max. du toit  
dépend des prescriptions du fabricant respectif)

■■ Extensible grâce aux nombreux accessoires

Galeries de toit de base 

Rouleau de chargement arrière – adapté pour la galerie de toit

■■ Pour un chargement et un déchargement de façon rapide,  
sûre et simple des échelles et des autres produits transportés  
sur la galerie de toit

■■ Protège l’arête du toit du véhicule contre tout endommagement

■■ Réglage variable de la profondeur

■■ En acier inoxydable de haute qualité

■■ Capacité de chargement max. : 75 kg

bott vario Systèmes de galeries de toit et accessoires
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Galerie de toit

■■ Système de galeries de toit léger et stable en  
aluminium anodisé résistant aux intempéries

■■ La forme aérodynamique des différents composants réduit  
à un minimum la résistance de l'air et les bruits liés au vent

■■ Avec rouleau de chargement en acier inox à l’arrière pour  
un chargement et un déchargement de façon rapide, sûre et 
simple des échelles et des autres produits transportés sur le  
porte-charge

■■ Extensible grâce aux nombreux accessoires

Élévateurs arrières pour échelles pour systèmes de galerie de toit et porte-charge

■■ Pour un chargement et un déchargement rapide,  
simple et sûr des échelles transportées

■■ Réduction à un minimum de la charge physique et  
diminution du risque de blessure grâce au soutien apporté  
avec les ressorts pneumatiques réglables pour le chargement  
et le déchargement des échelles

■■ 3 versions pour les échelles en un bloc, les échelles  
en deux parties et les échelles extra-larges

■■ Composants en aluminium particulièrement robustes  
avec éléments en acier inox

■■ Capacité de chargement max. : 60 kg
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bott vario Exemples de références
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Des options pour chaque besoin 

bott vario offre bien plus d'accessoires 

pour les véhicules et leur aménagement 

que les articles contenus dans cette 

brochure. Les habillages de véhicules, 

les marches, les porte-bagages, les 

rampes d'accès, les gyrophares et les 

équipements de télécommunication ne 

sont que des exemples de la gamme de 

prestations que votre partenaire bott 

vous propose pour compléter votre 

aménagement de véhicule.

bott vario Exemples de références
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Lampes LED pour l'intérieur et l'extérieur  |  Multiprises et distributeurs  

de réseau  |  Convertisseurs  |  Aménagements spéciaux
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■■ Lampes intérieures de haute qualité pour des 
conditions de travail optimales

■■ Projecteurs protégés et lumineux pour l'extérieur

■■ Lampes de travail mobiles

■■ Bandes LED flexibles pour des applications
personnalisées

■■ Vastes solutions pour des installations électriques sûres et  
règlementaires dans le véhicule

■■ Convertisseurs sinusoïdaux dans divers niveaux de performance

■■ Multi prises et rampes à énergie avec alimentation extérieure

■■ Distributeurs de réseau pour de vastes aménagements  
et des exigences accrues

Alimentation en énergie à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule

Lampes LED

bott vario Éclairage et énergie
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■■ Technologie LED la plus moderne

■■ Couleur de la lumière : Blanc neutre 4000 - 4200 K

■■ Indice de protection IP65

■■ Avec gaine en silicone transparente et étanche à l’eau

■■ Avec câble de raccordement à 2 fils 0,5 m

■■ Autocollant avec bande adhésive 3M

■■ Largeur de 8 mm, peut être raccourcie tous les 25 mm

■■ Également adapté aux rails d'arrimage avec profilé de p otection vert

Bande LED 12V

Puissance absorbée 
en watt

Longueur
mm

Référence

  9   950 63501059.90V

19 2000 63501060.90V

48 5000 63501061.90V

■■ Rail d'arrimage avec profilé Airline et éclairage LED intég é

■■ Technologie LED la plus moderne

■■ Couleur de la lumière : Blanc neutre 4000 - 4500 K

■■ Indice de protection IP65

■■ Avec gaine en silicone transparente et étanche à l’eau

■■ Avec câble de raccordement à 2 fils 0,5 m

■■ Contenu de la livraison : 1X rail d'arrimage, 2x bouchon,  
2x bande LED avec câble de raccordement

Rail d'arrimage avec éclairage LED 12 V

Puissance absorbée 
en watt

Longueur
mm

Référence

11 715 67901032.98V

15 965 67901033.98V

bott vario  Éclairage et énergie
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bott vario  Éclairage et énergie
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■■ Interrupteur marche/arrêt

■■ Technologie LED la plus moderne

■■ Faisceau lumineux : 120°

■■ Couleur de la lumière : blanc lumière du jour 6000 K - 6500 K

■■ Boîtier en aluminium

■■ Câble de raccordement à 2 fils 1 m

■■ Incl. kit de fixatio

Réglette LED 12 V avec interrupteur

Lumen Puissance absorbée 
en watt

Dimensions
L x P x H mm

Référence

530  9 500 x 30 x 12 63501032.90V

900 15 900 x 30 x 12 63501033.90V

Réglette LED 12 V avec interrupteur

■■ Interrupteur marche/arrêt 

■■ Technologie LED la plus moderne

■■ Faisceau lumineux : 120°

■■ Indice de protection IP40

Lumen Puissance absorbée 
en watt

Dimensions
L x P x H mm

Référence

320 4 314 x 40 x 22 63501027.90V

bott vario  Éclairage et énergie
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■■ Interrupteur marche/arrêt 

■■ Technologie LED la plus moderne

■■ Faisceau lumineux : 160°

■■ Consommation de courant 0,6 A

■■ Boîtier en plastique

Réglette LED 12V

Lumen Dimensions
L x P x H mm

Référence

500 457 x 32 x 19 63501002.90V

■■ Interrupteur marche/arrêt

■■ Technologie LED la plus moderne

■■ Faisceau lumineux : 120°

■■ Couleur de la lumière : blanc neutre 4000 K

■■ Boîtier en aluminium

■■ Incl. kit de fixatio

Réglette LED 230 V avec interrupteur

Lumen Puissance absorbée 
en watt

Dimensions
L x P x H mm

Référence

  900  9 550 x 41 x 42 63501034.90V

1300 13 950 x 41 x 42 63501035.90V

Câble de raccordement 3000 mm avec fiche de sécurit 43503020.90V

Câble de raccordement à 3 fils 200 mm sans fiche pour raccordement direct 63501038.90V

Câble de raccordement 200 mm 63501039.90V

bott vario  Éclairage et énergie
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■■ Pour éclairer l'environnement du véhicule

■■ Technologie LED la plus moderne

■■ Indice de protection IP67

■■ Câble de raccordement à 2 fils 0,35 m

Projecteur LED 12/24 V

Lumen Puissance absorbée 
en watt

Dimensions
L x P x H mm

Référence

1700 18 310 x 82 x 38 63501040.90V

■■ Technologie LED la plus moderne

■■ Utilisation à l’extérieur

■■ Angle de diffusion 90°

■■ Indice de protection IP69

■■ Rabattable et orientable

Projecteur de travail LED 12/24 V

■■ Technologie LED la plus moderne

■■ Utilisation à l’extérieur

■■ Caisson en aluminium moulé sous pression  
avec vitre en plastique résistant aux chocs

■■ Indice de protection IP69K

■■ Rabattable et orientable

■■ Câble de raccordement à 2 fils 2,5 m

■■ Incl. kit de fixatio

Projecteur de travail LED 12/24 V

Lumen Puissance absorbée 
en watt

Dimensions
L x P x H mm

Référence

1100 18 178 x 49,5 x 149 63501005.90V

Lumen Puissance absorbée 
en watt

Dimensions
L x P x H mm

Référence

1000 18 140 x 29 x 28 63501047.90V

bott vario  Éclairage et énergie
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■■ Technologie LED la plus moderne

■■ 2 flashs avant avec 6 LED haute puissance chacun 

■■ 5 fonctionnements de flash différents / couleur de la lumière : jaune

■■ Synchronisable avec plusieurs unités

■■ Montage simple grâce à sa conception plate et compacte et au 
support de fixatio

■■ Homologué ECE-R65, incl. flash triple ag éé

■■ Contrôlé ECE-R10

■■ Indice de protection IP69K

■■ Câble de raccordement à 3 fils 750 mm

Flash avant LED 12/24 V

Puissance absorbée en watt Dimensions
L x P x H mm

Référence

9 107 x 30 x 23 63501056

bott vario  Éclairage et énergie

Rampe lumineuse 12/24 V

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

■■ Résistante aux chocs, aux intempéries et aux UV

■■ Module central éclairé

■■ Couleur du capot : gris topaze / couleur de la lumière : jaune

■■ Puissance absorbée des modules ronds : 2x 15 W / module central : 9,6 W

■■ Indice de protection IP54 

■■ Homologation : ECE-E1

■■ Longueur du câble de raccordement : 5,5 m

■■ Avec kit de fixation

Dimensions
L x P x H mm

Référence

1200 x 210 x 92 63501072

1350 x 210 x 92 63501073

Gyrophare 12/24 V

■■ Technologie LED la plus moderne

■■ Version avec pied aimanté avec câble spirale de 2,5 m 
et connecteur véhicule 12 V

■■ Version à visser  
avec câble de raccordement à 3 fils 0,8 m

■■ 3 fonctionnements de flash différents

Illu. Modèle Puissance absorbée 
en watt

Dimensions
Ø x H mm

Référence

A avec pied aimanté 14 183 x 162 63501041.90V

B à visser 10 163 x   69 63501057
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■■ Projecteur 

■■ Interrupteur marche/arrêt 

■■ Ampoule H3

■■ Corps avec poignée et vitre en verre

■■ Pour prise 12 V

■■ Câble spirale de 2,5 m 

■■ Projecteur LED

■■ Technologie LED la plus moderne

■■ Boîtier en aluminium avec poignée de transport

■■ Indice de protection IP67

■■ Câble spirale avec connecteur 12 V, longueur utile 8 m

■■ 1755 Lumen

Projecteur avec pied aimanté 12 V / Projecteur avec pied aimanté 12/24 V LED

Illu. Modèle Puissance absorbée 
en watt

Dimensions
L x P x H mm

Référence

A H3 55 160 x 160 x 290 50502042

B LED 27 108 x   75 x 205 50502095

■■ Technologie LED la plus moderne

■■ Batterie Li-ion 

■■ Tête pivotante à 120° et rotative à 180°

■■ Support de lampe magnétique

■■ Crochet rabattable

■■ Éclairage d'environ 2,5 h 

■■ Incl. chargeur pour prises 12 V, 24 V et 230 V

Lampe portative LED sur batterie 

Dimensions
Ø x H mm

Référence

51 x 247 50502085

bott vario  Éclairage et énergie
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Lampe de travail LED antidéflagrante avec station de recharge

■■ Résistant aux chocs et à la poussière

■■ Rechargeable sur une prise 12 V, 24 V ou 230 V

■■ Avec fonction d'éclairage d’urgence, éclairage clignotant possible

■■ Tête pivotante à 110°

■■ Éclairage normal 5 heures, éclairage clignotant 10 heures 

■■ Portée jusqu’à 150 m

■■ Contenu de la livraison : Lampe de travail avec batterie et  
2 vitres de protection (transparente et orange), station de charge 
avec câble de raccordement 230 V et connecteur Euro et câble  
de raccordement 12/24 V avec connecteur 12 V

■■ Pour utilisation dans les zones présentant des risques d'explosions 
de gaz et coups de poussière des zones EX 1, 2, 21 et 22

■■ Plastique résistant aux chocs

■■ Indice de protection IP64

■■ Tête pivotante à 110°

■■ Éclairage continu lampe principale env. 5 heures, éclairage 
clignotant env. 10 heures

■■ Portée env. 150 m

■■ Rechargeable sur une prise 12 V, 24 V et 230 V

■■ Contenu de la livraison : Lampe de travail avec batterie et  
2 vitres de protection (transparente et orange), station de recharge 
avec câble de raccordement 230 V et connecteur Euro et câble  
de raccordement 12/24 V avec connecteur 12 V

Lampe de travail LED avec station de recharge

Dimensions
L x P x H mm

Référence

104 x 120 x 245 63501006.90V

Dimensions
L x P x H mm

Référence

104 x 120 x 245 63501051.90V

bott vario  Éclairage et énergie
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■■ Avec 4 prises de sécurité

■■ Câble de raccordement 1,6 m

■■ Avec interrupteur marche/arrêt

■■ Avec interrupteur de sécurité FI/LS 30 mA

Multiprise 230 V avec interrupteur FI/LS 

Multiprise 230 V 

■■ Interrupteur marche/arrêt 

■■ Avec 5 prises de sécurité

■■ Câble de raccordement 1,6 m

Dimensions
L x P x H mm

Référence

462 x 45 x 74 63501008.90V

Dimensions
L x P x H mm

Référence

462 x 45 x 74 63501009.90V

bott vario  Éclairage et énergie
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■■ Câble de raccordement 2 m incl. boîtier d'alimentation  
avec couvercle rabattable ainsi qu'un câble de mise  
à la terre pour montage dans le véhicule

■■ Avec 4 prises Schuko avec couvercle rabattable

■■ Avec interrupteur de sécurité FI/LS 30 mA

■■ Interrupteur marche/arrêt

■■ Câble de raccordement 2,5 m entre le boîtier  
d'alimentation du véhicule et la prise externe

■■ Ne pas utiliser en combinaison avec un onduleur

Multiprise 230 V avec prise alimentation extérieure

Dimensions
L x P x H mm

Référence

462 x 45 x 74 63501023.90V

bott vario  Éclairage et énergie
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Dimensions
L x P x H mm

Référence

135 x 110 x 255 51003003

Dimensions
L x P x H mm

Référence

215 x 120 x 325 51003004

■■ Nécessaire pour un raccordement sûr et règlementaire de plusieurs 
consommateurs sur un courant alternatif

■■ Assure le fonctionnement sûr et règlementaire des appareils 
électriques à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule

■■ 2x Schuko, 1x contrôleur d'isolement, 1x disjoncteur de protection
■■ Complètement pré-assemblé et contrôlé
■■ Les connecteurs nécessaires, un schéma de câblage et des 
instructions d'utilisation sont inclus dans le boîtier

Distributeur de réseau

■■ Nécessaire pour l'utilisation de plusieurs consommateurs avec 
alimentation extérieure

■■ Assure le fonctionnement sûr et règlementaire des appareils 
électriques à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule

■■ 3x Schuko, 1x contrôleur d'isolement, 1x disjoncteur de protection, 
1x disjoncteur de protection à courant de défaut, câble et 
connecteur pour alimentation extérieure

■■ Complètement pré-assemblé et contrôlé
■■ Les connecteurs nécessaires, un schéma de câblage et des 
instructions d'utilisation sont inclus dans le boîtier

Distributeur de réseau avec alimentation extérieure

bott vario  Éclairage et énergie

Info

 Les distributeurs de réseau de bott sont équipés d’un contrôleur
 d’isolement. Celui-ci ne fonctionne que dans un réseau TI, par ex.
 un réseau à neutre isolé. En cas d’utilisation de convertisseurs ne
 provenant pas du programme de livraison standard de bott, il convient
 de veiller à ce que le convertisseur construise un réseau TI, ou que
 le type de réseau soit réglable. Dans le cas contraire, une erreur est
 « simulée » au contrôleur d’isolement et celui-ci se déclenche. 

Info

 Les distributeurs de réseau de bott sont équipés d’un contrôleur
 d’isolement. Celui-ci ne fonctionne que dans un réseau TI, par ex.
 un réseau à neutre isolé. En cas d’utilisation de convertisseurs ne
 provenant pas du programme de livraison standard de bott, il convient
 de veiller à ce que le convertisseur construise un réseau TI, ou que
 le type de réseau soit réglable. Dans le cas contraire, une erreur est
 « simulée » au contrôleur d’isolement et celui-ci se déclenche. 
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Gateway

■■ Appareil de commande avec panneau de commande indépendant 
pour l’installation électrique

■■ 2 sorties protégées contre la surcharge et les courts-circuits avec 15 A
■■ 2 sorties protégées contre la surcharge et les courts-circuits avec 10 A
■■ Temporisation de 2 h
■■ Les sorties peuvent également être commandées via une entrée 
analogique

■■ Avertissement clignotant sur le panneau de commande en cas de 
tension batterie <=11,8 V

■■ Si tension batterie <=11,8 V, le consommateur et le gateway sont éteints 
■■ Puissance totale max. 50 A

Référence

63501076.90V

Prise 12/24 V

■■ Prise normalisée 12 V pour montage dans le véhicule
■■ Protégée contre les courts circuits et les inversions de polarité
■■ Connexion USB avec courant de charge jusqu'à 5 000 mA (2x 
2 500 mA) et réduction automatique de la tension de 12/24 V à 5 V 

■■  Fiche de sécurité avec fusible 
intégré (8A)

■■ Longueur max. du câble 3 m

Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

1x 12/24 V 35 x 33 x 85 63501014.90V

3x 12/24 V 95 x 33 x 85 63501015.90V

2x USB 35 x 33 x 85 63501044.90V

2 USB, 2x 12/24 V 95 x 33 x 85 63501045.90V

Câble spirale 12V avec fusible 63501016.90V

bott vario  Éclairage et énergie



 | 

150

Convertisseur sinusoïdal 250 VA / 200 W

■■ Courant alternatif fiable et configurable à haute puissanc
d’activation

■■ Onde sinusoïdale pure

■■ Tension d’entrée 12 V / Tension de sortie 230 V

■■ Puissance continue 200 watts / Puissance de pointe 400 watts

■■ Protection contre les courts-circuits, les surcharges, la surchauffe  
et la tension de batterie trop haute ou trop basse

■■ Uniquement pour le raccordement d’un consommateur

Désignation Dimensions
L x P x H mm

Référence

Courant alternatif 165 x 260 x 86 63501070.90V

Jeu de câbles 63501068.90V

Convertisseur sinusoïdal 500 VA / 400 W

■■ Courant alternatif fiable et configurable à haute puissanc
d’activation

■■ Onde sinusoïdale pure

■■ Tension d’entrée 12 V / Tension de sortie 230 V

■■ Puissance continue 400 watts / Puissance de pointe 900 watts

■■ Protection contre les courts-circuits, les surcharges, la surchauffe  
et la tension de batterie trop haute ou trop basse

■■ Uniquement pour le raccordement d’un consommateur

Info   Pour une mise hors circuit en présence d’un défaut d’isolation,  
l’installation doit se faire conformément à  BGI 867, pt. 5.3.3.

Info   Pour une mise hors circuit en présence d’un défaut d’isolation,  
l’installation doit se faire conformément à  BGI 867, pt. 5.3.3.

bott vario  Éclairage et énergie

Désignation Dimensions
L x P x H mm

Référence

Courant alternatif 172 x 275 x 86 63501071.90V

Jeu de câbles 63501068.90V
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Convertisseur sinusoïdal 800 VA / 650 W

■■ Courant alternatif fiable à puissance d’activation particuliè ement 
élevée

■■ Onde sinusoïdale pure

■■ Tension d’entrée 12 V / Tension de sortie 230 V

■■ Puissance continue 650 watts / Puissance de pointe 1500 watts

■■ Protection contre les courts-circuits, les surcharges, la surchauffe  
et la tension de batterie trop haute ou trop basse

■■ Uniquement pour le raccordement d’un consommateur

Info   Pour une mise hors circuit en présence d’un défaut d’isolation,  
l’installation doit se faire conformément à BGI 867, pt. 5.3.3.

bott vario  Éclairage et énergie

Désignation Dimensions
L x P x H mm

Référence

Courant alternatif 165 x 395 x 108 63501043.90V

Jeu de câbles 63501069.90V

Convertisseur sinusoïdal 1200 VA / 1000 W

■■ Courant alternatif fiable à puissance d’activation particuliè ement 
élevée

■■ Onde sinusoïdale pure

■■ Tension d’entrée 12 V / Tension de sortie 230 V

■■ Puissance continue 1000 watts / Puissance de pointe 2400 watts

■■ Protection contre les courts-circuits, les surcharges, la surchauffe  
et la tension de batterie trop haute ou trop basse

■■ Uniquement pour le raccordement d’un consommateur

Info   Pour une mise hors circuit en présence d’un défaut d’isolation,  
l’installation doit se faire conformément à BGI 867, pt. 5.3.3.

Désignation Dimensions
L x P x H mm

Référence

Courant alternatif 195 x 290 x 103 63501055.90V

Jeu de câbles 63501069.90V
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bott vario  Éclairage et énergie

Chargeur de batteries

■■ Pour le chargement sécurisé de batteries auxiliaires (12 V)  
via la batterie de démarrage (12 V)

■■ Puissance de charge 50 A
■■ Remplace les relais de coupure traditionnels
■■ Puissance de charge élevée même en cas de courts trajets
■■ Courbes de charges optimisées pour batteries plomb-acide,  
au gel, AGM ou au lithium LiFePO4

■■ Contrôle automatique de puissance
■■ Particulièrement recommandé pour les véhicules  
à la norme d’émission Euro 6

■■ Incl. capteur de température de batterie

Convertisseur 2000 VA / 1600 W

■■ Courant alternatif fiable à puissance  
d’activation particulièrement élevée

■■ Onde sinusoïdale pure
■■ Tension d’entrée 12 V / Tension de sortie 230 V
■■ Puissance continue 1600 watts / Puissance de pointe 4000 watts
■■ Protection contre les courts-circuits, les surcharges, la surchauffe  
et la tension de batterie trop haute ou trop basse

■■ Idéal en combinaison avec le distributeur de réseau bott

Désignation Dimensions
L x P x H mm

Référence

Courant alternatif 255 x 125 x 520 63501094.90V

Jeu de câbles 63501092.90V

Info   Pour une mise hors circuit en présence d’un défaut d’isolation,  
l’installation doit se faire conformément à BGI 867, pt. 5.3.3.

Désignation Dimensions
L x P x H mm

Référence

Chargeur de batteries 138 x 157 x 74 63501090.90

Jeu de câbles 63501091.90V
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bott vario  Éclairage et énergie

Chargeur à 7 niveaux et raccordement facile

Puissance de charge Référence

10 A 63501080.90

Chargeur :
■■ Chargeur efficace et intelligent à 7 niveaux pour  
le chargement de batteries 12 V

■■ Courant de charge : 10 A / classe de protection : IP65
■■ Protection contre les inversions de polarité, les courts-circuits  
et la surchauffe

■■ Bornes avec câble de raccordement 
■■ Câble de raccordement 230 V (1,5 m) avec prise schuko 
■■ Câble de raccordement 12 V (1,5 m) avec douille 20 A DC pour 
raccordement de bornes de batterie ou de fiches magnétique   
pour raccordement facile 

Raccordement facile :
■■ Pour intégration dans le véhicule
■■ Pour un chargement facile et sûr de la batterie du véhicule  
via un raccordement pratique et accessible de l’extérieur 

■■ Avec couvercle rabattable et support de montage
■■ Câble de raccordement 12 V (0,3 m) avec fiche magnétique  
pour raccordement facile, adapté au chargeur à 7 niveaux
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bott vario Exemples de références
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Coffres pour véhicule à plateau  |  Pour le rangement et l’arrimage à l’extérieur
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■■ Organisation optimale de l’espace de stockage grâce à  
l’utilisation de composants du système bott vario

■■ Séparateurs de tiroirs pour le stockage ordonné de 
petites pièces

■■ Accès rapide et facile à votre chargement grâce à 
différents systèmes de rangement : porte latérale, 
rideau coulissant, tiroirs intérieurs, sans monter sur le 
plateau

■■ Haute stabilité grâce à la construction robuste du cadre

■■ Surface résistante : côtés et fond en tôle d'acier galvanisé

■■ Structure avec protection des bords

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

■■ Différents compartimentages et configuration

■■ Configuration personnalisée possible en guise d'alte native aux variantes complètes

Polyvalence

Stabilité

Ordre et méthode

■■ Arrimage facile sur le plateau

■■ Très bonne protection des outils et des matériaux  
contre les intempéries et les projections d’eau

■■ Protection contre le vol des matériaux transportés  
grâce à une serrure à deux points verrouillable

■■ Surélévation avec pieds pour protéger contre l'eau stagnante

Protection et sécurité

bottTainer Coffres pour véhicules à plateau
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bottTainer

Pour l'organisation de l'espace de stockage et la 
sécurisation du chargement sur des surfaces de 
chargement ouvertes

■■ Rangement organisé et sécurisation du chargement sur le 
plateau grâce à différents compartiments de rangement

■■ Organisation optimale de l’espace de stockage grâce à 
l’utilisation de composants du système bott vario

■■ Accès rapide et ergonomique à votre équipement principal 
grâce à des portes latérales, des portes à rideau et des tiroirs 
intérieurs sans monter sur le plateau (en fonction du modèle)

■■ Haute stabilité grâce à la construction robuste du cadre

■■ Surface résistante : côtés et plancher en tôle d'acier 
galvanisée, structure avec protection des chants

■■ Outils et matériaux protégés contre les projections d’eau 
grâce à une étanchéité parfaite 

■■ Protection contre le vol des matériaux transportés grâce à 
des serrures robustes

■■ Surélévation avec pieds pour une protection contre  
l'eau stagnante

■■ Certifié à ’aide de crash-tests conformément à ECE R44

■■ Configuration personnalisée possible en guise d'alte native 
aux variantes complètes

bottTainer  Coffres pour véhicules à plateau
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bottTainer avec couvercle rabattable 

Dimensions extérieures
L x P x H mm

Dimensions intérieures
L x P x H mm

Capacité de charge 
kg

Poids 
kg

Référence

1750 x 650 x 760 1610 x 545 x 670 200 63 60020001.51M

1930 x 650 x 760 1790 x 545 x 670 200 69 60020002.51M

bottTainer avec couvercle rabattable et tablette intermédiaire

Référence

63001110.98V

Dimensions extérieures
L x P x H mm

Dimensions intérieures
L x P x H mm

Capacité de charge 
kg

Poids 
kg

Référence

1750 x 650 x 760 1610 x 545 x (290 + 370) 300 71 60020003.51M

1930 x 650 x 760 1790 x 545 x (290 + 370) 300 77 60020004.51M

■■ Couvercle en tôle striée en aluminium solide

■■ Ressort pneumatique pour une ouverture de couvercle en 
toute sécurité

■■ Les deux points de verrouillage du couvercle garantissent 
une sécurité contre le vol

■■ Couvercle en tôle d’aluminium striée antidérapante

■■ Équipé de tablettes intermédiaires amovibles en 2 parties

■■ Ressort pneumatique pour une ouverture de couvercle en 
toute sécurité

■■ Les deux points de verrouillage du couvercle garantissent 
une sécurité contre le vol

Séparateur bottTainer pour tablette intermédiaire

■■ Séparateur à positionner au-dessus de la tablette 
intermédiaire

bottTainer  Coffres pour véhicules à plateau
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Info Vous trouverez les séparateurs adaptés aux tiroirs à partir de la 
page 364

bottTainer avec porte et couvercle rabattable

■■ Couvercle en tôle striée en aluminium solide

■■ Portes latérales à gauche, à droite ou des deux côtés

■■ Équipé de tablette intermédiaire en 2 parties

■■ Amortisseur pneumatique pour une ouverture de couvercle 
en toute sécurité

■■ Les deux points de verrouillage du couvercle garantissent 
une sécurité contre le vol

Équipement bottTainer derrière les portes

Équipé de * Hauteur du panneau des tiroirs
mm

Capacité de charge
kg

Largeur du système 
mm

Profondeur 
mm

Référence

1 tiroir 1 x 300 mm
40 525 540 60020011.19M

50 525 795 60020014.19M

2 tiroirs 1 x 125 / 1 x 175 mm
40 525 540 60020012.19M

50 525 795 60020015.19M

3 tiroirs 3 x 100 mm
40 525 540 60020013.19M

50 525 795 60020016.19M

1 mallette varioSort, 1 mallette varioSafe hauteur «L» – 525 440 60020017.19M

*Équipement de tiroirs au choix à gauche ou à droite. Position à préciser.
(Pour un bottTainer de largeur 1750 mm : au maximum 1 kit de profondeur 
795 mm et 1 kit de profondeur 540 mm).

bottTainer  Coffres pour véhicules à plateau

Dimensions extérieures
L x P x H mm

Dimensions intérieures
L x P x H mm

Position portes Capacité de charge 
kg

Poids 
kg

Référence

1750 x 650 x 760 1610 x 545 x (290 + 370) des deux côtés 300 77 60020007.51M

1750 x 650 x 760 1610 x 545 x (290 + 370) droite 300 74 60020030.51M

1750 x 650 x 760 1610 x 545 x (290 + 370) gauche 300 74 60020031.51M

1930 x 650 x 760 1790 x 545 x (290 + 370) des deux côtés 300 83 60020008.51M

1930 x 650 x 760 1790 x 545 x (290 + 370) droite 300 80 60020032.51M

1930 x 650 x 760 1790 x 545 x (290 + 370) gauche 300 80 60020033.51M
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bottTainer  Coffres pour véhicules à plateau

Dimensions extérieures
L x P x H mm

Porte gauche
Tiroirs

Porte droite
Tiroirs

Référence

A 1750 x 650 x 755 – 2x chargement lourd 60020025.51M

B 1750 x 650 x 755 2x chargement normal 2x chargement lourd 60020026.51M

A 1930 x 650 x 755 – 2x chargement lourd 60020027.51M

B 1930 x 650 x 755 2x chargement normal 2x chargement lourd 60020028.51M

 Variantes complètes bottTainer

■■ Couvercle en tôle d’aluminium  
striée antidérapante

■■ Ressort pneumatique pour une ouverture de couvercle en 
toute sécurité

■■ Les deux points de verrouillage du couvercle garantissent 
une sécurité contre le vol

■■ Équipé de kits de tiroirs et d'une tablette intermédiaire en 
2 parties

■■ Avec différentes options d'agencement derrière la porte 
battante
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Référence

63001110.98V

Séparateur bottTainer pour tablette intermédiaire

■■ Séparateur à positionner au-dessus de la tablette 
intermédiaire

 Bac de rangement bottTainer

Pour bottTainer Dimensions 
P x H mm

Référence

Bac de rangement 341 x 583 x 92 60020024.51

Assortiment avec 13 godets 325 x 525 63020192.36

■■ Bac de rangement à suspendre dans le bottTainer

■■ Fixation via le couvercle

■■ Galvanisé

■■ En option avec 13 godets 

bottTainer avec portes et tablette intermédiaire

■■ Couvercle en tôle striée en aluminium solide

■■ Modèles possibles : 
à gauche et à droite avec respectivement 1 porte haute ou 
2 portes superposées, avec des serrures robustes

■■ Tablette intermédiaire fixe ent e les niveaux

■■ Ouverture de la porte supérieure même lorsque la ridelle 
est fermée

■■ Possibilité d’équiper le compartiment inférieur avec des tiroirs

■■ Incl. séparateur pour séparer le compartiment supérieur

Dimensions extérieures
L x P x H mm

Modèle Dimensions intérieures
L x P x H mm

Capacité de charge 
kg

Poids 
kg

Référence

1750 x 630 x 1130 4 portes 1610 x 545 x (440 + 590) 300   99 60022001.51M

1750 x 630 x 1130 2 portes 1610 x 545 x (440 + 590) 300   98 60022003.51M

1930 x 630 x 1130 4 portes 1790 x 545 x (440 + 590) 300 106 60022002.51M

1930 x 630 x 1130 2 portes 1790 x 545 x (440 + 590) 300 105 60022004.51M

Kit de tiroirs* Dimensions H x P mm Référence

Chargement normal 40 kg 1x 175 x 540 / 1x 300 x 540 60022011.19M

Chargement lourd 50 kg 1x 175 x 795 / 1x 300 x 795 60022012.19M

bottTainer  Coffres pour véhicules à plateau
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bottTainer  Coffres pour véhicules à plateau

■■ Bac de transport compact pour tous les modèles  
pick-up usuels

■■ Couvercle en tôle striée en aluminium solide

■■ Ressort pneumatique pour une ouverture de couvercle  
en toute sécurité

■■ Stockage sûr du matériel transporté grâce à  
une serrure robuste

bottTainer avec couvercle rabattable pour véhicules de type pick-up

Dimensions extérieures
L x P x H mm

Dimensions intérieures
L x P x H mm

Capacité de charge 
kg

Poids 
kg

Référence

1030 x 650 x 600 930 x 545 x 510 200 38 60020009.51M
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■■ Porte rideau en aluminium robuste résistant aux 
intempéries et verrouillable

■■ Accès rapide à l'ensemble de l'espace de chargement

bottTainer avec porte rideau

Illu. Dimensions 
L x P x H mm

Équipée de Référence

A 1365 x 710 x   910 Tablette à abattant, tablette bottBox avec des bottBox 60021011.51M

B 1365 x 710 x   910 non équipé 60021010.51M

C 1365 x 710 x 1060 Tablette bottBox avec des bottBox 60021007.51M

D 1365 x 710 x 1060 3 tiroirs (L x P 525 x 540 mm), 2 bacs,  
tablette extensible à bottBox avec bottBox (1x M4; 4x L5)

60021008.51M

E 1365 x 710 x 1060 4 tiroirs (L x P 525 x 540 mm), 2 tiroirs (L x P 775 x 540 mm),  
abattants, tablette extensible à bottBox avec bottBox (1x M4; 4x L5)

60021009.51M

A

DC E

bottTainer  Coffres pour véhicules à plateau
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Anneaux de levage bottTainer

Référence

90099590.63

■■ 4 anneaux de levage  
pour un transport rapide et sécurisé

■■ Peinture époxy

■■ Couleur : noir foncé  (RAL 9005)

■■ Incl. kit de fixatio

 Socle de manutention bottTainer

Pour bottTainer Dimensions 
P x H mm

Référence

Avec couvercle 650 x 130 60020018.51M

Avec rideau coulissant 710 x 130 60021006.51M

■■ Socle de manutention  
pour un transport rapide

■■ Galvanisé

■■ Avec kit de fixatio

bottTainer  Coffres pour véhicules à plateau
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■■ Pour un montage sur plateau et un arrimage  
simple et rapide

■■  Pour le transport de pelles, balais et autres outils

■■  Largeur variable réglable de 1700 à 2136 mm,  
adapté à quasiment tous les plateaux

■■  Construction solide en tôle d'aluminium striée,  
fermée latéralement via les ridelles

Compartiment de rangement bott pour véhicules à plateau

Dimensions extérieures
L x P x H mm

Référence

1700 - 2136 x 622 x 382 60020029.98V

Kit de fixatio 90099667

bottTainer  Coffres pour véhicules à plateau
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■■ Pour la sécurisation du chargement sur le plateau

■■ Particulièrement adapté aux matériaux en vrac ou difformes

■■ Protection contre le vol grâce à une toile opaque

■■ Contrôlé selon la directive VDI 2700

■■ Charge admissible jusqu'à 200 daN

■■ Couleur : gris anthracite

■■ 4 dimensions pour toutes les tailles de plateau usuelles

■■ Avec anneaux d'arrimage pour ridelle

Bâche d’arrimage pour véhicules à plateau

Longueur de plateau
mm

Taille /  
Modèle

Référence

2100 - 2650 S 62627015.19V

2650 - 3200 M 62627016.19V

3200 - 3750 L 62627017.19V

3750 - 4300 XL 62627018.19V

bottTainer  Coffres pour véhicules à plateau
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Le bac standard pour le matériel de montage et de logistique 
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Des petites pièces parfaitement organisées et 
toujours à portée de main

La bottBox est une innovation unique : elle permet d’organiser les petites pièces 

en y donnant un accès pratique. Nous avons conçu ce produit polyvalent pour 

une utilisation à la fois dans l’industrie, dans les ateliers et dans les véhicules 

utilitaires.

Vous pouvez intégrer les bottBox dans l'aménagement de véhicules bott vario 

comme des tiroirs. Le profilé sur le panneau de fond fixe la bottBox sur l'étagère. 

Vous pouvez également accrocher les bottBox sur nos panneaux perforés perfo.

La bottBox est ainsi adaptée aux armoires cubio, aux aménagements de véhicules 

bott vario ainsi qu'aux systèmes de poste de travail avero.

bott bottBox

bottBox
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■■ Contre la salissure du contenu et pour 
la sécurité en utilisation mobile

Couvercle rabattable transparent

■■ La façade transparente en option permet 
de transformer le bac de saisie en bac de 
stockage avec un volume de remplissage 
maximal

■■ Façade également utilisable en tant que 
séparateur transparent pour permettre un  
accès ergonomique à l'avant et un volume 
utilisable maximal à l'arrière

■■ Fonction tiroir grâce à un système de rails 
montés sur la tablette

■■ Sécurité intégrée contre la chute

Façade transparente Vitre de compartimentage

Fonction tiroir
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■■ Bonne séparation du contenu 
du bac grâce à une bonne 
fixation du séparateu

■■ Possibilité de placer des fiches
Kanban et des fiches de stock
au format de cartes de visite sur 
la face arrière

Options

■■ Possibilité d'utiliser un code couleur via des porte-étiquettes de diverses couleurs

■■ Nombreuses possibilités d'utilisation grâce 
aux 7 tailles différentes

■■ Flexibilité grâce à des dimensions 
intelligentes :  
2 bacs étroits peuvent être remplacés  
par un bac large

■■ Modèles ESD optionnels

7 tailles différentes

Porte-étiquettes

bott bottBox
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■■ Très résistante grâce au fond et aux parois renforcés

■■ Transport sûr et agréable grâce à une bande de  
poignée ergonomique à l'avant et à l'arrière

■■ Bonne prise en main et manipulation sûre grâce à  
des surfaces de haute qualité à structure fin

■■ Nettoyage facile grâce aux faces intérieures lisses

■■ Modèle robuste grâce au polypropylène résistant aux chocs

■■ Haute stabilité et conformité dimensionnelle dans toutes les  
plages de température

■■ Peut être superposée via des points d'accrochage, même en cas  
de bacs avec couvercle et de bacs de profondeur différente

bott bottBox
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■■ bottBox avec façade transparente

■■ Couleur : gris anthracite (RAL7016)

■■ Kit de séparateurs métalliques pour bacs,  
tablettes à abattants et tablettes extensibles à bottBox

Assortiments bottBox pour aménagements de véhicules bott vario

Largeur du système
mm

Profondeur système
mm

Nombre de bacs
L x P mm

Référence

  525 240   3x M2 63020167.19V

  525 340   3x M3 63020142.19V

  525 340   1x M3, 1x L3 63020143.19V

  525 440   3x M4 63020144.19V

  525 440   1x M4, 1x L4 63020145.19V

  525 540   1x M4, 1x L5 63020146.19V

  775 240   5x M2 63020168.19V

  775 340   5x M3 63020147.19V

  775 340   1x M3, 2x L3 63020148.19V

  775 440   5x M4 63020149.19V

  775 440   1x M4, 2x L4 63020150.19V

  775 540   1x M4, 2x L5 63020151.19V

1025 240   7x M2 63020169.19V

1025 340   7x M3 63020152.19V

1025 340   1x M3, 3x L3 63020153.19V

1025 440   7x M4 63020154.19V

1025 440   1x M4, 3x L4 63020155.19V

1025 540   1x M4, 3x L5 63020156.19V

1225 240   9x M2 63020170.19V

1275 340   9x M3 63020157.19V

1275 340   1x M3, 4x L3 63020158.19V

1275 440   9x M4 63020159.19V

1275 440   1x M4, 4x L4 63020160.19V

1275 540   1x M4, 4x L5 63020161.19V

1525 240 11x M2 63020171.19V

1525 340 11x M3 63020162.19V

1525 340   1x M3, 5x L3 63020163.19V

1525 440 11x M4 63020164.19V

1525 440   1x M4, 5x L4 63020165.19V

1525 540   1x M4 , 5x L5 63020166.19V

bott  bottBox
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■■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016) / Couleur ESD : noir

■■ Clip d'étiquette

■■ En partie également disponible en variante ESD

bottBox sans façade transparente

Désignation Dimensions 
L x P x H mm

Lot  
de

Référence Référence 
ESD

M1 130 x 100 x   65 48 13022045.19 13022045.72

M2 130 x 198 x   90 36 13022046.19 13022046.72

M3 130 x 298 x 165 24 13022047.19 13022047.72

M4 130 x 398 x 165 12 13022049.19

L3 264 x 298 x 165 12 13022048.19

L4 264 x 398 x 165   6 13022050.19

L5 264 x 498 x 165   6 13022052.19

■■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

■■ Clip d'étiquette

■■ Fenêtre

bottBox avec façade transparente

Désignation Dimensions 
L x P x H mm

Lot  
de

Référence

M1 130 x 100 x   65 48 13022053.19

M2 130 x 198 x   90 36 13022054.19

M3 130 x 298 x 165 24 13022055.19

M4 130 x 398 x 165 12 13022057.19

L3 264 x 298 x 165 12 13022056.19

L4 264 x 398 x 165   6 13022058.19

L5 264 x 498 x 165   6 13022060.19

bott  bottBox

Lot  
de 6-48

Lot  
de 6-48



 | 

176

Dimensions 
L x P x H mm

Adapté aux 
bottBox

Lot 
de

Référence

118 x 6 x   68 M2 6 13022031

118 x 6 x 143 M3, M4 6 13022032

252 x 6 x 143 L3, L4, L5 6 13022033

Dimensions 
L x P x H mm

Adapté aux 
bottBox

Lot 
de

Référence

118 x 12 x 27 M2 6 13022028

118 x 12 x 88 M3, M4 6 13022029

252 x 12 x 88 L3, L4, L5 6 13022030

■■ Couleur : transparent 

■■ Matériau : PC (polycarbonate)

■■ La façade transparente peut également être utilisée comme séparateur

■■ Couleur : transparent / matériau : PC (polycarbonate)

■■ Pour fermer les bottBox

■■ Matériau : PC (polycarbonate) / Couleur : transparent

Séparateurs lisses bottBox Façade transparente bottBox

Couvercle à abattant bottBox

■■ Feuilles de papier gratuites en téléchargement sur www.bott.de/
downloads

Jeu d'étiquettes pour bottBox

Modèle Référence

Bandes de papier (18 x 103, 18x 236) 61020003

Feuilles de papier perforées (10 feuilles) 43020001

Dimensions 
L x P x H mm

Adapté aux 
bottBox

Lot 
de

Référence

253 x 274 x 4 L3 6 13022034

253 x 374 x 4 L4 6 13022035

253 x 474 x 4 L5 6 13022036

bott  bottBox

Lot  
de 6

Lot  
de 6 Lot  

de 6

Lot  
de 36
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Clip d'étiquetage pour bottBox

■■ 36 pièces de chaque couleur ■■ 12 pièces / par couleur / possibilité de code couleur

■■ Kit composé des 3 couleurs

Clip d'étiquetage pour bottBox

Dimensions 
L x P x H mm

Couleur
RAL

Lot 
de

Référence

103 x 11 x 20 1023 jaune signalisation 36 13022024.12

103 x 11 x 20 5010 bleu gentiane 36 13022024.11

103 x 11 x 20 3001 rouge de sécurité 36 13022024.04

236 x 11 x 20 1023 jaune signalisation 36 13022026.12

236 x 11 x 20 5010 bleu gentiane 36 13022026.11

236 x 11 x 20 3001 rouge de sécurité 36 13022026.04

Dimensions 
L x P x H mm

Couleur
RAL

Lot 
de

Référence

103 x 11 x 20 1023/5010/3001 36 13022025

236 x 11 x 20 1023/5010/3001 36 13022027

bott  bottBox

Lot  
de 36Lot  

de 36
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Euro Box

■■ Nos bacs sont conformes aux dimensions standard  
des palettes européennes

■■ Adaptés à tous les besoins en termes de stock,  
de production et de transport

■■ Les parois droites offrent un volume maximal  
avec une excellente résistance

■■ Couvercle disponible en option

■■ Résistant à de nombreux acides et solutions alcalines

■■ Résistance à la température de -20 °C à +60 °C,  
à court terme jusqu'à +90 °C

■■ Matériau : Polypropylène

■■ Couleur : gris anthracite

Largeur
mm 

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Lot  
de

Référence

   200 300 120 1 62510019.19V

   400 300

120 1 62510013.19V

175 1 62510020.19V

235 1 62510014.19V

320 1 62510015.19V

Couvercle pour bac Euro (L 400 x P 300 mm) 3 12204064

   600 400

120 1 62510016.19V

175 1 62510021.19V

220 1 62510017.19V

320 1 62510018.19V

Couvercle pour bac Euro (L 600 x P 400 mm) 3 12204065

   800 400 175 1 02510035.19

 1145 400 175 1 02510036.19

bott  Euro Box

Lot  
de 1-3
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Coffres en aluminium

■■ Charge maxi : 35 kg par poignée

■■ Larges poignées de transport

■■ Couvercle cadenassable

■■ Couvercle avec coins de protection et de calage  
pour une superposition en toute sécurité

■■ Couvercle avec joint d’étanchéité en caoutchouc périphérique

■■ Adapté aux palettes euro

Dimensions extérieures 
mm

Dimensions intérieures 
mm

Poids 
kg

Sommaire
litres

Référence

  585 x 385 x 250   550 x 350 x 220   4,5   42 02501001

  585 x 385 x 410   550 x 350 x 380   5,3   73 02501002

  785 x 385 x 340   750 x 350 x 310   6,1   81 02501003

  785 x 585 x 410   750 x 550 x 380   8,1 156 02501004

  785 x 585 x 610   750 x 550 x 580   9,6 239 02501005

  885 x 485 x 380   850 x 450 x 350   7,7 133 02501006

1185 x 785 x 510 1150 x 750 x 480 15,4 414 02501007

bott  Coffres en aluminium

02501001

02501006
02501002

02501005

02501004

02501007

02501003
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Un standard pour l'atelier, le véhicule et le montage  |  

Nombreuses séparations  |  Prise en main facile
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■■ Pour l'atelier, le véhicule et le chantier

■■ Dans des armoires, des véhicules utilitaires et des 
voitures particulières

■■ Emplacement fixe dans le véhicule pour un arrimage
rapide

■■ Clipsable pour un transport en toute sécurité

■■ Mallette de transport avec couvercle 
verrouillable

■■ Configuration intérieu e avec bacs 
de rangement, séparateurs et 
garniture en mousse pré-découpée

■■ Le mécanisme de verrouillage  
intégré permet de superposer 
plusieurs varioSafe et de les fixer  
en toute sécurité

■■ Mallette extrêmement légère et solide 
en aluminium, également en tôle 
d'acier

■■ Poignée ergonomique pour une prise 
en main facile

■■ Verrouillage automatique lors de la 
fermeture du couvercle

■■ Protection d’angles en plastique

■■ Configuration avec bacs de
rangement, séparateurs et garniture 
en mousse découpée

■■ Mallettes de rangement solides

■■ Utilisation confortable avec une main grâce au mécanisme de fermeture breveté

■■ Nombreuses variantes de compartimentage

varioSort

Un système, un standard

varioSafe

varioCase

■■ Pour l'atelier, le véhicule et le chantier

■■ Dans des armoires, des véhicules utilitaires et des 
voitures particulières

varioStore

bott Systèmes de mallettes
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bott Les systèmes de mallettes dans la pratique
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■■ Plastique ABS : haute stabilité et poids léger

■■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016), design homogène

■■ Clipsage de plusieurs bacs superposés :  
rassemblement de plusieurs bacs pour le transport

■■ Verrouillage automatique du couvercle lors de la prise en main : 
verrouillage et déverrouillage automatiques lors du dépôt et du 
transport

■■ Configuration intérieu e en option avec godets, séparateurs  
et garniture en mousse découpée pour un rangement clair

■■ Pour stockage sur des glissières, avec une tablette ou 
directement entre les parois latérales vario : diverses possibilités 
d'intégration

Mallette varioSafe

bott  Systèmes de mallettes varioSafe
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Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 115 400 x 275 x 78 62511103.19V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 115 400 x 275 x 78 62511104.19V

varioSafe M avec 11 godets

■■ Profondeur système 340 mm

■■ 11 godets

■■ Capacité de charge : 15 kg

■■ Profondeur système 340 mm

■■ 18 godets sur 2 niveaux

■■ Capacité de charge : 15 kg

■■ Profondeur système 340 mm

■■ 20 godets

■■ Capacité de charge : 15 kg

varioSafe L avec 18 godets

varioSafe M avec 20 godets

varioSafe L avec 27 godets

■■ Profondeur système 440 mm

■■ 27 godets sur 2 niveaux

■■ Capacité de charge : 15 kg

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 190 400 x 275 x 153 62511033.19V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 440 x 190 400 x 375 x 153 62511034.19V

bott  Systèmes de mallettes varioSafe
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Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 115 400 x 275 x 78 62511097.19V

525 x 340 x 190 400 x 275 x 153 62511029.19V

525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 62511098.19V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 440 x 190 400 x 375 x 153 62511030.19V

varioSafe vide – profondeur système 340 mm

■■ Modèle de mallette M, L et X
■■ Profondeur système 340 mm
■■ Capacité de charge : 15 kg

■■ Profondeur système 340 mm
■■ 1 séparateur / Capacité de charge : 15 kg

■■ Modèle de mallette L 
■■ Profondeur système 440 mm
■■ Capacité de charge : 15 kg

varioSafe M avec séparateur

varioSafe vide – profondeur système 440 mm

varioSafe L avec séparateur

■■ 1 séparateur
■■ Capacité de charge : 15 kg

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 115 400 x 275 x 78 62511109.19V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 190 400 x 275 x 153 62511042.19V

525 x 440 x 190 400 x 375 x 153 62511043.19V

bott  Systèmes de mallettes varioSafe
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varioSafe X avec séparateur

■■ Profondeur système 340 mm
■■ 1 séparateur
■■ Capacité de charge : 15 kg

■■ Profondeur système 340 mm / Incl. 3 godets de rangement
■■ Capacité de charge : 15 kg
■■ Avec 90 logements dans une garniture

varioSafe M avec orifices

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 62511110.19V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 115 400 x 275 x 78 62511118.19V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 115 400 x 275 x 78 62511115.19V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 190 400 x 275 x 153 62511046.19V

525 x 440 x 190 400 x 375 x 153 62511047.19V

varioSafe M avec mousse prédécoupée

■■ Profondeur système 340 mm / Mousse anthracite (RAL7016)
■■ Composé d'un tapis de base 12 mm et d'un plateau mousse 63/69 mm
■■ Pré-incisée pour un découpage personnalisé / Capacité de charge : 15 kg

■■ Mousse anthracite (RAL7016)
■■ Composé d'un tapis de base 12 mm et d'un plateau mousse 63/69 mm
■■ Pré-incisée pour un découpage personnalisé / Capacité de charge : 15 kg

varioSafe L avec mousse prédécoupée

bott  Systèmes de mallettes varioSafe
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Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 62511130.19V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 62511129.19V

■■ Pour la réception de bobines de câble de diamètre max. de 250 mm
■■ Longueur monté env. 300 mm / Incl. sac de rangement de couvercle 
pour outils

■■ Capacité de charge : 15 kg

■■ Avec support à dossiers suspendus montée pour dossiers DIN 821
■■ Incl. poche rabat, version bureau
■■ Capacité de charge : 15 kg

varioSafe X avec support rangement de câbles

varioSafe X avec support à dossiers suspendus

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 62511131.19V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 62511132.19V

■■ Profondeur système 340 mm 
■■ Pour 13 aérosols de diamètre max. 73 mm
■■ Capacité de charge : 15 kg

varioSafe X avec insert pour bombes aérosol

varioSafe X avec rangement pour cartouches

■■ Pour 24 cartouches de diamètre max. 53 mm
■■ Profondeur système 340 mm
■■ Capacité de charge : 15 kg

bott  Systèmes de mallettes varioSafe
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Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 115 400 x 275 x 78 62511134.19V

varioSafe M avec rembourrage de protection

■■ Tapis de base 5 mm, tapis supérieur 22 mm
■■ Capacité de charge : 15 kg
■■ Incl. rembourrage de protection pour les matériels fragiles

■■ Aluminium

Séparateur varioSafe

Profondeur système 340 mm

Pour modèle de mallette Lot de Référence

M 2 62511121.98V

L 2 62511039.98V

X 2 62511122.98V

Profondeur système 440 mm

Pour modèle de 
mallette

Lot de Référence

L 2 62511040.98V

Profondeur système 340 mm

Nombre de  
plateaux mousse

Plateaux mousse
L x P x H mm

Référence

1 400 x 272 x   75 61301125.19V

2 400 x 272 x 150 61301116.19V

Profondeur système 440 mm

Nombre de  
plateaux mousse

Plateaux mousse
L x P x H mm

Référence

2 400 x 372 x 150 61301117.19V

■■ Composé d'un tapis de base 12 mm et d'un plateau mousse 
63/69 mm

■■ Pré-incisée pour un découpage personnalisé

Garniture mousse pré-découpée varioSafe pour varioSafe M

bott  Systèmes de mallettes varioSafe

■■ Profondeur système 340 mm
■■ Pour modèle de mallette M, L, X
■■ Mousse gris anthracite RAL 7016

Rembourrages d'assise varioSafe

Modèle Référence

Rembourrages d'assise 63003056.19V

Lot  
de 2
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Inserts pour varioSafe X 

■■ A : pour 13 aérosols de diamètre max. 73 mm
■■ B : pour 24 cartouches de diamètre max. 53 mm

■■ Pour profondeur système 340 mm / Pour modèle de mallette M, L, X 
■■ Gris anthracite RAL 7016 / Hauteur 276 mm

Sac de rangement de couvercle varioSafe

Illu. Dimensions
L x P x H mm

Référence

A 393 x 264 x 130 61301127.19V

B 393 x 264 x 130 61301128.19V

Illu. Modèle Référence

A Filet 63003055.19V

B Pour matériel de bureau 63003054.19V

C Pour outils 63003053.19V

Système de blocage vertical varioSafe

■■ Pour l'arrimage de varioSafe dans le véhicule / Adapté à tous les 
varioSafe, largeur système 340 mm / Montage sur le plancher 
et la paroi / Longueur max. d'empilage 850 mm

Dimensions
L x P x H mm

Référence

450 x 165 x 1000 63003069.51V

bott  Systèmes de mallettes varioSafe

■■ Structure solide en aluminium et en plastique
■■ Plate-forme de transport env. L 490 x P 270 mm / 
■■ Roues et plate-forme de transport rabattables / Poignée 
coulissante rétractable

■■ Incl. bande de caoutchouc pour fixation du chargemen
■■ Charge maximale 125 kg

Chariot de transport

Plié 
L x P x H mm

Déplié 
L x P x H mm

Référence 

490 x 60 x 760 490 x 490 x 1090 63003026.90V
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■■ Pour le rangement de pièces fragiles / Épaisseur 2,5 mm 
■■ Matériau : fibres de verre polyester résistantes et indéchirables 
avec revêtement PVC des deux côtés

■■ Antidérapant, indéformable, étanche, résistant à l'huile et à la 
graisse, lavable jusqu'à 60°C / Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Tapis antidérapants varioSafe

Dimensions
L x P x H mm

Profondeur système
mm

Référence

395 x 268 x 2,5 340 63003070.19V

398 x 370 x 2,5 440 63003071.19V

■■ Rangement clair des outils / Définition unique du lieu de stockage e  
du contenu / Visibilité immédiate des pièces manquantes

■■ Les découpes peuvent être positionnées en toute précision et en 
quelques gestes à l’aide du kit de découpe

■■ Matériau : Plaque inférieure : XPE 33, épaisseur 5 mm, plaque 
supérieure : PE 30, épaisseur 22 mm / couleur : plaque inférieure : 
rouge, plaque supérieure : noir, caractéristiques : PE 30 stratifié, ésistant 
à la chaleur jusqu'à 112 °C, non combustible, résistant à l'huile, à 
l'essence et aux produits nettoyants, respectueux de l'environnement

Garniture varioSafe à découper manuellement

Dimensions
L x P x H mm

Pour profondeur de mallette
mm

Référence

369 x 271 x 27 340 63003072.10V

369 x 371 x 27 440 63003073.10V

bott  Systèmes de mallettes varioSafe

Lot  
de 5
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■■ Mallette de transport solide pour le transport d'outils  
et de matériel

■■ Aucune limitation de l'espace de stockage à cause d'un 
couvercle, et ainsi également adaptée aux éléments volumineux

■■ Intégration parfaite dans les aménagements de véhicules  
bott vario

■■ Plastique ABS : haute stabilité et poids léger

■■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016), design homogène

varioStore

bott  Systèmes de mallettes varioStore
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Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 115 400 x 275 x 78 62511167.19V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 190 400 x 275 x 153 62511168.19V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 62511169.19V

varioStore M3

■■ Profondeur système 340 mm

■■ Capacité de charge : 15 kg

■■ Profondeur système 340 mm

■■ Capacité de charge : 15 kg

■■ Profondeur système 340 mm

■■ Capacité de charge : 15 kg

varioStore X3

varioStore L3

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 440 x 190 400 x 375 x 153 62511170.19V

■■ Profondeur système 440 mm

■■ Capacité de charge : 15 kg

varioStore L4

bott  Systèmes de mallettes varioStore
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■■ Utilisation confortable avec une main grâce au  
mécanisme de fermeture breveté

■■ Corps en plastique de haute qualité avec couvercle transparent :  
vue sur le contenu pour éviter les temps de recherche

■■ Configuration intérieu e avec bacs pour petites pièces ou 
garniture : rangement clair et variable

■■ Profilage au fond et sur le couve cle pour un empilage sûr 

■■ Bords arrondis pour plus de sécurité et protection  
des surfaces fragiles

■■ Clipsable sur une mallette varioSafe

■■ Capacité de charge : 15 kg

Mallette varioSort

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 62511094.19V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 62511095.19V

varioSort avec 11 godets

■■ Profondeur système 340 mm
■■ Capacité de charge : 15 kg

■■ Profondeur système 340 mm
■■ Capacité de charge : 15 kg

varioSort avec 20 godets

bott  Systèmes de mallettes varioSort
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Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 62511096.19V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 62511126.19V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 62511125.19V

varioSort avec 28 godets

■■ Profondeur système 340 mm
■■ Capacité de charge : 15 kg

■■ Avec 90 logements dans une garniture
■■ Profondeur système 340 mm / Incl. 3 godets de rangement / 
Capacité de charge : 15 kg

■■ Composé d'un tapis de base 12 mm et d'un plateau mousse 
63/69 mm

■■ Pré-incisé pour un découpage personnalisé
■■ Capacité de charge : 15 kg

varioSort avec orifices

varioSort avec mousse prédécoupée

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 62511093.19V

■■ Profondeur système 340 mm
■■ Capacité de charge : 15 kg

varioSort vide

bott  Systèmes de mallettes varioSort
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■■ Support en aluminium anodisé 

■■ Capacité de charge : 10 kg

■■ Profondeur système 340 mm

■■ Capacité de charge : 10 kg

■■ Tôle d'acier peinte 

■■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Support pour mallette varioSort et varioCase M

Référence

62103052.19V

bott  Systèmes de mallettes varioSort

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

354 x 323 x 55 329 x 237 x 46 62511019.19V

Dimensions
L x P x H mm

Référence

362 x 61 x 327 62511025.19V

varioSort avec support de rangement varioSort avec 15 godets
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■■ Aluminium anodisé : poids léger, protection des surfaces 
ou : tôle d'acier solide finition peinture époxy,  
Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

■■ Structure pliée de façon ingénieuse : pour une grande stabilité

■■ Poignée ergonomique pour une prise en main facile

■■ Verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle : 
sécurité

■■ Protection d’angles en plastique :  
protection des surfaces sensibles

■■ Configuration intérieu e en option avec godets, séparateurs et 
garniture en mousse découpée pour un rangement clair

Mallette varioCase

bott  Systèmes de mallettes varioCase
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Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

454 x 317 x 64 425 x 275 x 50 62511155.97V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

454 x 317 x 64 425 x 275 x 50 62511156.97V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

454 x 317 x 64 425 x 275 x 50 62511157.97V

varioCase S avec 8 godets

■■ Profondeur système 440 mm

■■ Capacité de charge : 25 kg

■■ Matériau : Aluminium anodisé

■■ Profondeur système 440 mm

■■ Capacité de charge : 25 kg

■■ Matériau : Aluminium anodisé 

■■ Profondeur système 440 mm

■■ Capacité de charge : 25 kg

■■ Matériau : Aluminium anodisé

varioCase S avec 17 godets

varioCase S avec 12 godets

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

454 x 317 x 64 425 x 275 x 50 62511158.97V

■■ Profondeur système 440 mm

■■ Capacité de charge : 25 kg

■■ Matériau : Aluminium anodisé 

varioCase S avec 24 godets

bott  Systèmes de mallettes varioCase S
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Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

454 x 317 x 84 425 x 275 x 75 62511160.97V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

454 x 317 x 84 425 x 275 x 75 62511159.97V

varioCase M avec 8 godets

■■ Profondeur système 440 mm

■■ Capacité de charge : 25 kg

■■ Matériau : Aluminium anodisé 

■■ Profondeur système 440 mm

■■ Capacité de charge : 25 kg

■■ Aluminium anodisé ou version peinture acier RAL 7016

■■ Profondeur système 440 mm

■■ Capacité de charge : 25 kg 

■■ Matériau : Aluminium anodisé 

varioCase M avec 17 godets

varioCase M avec 12 godets

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

454 x 317 x 84 425 x 275 x 75 62511161.97V

Version tôle d'acier :

454 x 317 x 84 425 x 275 x 75 62511174.19V

■■ Profondeur système 440 mm

■■ Capacité de charge : 25 kg

■■ Aluminium anodisé ou version peinture acier RAL 7016

varioCase M avec 24 godets

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

454 x 317 x 84 425 x 275 x 75 62511162.97V

Version tôle d'acier :

454 x 317 x 84 425 x 275 x 75 62511175.19V

bott  Systèmes de mallettes varioCase M
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varioCase L avec 21 godets

■■ Profondeur système 440 mm
■■ Capacité de charge : 25 kg
■■ Version aluminium anodisé ou version tôle d'acier 

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions intérieures 
L x P x H mm

Référence

454 x 317 x 135 425 x 275 x 126 62511163.97V

Version tôle d'acier :

454 x 317 x 135 425 x 275 x 126 62511176.19V

Type Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

M 454 x 317 x   84 425 x 275 x   75 62511153.97V

L 454 x 317 x 135 425 x 275 x 126 62511154.97V

varioCase avec séparateurs lisses et crantés

■■ Profondeur système 440 mm
■■ Incl. 4 séparateurs lisses et 2 séparateurs crantés 
■■ Capacité de charge : 25 kg / Version aluminium anodisé ou 
peinture acier

■■ Profondeur système 440 mm
■■ Capacité de charge : 25 kg
■■ Matériau : Aluminium anodisé

varioCase – vide

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

454 x 317 x 84 425 x 275 x   75 62511165.97V

454 x 317 x 135 425 x 275 x 126 62511166.97V

Version tôle d'acier :

454 x 317 x 84 425 x 275 x   75 62511172.19V

454 x 317 x 135 425 x 275 x 126 62511173.19V

varioCase L avec 38 godets

■■ Profondeur système 440 mm
■■ Capacité de charge : 25 kg
■■ Version aluminium anodisé ou version tôle d'acier 

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions intérieures 
L x P x H mm

Référence

454 x 317 x 135 425 x 275 x 126 62511164.97V

Version tôle d'acier :

454 x 317 x 135 425 x 275 x 126 62511177.19V

bott  Systèmes de mallettes varioCase L
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■■ Pour profondeur système de 440 mm
■■ Composé d'un tapis de base 12 mm et d'un plateau mousse 
60 mm

■■ Mousse pré-incisée pour un découpage personnalisé

Mousse prédécoupée varioCase

Tapis de base 
L x P x H mm

Plateaux mousse
L x P x H mm

Référence

437 x 350 x 12 424 x 278 x 60 61301145.19V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions utiles  
L x P x H mm

Référence

454 x 317 x 84 425 x 275 x 75 62511151.97V

■■ Profondeur système 440 mm / Capacité de charge : 25 kg
■■ Insert de buse pour 81 buses et 3 godets de rangement pour 
petites pièces

■■ Matériau : Aluminium anodisé

varioCase M avec orifices

■■ Tôle d'acier peinte
■■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Support pour mallette varioSort et varioCase M

Référence

62103052.19V

bott  Systèmes de mallettes varioCase
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■■ Surface galvanisée pour une protection durable et une utilisation pour des travaux lourds

■■ Point de soudage supplémentaire à l'arrière du support pour une bonne stabilité et une 
bonne capacité de chargement

■■ Le clip de fixation spécial empêche le déc ochage involontaire du crochet

■■ Solide et anti-torsion, avec profilé  
chapeau à l'arrière 

■■ Nombreux supports pour chaque outil et 
pièce

■■ Panneaux perforés avec perforation de 
9,2 x 9,2 mm en pas de 38,1 mm – Ce pas 
est conservé sur le bord de la plaque

■■ Montage mural

■■ Montage sur établi 

■■ Racks perfo 

■■ Chariots perfo 

■■ Armoires murales perfo

■■ Armoires cubio 

■■ Revêtement mural intérieur de véhicules

■■ Parties latérales bott vario

■■ Séparations cabine de véhicules

Utilisation

Éléments d'agencement Panneaux perforés/panneaux à bacs perfo

perfo L’original
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Délais de livraison courts 
et fiable

Disponibilité garantie

Planificatio  
individuelle

Réalisation de 
solutions personnalisées

Certification IS
  9001:2008 
14001:2009

Disponibilité 
internationale

ans de garantie*

* Outre les droits de garantie légaux, bott octroie à l’acquéreur final (consommateur final) une garantie oduit 
de 3 ans conformément aux conditions de garantie bott. bott garantit l’absence de tout défaut de matériel et de 
fabrication sur les produits livrés pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'achat.
Les assemblages et composants électroniques sont exclus de cette garantie.

perfo Gamme de prestations
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.11

.19

.16

.24

.20

Couleurs personnalisées 
livrables sur demande.

Équipements d'ateliers 
disponibles en version ESD

La palette de couleurs perfo pour 

panneaux perforés et à bacs est 

composée des quatre couleurs indiquées 

à droite. Les racks et les mobiles perfo 

sont toujours gris clair.

Tous les numéros d'article du catalogue 

marqués d'un .** sont complétés d'un 

des codes couleur indiqués.

Lors de votre commande, veuillez 

remplacer .** par l'un de ces codes 

couleur selon la couleur que vous 

sélectionnez, par exemple 140 25 

139.11V pour un produit coloré en bleu 

gentiane.

Pour des raisons de technique d'impression, 
les couleurs peuvent différer des couleurs originales.

Choix de couleurs :

bleu gentiane
Couleur RAL : 5010

gris anthracite
Couleur RAL : 
7016

gris clair
Couleur RAL : 7035

pourpre
Couleur RAL : 3004

gris clair ESD
Couleur RAL : 7035

Les panneaux perforés et à bacs perfo 

sont également disponibles en option 

en version ESD gris clair avec surfaces 

conductrices. Votre interlocuteur bott 

sera ravi de vous conseiller au sujet des 

zones de protection ESD et des postes 

de travail ESD.

Peinture poudre résistante 
et respectueuse de 
l'environnement pour les 
pièces en acier

perfo Palette de couleurs
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Sommaire

42 pièces

Assortiment

2 Panneaux perforés perfo largeur 457 x hauteur 991 mm

5 Crochets P 25 mm
5 Crochets P 50 mm
5 Crochets doubles P 75 mm
5 Crochets doubles P 150 mm
5 Crochets auto-portants 60 x 20 mm
5 Pinces Ø 13 mm
5 Pinces Ø 25 mm
1 Support à clés de serrage
1 Support pour scie
1 Support pour tournevis
1 Support pour clé allen
1 Support pour forets
1 Clé de montage

Référence

14030155.**V

Kits panneaux perfo et accessoires

Sommaire

16 pièces

Assortiment

1 Panneau perforé perfo largeur 457 x hauteur 991 mm

5 Crochets P 75 mm

5 Crochets P 100 mm

5 Crochets P 150 mm

1 Clé de montage

Référence

14030154.**V

perfo  Assortiments

Kit avec
2 x

Kit avec
1 x
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perfo  L’original
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Dimensions
 L x P x H mm

Nombre
bottBox

Référence

914 x 213 x 1486
54 x M2
(L 130 x P 198 x H 90 mm)

14030199.**

Panneaux à bacs perfo avec 54 bottBox

■■ Kit de panneaux à bacs perfo composé de : 
2 panneaux et 54 bottBox

Info Vous trouverez d'autres informations à propos des bottBox  
à partir de la page 168

perfo  bottBox

Kit avec
2 x
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Dimensions
 L x P x H mm

Nombre
bottBox

Référence

1371 x 313 x 991

27 x M2 
(L 130 x P 198 x H 90 mm)

14030201.**
21 x M3  
(L 130 x P 298 x H 165 mm)

3 x L3 
(L 264 x P 298 x H 165 mm)

Dimensions
 L x P x H mm

Nombre
bottBox

Référence

914 x 213 x 495
24 x M2 
(L 130 x P 198 x H 90 mm)

14030200.**

Panneaux à bacs perfo avec 24 bottBox

■■ Kit de panneaux à bacs perfo composé de : 
2 panneaux et 24 bottBox

Panneaux à bacs perfo avec 51 bottBox

■■ Kit de panneaux à bacs perfo composé de : 
3 panneaux et 51 bottBox

Info Vous trouverez d'autres informations à propos des bottBox  
à partir de la page 168

Info Vous trouverez d'autres informations à propos des bottBox  
à partir de la page 168

perfo  bottBox

Kit avec
2 x

Kit avec
3 x
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Panneaux perfo

■■ Haute stabilité grâce au rebord latéral

■■ Profils enforcés supplémentaires à l'arrière

■■ Perforation : 9,2 x 9,2 mm, distance entre les perforations : 38,1 mm

■■ Liaison par complémentarité de forme du panier porte-outils  
au panneau support

■■ Le pas est conservé sur le bord de la plaque pour de 
nombreuses plaques

Dimensions
L x H mm

Référence

  495 x 457 14025115.**

  991 x 457 14025117.**

1486 x 457 14025118.**

1981 x 457 14025119.**

Panneaux à bacs

■■ Tôles d'acier gaufrées pour la réception  
de bacs plastique et de paniers porte-outils

■■ Haute stabilité grâce au rebord latéral

■■ Modèle horizontal : 
profils enforcés supplémentaires à l'arrière 

Dimensions
L x H mm

Référence

  495 x 457 14025137.**

  991 x 457 14025139.**

1486 x 457 14025140.**

1981 x 457 14025141.**

Dimensions
L x H mm

Référence

457 x   495 14025147.**

457 x   991 14025148.**

457 x 1486 14025149.**

457 x 1981 14025240.**Version verticaleVersion horizontale

Info Vous trouverez d'autres informations à propos des bottBox  
à partir de la page 168

Version horizontale

Version verticale

perfo  Panneaux perforés et panneaux à bacs
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■■ Tôles d'acier à pointage symétrique pour la réception de bacs 
de rangement et de supports perfo

■■ Largeur de 650 mm également adaptée au montage latéral  
sur le pied de l'établi ou sur le plateau

Modèle Dimensions
L x H mm

Référence

Encoche
650 x 76 14025285.**V

991 x 76 14025283.**V

Modèle Dimensions
L x H mm

Référence

Perforation
650 x 76 14025284.**V

991 x 76 14025282.**V

Rails

Info Vous trouverez d'autres informations à propos des bottBox  
à partir de la page 168

Accessoires perfo 

A : clé de remplacement perfo
■■ Pour verrouiller et desserrer les clips perfo

■■ Matériau : plastique
 
B : clip de remplacement perfo

■■ Pour sécuriser les crochets perfo et les autres articles perfo

■■ Matériau : plastique
 
C : écrou à clip perfo 

■■ Pour visser les accessoires dans un panneau perforé perfo 
existant

■■ Incl. 12x vis 16 mm et 13x vis 25 mm
 
D : bouchon perfo

■■ Adapté aux crochets perfo

Illu. Lot 
de

Dimensions
L x P x H mm

Référence

A  5 15 x 115 x   8 14030206

B 50 11 x   15 x 22 14030207

C 25 – 90099048

D 50 Ø 4 14030211

Ø 6 14030212

perfo  Panneaux perforés et panneaux à bacs
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Sommaire

2 Crochets P 50 mm

2 Crochets P 75 mm

2 Crochets plus P 50 mm

2 Crochets plus P 75 mm

2 Crochets doubles 75 mm

1 Crochets lourds 100 mm

1 Support circulaire 40 mm

1 Support circulaire 60 mm

1 Clé de montage

Kits d'accessoires perfo

Sommaire

5 Crochets P 75 mm

5 Crochets doubles P 75 mm

1 Support à clés de serrage

1 Clé de montage

11 pièces

Référence

14030064

13 pièces

Référence

14030215

Sommaire

5 Crochets P 75 mm

5 Crochets P 100 mm

5 Crochets P 150 mm

1 Clé de montage

15 pièces

Référence

14031427

perfo  Assortiments
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Sommaire

5 Crochets P 25 mm

5 Crochets doubles P 75 mm

5 Pinces Ø 13 mm

1 Support à clés de serrage

1 Support pour scie

1 Support pour tournevis

1 Support pour clé allen

1 Support pour forets

1 Clé de montage

20 pièces

Référence

14031412

Kits d'accessoires perfo

Sommaire

5 Crochets doubles P 50 mm

1 Porte-outils à 3 branches

5 Pinces Ø 16 mm

1 Support à clés de serrage

5 Crochets lourds 100 mm

1 Support pour forets

1 Support pour tournevis

1 Support pour clé allen

1 Clé de montage

20 pièces

Référence

14030209

Sommaire

5 Crochets plus P 25 mm 

5 Crochets plus P 50 mm

5 Crochets plus P 75 mm

5 Crochets doubles P 50 mm

5 Pinces Ø 19 mm

1 Clé de montage

25 pièces

Référence

14030101

perfo  Assortiments
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perfo  Assortiments
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Kits d'accessoires perfoKits d'accessoires perfo

Sommaire

5 Crochets P 25 mm

5 Crochets P 50 mm

5 Crochets doubles P 25 mm

5 Pinces Ø 6 mm 

5 Pinces Ø 13 mm 

5 Pinces Ø 25 mm 

1 Clé de montage

30 pièces

Référence

14031413

Sommaire

5 Crochets P 25 mm

5 Crochets P 50 mm

5 Crochets doubles P 75 mm

5 Pinces Ø 16 mm 

5 Pinces Ø 25 mm 

1 Clé de montage

25 pièces

Référence

14030210

perfo  Assortiments
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Sommaire

5 Crochets P 25 mm

5 Crochets P 50 mm

5 Crochets doubles P 75 mm

5 Crochets doubles P 150 mm

5 Crochets auto-portants 60 x 20 mm

5 Pinces Ø 13 mm

5 Pinces Ø 25 mm

1 Support à clés de serrage

1 Support pour scie

1 Support pour tournevis

1 Support pour clé allen

1 Support pour forets

1 Clé de montage

Kits d'accessoires perfo

40 pièces

Référence

14031414

Sommaire

5 Crochets P 25 mm

5 Crochets P 50 mm

5 Crochets doubles P 75 mm

5 Pinces doubles Ø 13 mm

5 Pinces Ø 16 mm

1 Porte-outils L 150 mm

1 Porte-outils L 300 mm

5 Crochets auto-portants 60 x 20

1 Clé de montage

32 pièces

Référence

14030208

perfo  Assortiments
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Kits d'accessoires perfo

Sommaire

5 Crochets P 25 mm

5 Crochets P 50 mm

5 Crochets P 100 mm

5 Crochets doubles P 25 mm

5 Crochets doubles P 50 mm

5 Crochets doubles P 75 mm

5 Crochets doubles P 100 mm

5 Crochets doubles P 150 mm

5 Crochets auto-portants 60 x 20 mm

5 Crochets auto-portants 40 x 75 mm

5 Pinces Ø 6 mm

5 Pinces Ø 10 mm 

5 Pinces Ø 13 mm

5 Pinces Ø 19 mm

5 Pinces Ø 25 mm

1 Support à clés de serrage

1 Support pour scie

1 Support pour tournevis

1 Support pour clé allen

1 Support pour forets

1 Clé de montage

Sommaire

5 Crochets P 25 mm

5 Crochets P 50 mm

5 Crochets doubles P 25 mm

5 Crochets doubles P 75 mm

5 Crochets doubles P 100 mm

5 Crochets doubles P 150 mm

5 Crochets auto-portants 60 x 20 mm

5 Pinces Ø 6 mm

5 Pinces Ø 13 mm

5 Pinces Ø 19 mm

5 Pinces Ø 25 mm

1 Support à clés de serrage

1 Support pour scie

1 Support pour tournevis

1 Support pour clé allen

1 Support pour forets

1 Clé de montage

60 pièces

Référence

14031415

80 pièces

Référence

14031416

perfo  Assortiments



 | 

218

■■ Avec plaque de fond étroite

■■ Goujon incliné

■■ Avec plaque de fond étroite

■■ Extrémité de crochet verticale

■■ Avec plaque de fond large

■■ Extrémité de crochet verticale / Distance 32 mm

■■ Avec plaque de fond large

■■ Extrémité de crochet rehaussée (35 mm)

Dimensions
L x P x H x Ø mm

Lot 
de

Référence

20 x   25 x 60 x 4 5 14001110

20 x   50 x 60 x 4 5 14001164

20 x   75 x 60 x 4 5 14001165

20 x 100 x 60 x 4 5 14001108

Dimensions
L x P x H x Ø mm

Lot 
de

Référence

20 x   25 x 60 x 6 5 14001102

20 x   50 x 60 x 6 5 14001098

20 x   75 x 60 x 6 5 14001104

20 x 100 x 60 x 6 5 14001147

20 x 150 x 60 x 6 5 14001148

Dimensions
L x P x H x Ø mm

Lot 
de

Référence

60 x   25 x 60 x 6 5 14002037

60 x   50 x 60 x 6 5 14002039

60 x   75 x 60 x 6 5 14002041

60 x 100 x 60 x 6 5 14002064

60 x 150 x 60 x 6 5 14002043

Dimensions
L x P x H x Ø mm

Lot 
de

Référence

60 x   25 x 60 x 6 5 14001117

60 x   50 x 60 x 6 5 14001119

60 x   75 x 60 x 6 5 14001121

 

Support incliné perfo Crochet simple perfo

Crochets doubles perfo Crochet perfo plus (crochet coudé)

perfo  Supports pour panneaux perforés

Lot  
de 5 Lot  

de 5

Lot  
de 5 Lot  

de 5
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Crochet lourd perfo

■■ Avec plaque de fond large

■■ Extrémité de crochet haute, fermée, verticale (50 mm)

Longueur
mm

Lot 
de

Référence

100 5 14010023

150 5 14010025

200 5 14010027

■■ Avec plaque de fond large

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

40 x   20 x 6 5 14010015

60 x   20 x 6 5 14010017

75 x   20 x 6 5 14010019

40 x   50 x 6 5 14010032

40 x   75 x 6 5 14010033

40 x 100 x 6 5 14010034

■■ Avec plaque de fond large

Ø
mm

Lot 
de

Référence

40 5 14011016

60 5 14011018

80 5 14011020

Crochets auto-portants perfo

Support circulaire perfo

Porte-outils perfo

■■ Avec pattes plastique

Dimensions
L x Ø mm

Lot 
de

Référence

150 / 5 3 13008008

300 / 13 3 13008009

perfo  Supports pour panneaux perforés

Lot  
de 3Lot  

de 5

Lot  
de 5 Lot  

de 5
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■■ Avec plaque de fond étroite (*avec plaque de fond large),  
pince pivotante

■■ Avec plaque de fond large, pince pivotante

Dimensions
L x P x H x Ø mm

Lot 
de

Référence

  20 x 60 x   6 5 14013059

  20 x 60 x 10 5 14013061

  20 x 60 x 13 5 14013063

  20 x 60 x 16 5 14013065

  20 x 60 x 19 5 14013067

  20 x 60 x 25 5 14013069

  20 x 60 x 28 5 14013071

  20 x 60 x 32 5 14013073

*60 x 60 x 38 5 14013055

*60 x 60 x 51 5 14013057

Dimensions
L x P x H x Ø mm

Lot 
de

Référence

60 x 60 x (2 x   6) 5 14013075

60 x 60 x (2 x 10) 5 14013077

60 x 60 x (2 x 13) 5 14013079

60 x 60 x (2 x 16) 5 14013081

60 x 60 x (2 x 19) 5 14013083

Pince perfo Pince double perfo

■■ Avec plaque de fond large

Longueur
L x Ø mm

Lot 
de

Référence

150 x 6 1 14006003

Porte-outils perfo à 3 branches

■■ Avec plaque de fond large, en 2 pièces ou en une seule pièce,  
3 emplacements

Dimensions
L x P mm

Emplacement 
L x P mm

Référence

60 x 150 - partie supérieure 44 x 47 14022009

60 x 150 - partie inférieure 49 x 57 14022010

60 x 150 - complet    44 x 47 14022011

Support combiné perfo

perfo  Supports pour panneaux perforés

Lot  
de 1

Lot  
de 5 Lot  

de 5

Lot  
de 1
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Dimensions
L x Ø mm

Lot 
de

Référence

  35 x   60 2 14015041

  35 x 100 2 14015042

100 x   60 2 14015043

100 x 100 2 14015044

Support à tubes perfo

■■ Pour transporter facilement et en toute sécurité des fils, des
câbles ou des tuyaux

■■ Pivotant à 360° pour de multiples possibilités d'utilisation

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

34 x 37 x 12 5 14013103.90

Support à câbles perfo

Dimensions
Ø mm

Lot 
de

Référence

35 5 80501002

Dimensions
Ø mm

Lot 
de

Référence

40 2 14022035

■■ Aimant puissant en néodyme
■■ Surface en caoutchouc antidérapant

Aimant de support perfoPunaise magnétique perfo

perfo  Supports pour panneaux perforés

Lot  
de 2

Lot  
de 2

Lot  
de 5

Lot  
de 5
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■■ 7 emplacements

Dimensions
L x Ø mm

Lot 
de

Référence

225 x 7 (4 x Ø7 / 3 x Ø13) 1 14019007

Support pour tournevis perfo

■■ Avec plaque de fond large, 7 supports 80 mm / Distance 44 mm

Dimensions
L x P x H x Ø mm

Lot 
de

Référence

170 x 150 x 6 1 14006002

■■ 8 emplacements

Dimensions
L x P x Ø mm

Lot 
de

Référence

75-145 x 40 x 180 1 14017002

Support perfo sept éléments Support à clés perfo

■■ 3 emplacements

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

125 x 70 x 38 1 14019003

Support pour scie perfo

perfo  Supports pour panneaux perforés

Lot  
de 1 Lot  

de 1

Lot  
de 1 Lot  

de 1
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Dimensions
L x P x Ø mm

Lot 
de

Référence

60 x 60 x (15-25) 1 12626025

60 x 60 x (25-40) 1 12626026

Support autobloquant perfo

■■ Pour garnitures 1/2"

Dimensions
L en mm / emplacements

Lot 
de

Référence

270 / 8 1 14018004

Support pour douilles perfo

perfo  Supports pour panneaux perforés

Lot  
de 1 Lot  

de 1



1
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Dimensions
 P en mm

Lot 
de

Référence

150 1 14022049.16

200 1 14022050.16

300 1 14022051.16

■■ Ø de goujon 16 mm

■■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Goujon de maintien perfo pour panneaux perforés

■■ 13 emplacements / 10 emplacements

N° L en mm / emplacements (Ø mm) Lot 
de

Référence

1 225 / 13 (2-15) 1 14020036

2 115 / 10 (2-12) 1 14020002

Support pour forets / support clés allen perfo

■■ Bloc plastique à autoforage

Dimensions
Largeur mm

Lot 
de

Référence

115 1 14021017

450 1 14021040

Bloc à outils perfo

perfo  Supports pour panneaux perforés

Dimensions
L x P x H mm

Référence

153 x 92 x 175-320 14022048

Support à tablettes perfo

■■ Pour tablettes de 7 à 10 pouces

■■ Incl. support pour écran court perfo

Lot  
de 1

Lot  
de 1Lot  

de 1
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■■ Pour montage sur les panneaux perforés perfo et les joues bott vario

■■ Incl. 1 séparateur, charge maxi 4 kg

TiltBox

perfo  Supports pour panneaux perforés

Dimensions
L x P x H mm

Lot de Référence

304 x 147 x 196 1 14014060.19V

304 x 147 x 196 8 14014063.19V

Séparateur pour TiltBox

2,5 x 106 x 171 1 14014065

Lot  
de 1
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■■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions
L x H mm

Lot de Référence

100 x 75 1 14014043.16

450 x 75 1 14014044.16

900 x 75 1 14014045.16

Dimensions
L x P x H mm

Lot de Référence

450 x 170 x 105/30 1 14014034.16

900 x 170 x 105/30 1 14014006.16

450 x 250 x 105/30 1 14014031.16

900 x 250 x 105/30 1 14014007.16

Dimensions
L x P x H mm

Lot de Référence

225 x 175 x 65 1 14014037.16

440 x 175 x 65 1 14014038.16

Dimensions
L x P x H mm

Lot de Référence

154 x   89 x 39 1 14008066.16

154 x 164 x 39 1 14008065.16

Bacs de rangement pour tablette extensible pour garniture S

   75 x 75 x 27 10 13003197

Rail d’arrimage perfo pour bottBox Dépôt perfo

Unité de rangement perfo Tablette extensible pour garniture S

■■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

■■ Couleur : gris clair (RAL 7035) ■■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

perfo  Supports pour panneaux perforés

Lot  
de 1

Lot  
de 1

Lot  
de 1

Lot  
de 1
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perfo  Supports pour panneaux perforés

■■ Longueur variable pour la fixation de pièces sur le panneau perfo é

Dimensions
L x H mm

Lot 
de

Référence

2500 x 25 1 62626043.19V

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

2000 x 10 x 30 1 63003045.90V

Jeu de fixations caoutchouc perfoSangle d'arrimage perfo avec crochets plastique

■■ Avec boucle

■■ Couleur : gris anthracite  (RAL 7016)

Lot  
de 1 Lot  

de 1
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Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

220 x 20 x 300 1 14014009.16

Dimensions
L x P mm

Lot 
de

Référence

450 x 360 1 14014008.16

Tablette inclinée perfo DIN A3 Support dossiers suspendus perfo DIN A4

Dimensions
L x P x H mm

Format DIN Lot 
de

Référence

215 x 4 x 300 A4 portrait 1 14014024.16

300 x 4 x 215 A4 paysage 1 14014025.16

300 x 4 x 423 A3 portrait 1 14014026.16

423 x 4 x 300 A3 paysage 1 14014027.16

Pochette de rangement perfo

■■ Avec couverture transparente, pour formats DIN A4 et A3

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

  500 x 10 x 50 1 14022042

1000 x 10 x 50 1 14022043

Rail de présentation perfo

■■ Pour suspendre les schémas, documents, etc.

■■ Couleur : gris clair (RAL 7035) ■■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

perfo  Supports pour panneaux perforés

Lot  
de 1

Lot  
de 1

Lot  
de 1

Lot  
de 1
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■■ Avec une paire de supports / modèle avec tringle de sécurité

Dimensions
L x P x H mm

Nombre de 
compartiments

Lot 
de

Référence

600 x   68 x  78 9 1 02513016.19

600 x   96 x 112 6 1 02513017.19

600 x 142 x 168 5 1 02513018.19

Modèle avec tringle de sécurité :

600 x   68 x  78 9 1 02513006.19

600 x   96 x 112 6 1 02513007.19

600 x 142 x 168 5 1 02513008.19

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

470 x 300 x 220 1 02508001

470 x 400 x 220 1 02508002

Bloc tiroirs basculants perfoPanier en fil perfo

Dimensions
L x P x H mm

Format 
DIN

Lot 
de

Référence

340 x 100 x 213 A4 paysage 5 14014029.19

Support pour documents perfo

■■ Support léger en plastique au format transversal DIN A4

■■ Avec clip d'étiquetage pour code couleur, matériel de fixatio

perfo  Supports pour panneaux perforés

Lot  
de 1Lot  

de 1

Lot  
de 5
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Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

345 x 340 x 175 1 14022036.16V

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

310 x 310 x 150 1 14022037.16V

■■ Pour sacs poubelle courants de 60 à 120 L
■■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

■■ Pour soutenir les sacs poubelle lourds, capacité de chargement 10 kg
■■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Support pour sac poubelle perfo 60 - 120 litres

Support de sacs poubelle perfo – support de fond

Dimensions
L x P x H mm

Modèle Lot 
de

Référence

187 x 103 x 275 Poubelle 1 63003105.97

– Sacs poubelle 2 63003106

■■ En aluminium anodisé 
■■ Avec 1 rouleau de sacs poubelle 16 l (50 pièces)

Support pour sac poubelle perfo 1 - 16 litres

■■ Diamètre de rouleau max. 260 mm
■■ Diamètre de l'axe 15 mm

Dimensions
L x P x H mm

Largeur de rou-
leau max. en mm

Référence

310 x 300 x 250 120 14022040.16V

Dérouleur de papier abrasif

perfo  Supports pour panneaux perforés

Lot  
de 1

Lot  
de 1

Lot  
de 1

Lot  
de 1
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■■ Pour rouleaux de papier de max. 380 mm de largeur, Ø jusqu’à 
390 mm, incl. 1 rouleau de papier

■■ À roue libre et avec système de blocage, gris clair (RAL 7035)

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

424 x 231 x 226 1 14022045.16

Rouleau de papier 12 63003074.90V

Dérouleur de papier perfo

■■ Pour rouleaux de papier max. 260 mm de largeur, Ø de 280 mm
■■ Incl. 1 rouleau de papier

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

315 x 185 x 180 1 63003058.19V

Rouleau de papier 12 63003074.90V

Dérouleur de papier perfo autobloquant

perfo  Supports pour panneaux perforés

■■ Pour rouleaux de papier de Ø max. 220 mm
■■ Arête dentée pour papier sans perforation

Dimensions
L x P x H mm

Largeur de rou-
leau max. en mm

Référence

360 x 145 x 190 300 14022038.16V

750 x 145 x 190 700 14022039.16V

Dérouleur de papier perfo avec arête dentée

■■ Pour bandes adhésives et bandes d’emballage de max. 50 mm 
de largeur

■■ Avec lame trempée et polie

Désignation Dimensions
L x P x H mm

Référence

Dérouleur perfo 82 x 181 x 140 14022052.19

Lames de rechange, lot de 5 54 x 0,4 x 25 14022053

Dérouleur de bande adhésive perfo

1Lot  
de 1

Lot  
de 1

1Lot  
de 1

Lot  
de 1
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■■ Pour cartouches de Ø max. 50 mm

■■ Couleur : gris clair (16V) ou gris anthracite (19V)

■■ Pour boîtes de Ø max. 68 mm

■■ Couleur : gris clair (16V) ou gris anthracite (19V)

Dimensions
L en mm / emplacements

Lot 
de

Référence

225 / 4 1 14021054.16V

225 / 4 1 14021054.19V

Dimensions
L en mm / emplacements

Lot 
de

Référence

225 / 3 1 14021055.16V

225 / 3 1 14021055.19V

Support circulaire incliné perfo Support circulaire incliné perfo

■■ Incl. sangle

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

195 x 130 x 300 1 14022003

Dimensions
L x P mm

Lot 
de

Référence

190 x   70 1 14050001

250 x 100 1 14050002

350 x 140 1 14050003

420 x 190 1 14050004

■■ Pour le rangement de tuyaux et de câbles 

■■ En aluminium moulé sous pression

Support de câble perfo Support pour tuyau perfo

perfo  Supports pour panneaux perforés

Lot  
de 1Lot  

de 1

Lot  
de 1Lot  

de 1
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Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

215 x 110 x 115 1 14021056.10V

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

175 x 86,5 x 70 1 14021053.19V

■■ Acier peinture époxy, gris anthracite RAL 7016

■■ Avec 2 emplacements, Ø max. 70 mm

■■ Avec 2 emplacements, Ø max. 80 mm

■■ Matériau : plastique

■■ Ø de goujon 16 mm

■■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

■■ Pour utilisation de tous les supports pour panneaux perforés 
perfo sur des panneaux perfo avec encoches, gris clair (RAL 7035)

Dimensions
 P en mm

Lot 
de

Référence

150 1 14022024.16

200 1 14022022.16

300 1 14022025.16

Dimensions
Longueur mm

Lot 
de

Référence

65 1 14005025.16

Support circulaire perfo Support circulaire perfo

Adaptateur perfo pour panneaux à bacs Goujon de maintien perfo pour panneaux à bacs

perfo  Supports pour panneaux perforés

Pour panneaux à bacs

Lot  
de 1 Lot  

de 1

Lot  
de 1Lot  

de 1
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■■ Conteneur de 10 litres

■■ Robinet sur le dessous du jerrican

■■ Avec console en aluminium et sangle de fixatio

■■ En plastique avec 1 litre de savon liquide ■■ En plastique avec 1 rouleau de papier

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

100 x 115 x 275 1 02509004

1 litre de savon liquide 6 89905002

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

185 x 170 x 340   1 02509003

Rouleau de papier 12 89905001

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

370 x 185 x 375 1 63003059.19V

■■ Température de l'eau max. 60°C

■■ Avec protection contre la surchauffe

■■ Incl. kit de câblage, jerrican avec sangle et matériel de fixatio

Dimensions
L x P x H mm

Lot 
de

Référence

300 x 230 x 525 1 50202002

Distributeur de savon perfo Distributeur de papier perfo

Ensemble distributeur d'eau perfo Appareil pour nettoyage des mains 12 V

perfo  Hygiène

Lot  
de 1

Lot  
de 1

Lot  
de 1

Lot  
de 1
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Sommaire Lot  
de

Référence

Lingettes individuelles   50 89905026

Lingettes individuelles 200 89905014

Sommaire Lot  
de

Référence

Support avec boîte de 30 lingettes 1 89905005

Support seul pour boîte de 30 lingettes 1 14022006

Boîte de 30 lingettes 1 89905003

Boîte de 30 lingettes 6 89905004

Support avec boîte de 72 lingettes 1 89905008

Support seul pour boîte de 72 lingettes 1 14022008

Boîte de 72 lingettes 1 89905007

Boîte de 72 lingettes 6 89905009

■■ Avec distributeur manuel

Boîte Scrubs Lingettes individuelles Scrubs

Produit nettoyant haute performance pour enlever les graisses 
tenaces, lubrifiants, huiles, goud on, asphalte, encre, cire, 
carbone, taches de graisse, résine, etc.

Les lingettes nettoyantes 
Scrubs sont antibactériennes, 
sont exemptes de polluants, 
non toxiques et non irritantes, 
contiennent des substances 
nourrissantes agissant contre 
l'assèchement de la peau et ne 
brûlent pas les peaux lésées.

perfo  Hygiène

Lot  
de 1

Lot  
de 6
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RAL 5010 – bleu gentiane RAL 7016 – gris anthraciteRAL 7035 – gris clair RAL 3004 – pourpre

Panneaux perfo : plus d'infos page 205

Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

Non équipé 1000 x 550 x 1125 16917120.16V

Avec bottBox 1000 x 550 x 1125 16917350.16V

Bandes rhodoïd 43020001

Avec panneaux à bacs perfo et bottBox

Sommaire

112 pièces

Assortiment

112 bottBox M2 (130 x 198 x 90)

Avec panneaux à bacs perfo et bottBox

Sommaire

112 pièces

Assortiment

42 bottBox M2 (130 x 298 x 90 mm)

70 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

Non équipé 1000 x 550 x 1450 16917121.16V

Avec bottBox 1000 x 550 x 1450 16917360.16V

Bandes rhodoïd 43020001

Info Vous trouverez d'autres informations à propos des bottBox  
à partir de la page 168

Info Vous trouverez d'autres informations à propos des bottBox  
à partir de la page 168

perfo  Racks
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Avec panneaux à bacs perfo et bottBox

Sommaire

140 pièces

Assortiment

70 bottBox M2 (130 x 298 x 90 mm)

70 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

Non équipé 1000 x 550 x 1775 16917122.16V

Avec bottBox 1000 x 550 x 1775 16917370.16V

Bandes rhodoïd 43020001

Mobile avec panneaux à bacs perfo et bottBox

Sommaire

84 pièces

Assortiment

42 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

42 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

2 Roulettes fixe

2 Roulettes pivotantes avec freins

Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

Non équipé 1000 x 550 x 1250 16917170.16V

Avec bottBox 1000 x 550 x 1250 16917390.16V

Bandes rhodoïd 43020001

Info Vous trouverez d'autres informations à propos des bottBox  
à partir de la page 168

Info Vous trouverez d'autres informations à propos des bottBox  
à partir de la page 168

perfo  Racks
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Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

non équipé 1000 x 550 x 1125 16917100.**V

équipé de 40 crochets 1000 x 550 x 1125 16917200.**V

Avec panneaux perforés perfo et assortiment de crochets

Sommaire

40 pièces

Assortiment

10 Crochets

10 Crochets doubles

5 Crochets auto-portants

10 Pinces

1 Support à clés de serrage

1 Support pour scie

1 Support pour tournevis

1 Support pour clé allen

1 Support pour forets

1 Clé de montage

Avec panneaux perforés perfo et assortiment de crochets

Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

Non équipé 1000 x 550 x 1775 16917102.**V

Équipé de 80 crochets 1000 x 550 x 1775 16917202.**V

Sommaire

80 pièces

Assortiment

10 Panneaux perfo 5 Pinces Ø 6 mm

5 Crochets P 25 mm 5 Pinces Ø 10 mm 

5 Crochets P 50 mm 5 Pinces Ø 13 mm

5 Crochets P 100 mm 5 Pinces Ø 19 mm

5 Crochets doubles P 25 mm 5 Pinces Ø 25 mm

5 Crochets doubles P 50 mm 1 Support à clés de serrage

5 Crochets doubles P 75 mm 1 Support pour scie

5 Crochets doubles P 100 mm 1 Support pour tournevis

5 Crochets doubles P 150 mm 1 Support pour clé allen

5 Crochets auto-portants 60 x 20 mm 1 Support pour forets

5 Crochets auto-portants 40 x 75 mm 1 Clé de montage

perfo  Racks
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Panneaux perfo : plus d'infos page 205
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Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

Non équipé 1000 x 550 x 1450 16917101.**V

Équipé de 60 crochets 1000 x 550 x 1450 16917201.**V

Avec panneaux perforés perfo et assortiment de crochets

Sommaire

60 pièces

Assortiment

10 Crochets

20 Crochets doubles

5 Crochets auto-portants

20 Pinces

1 Support à clés de serrage 

1 Support pour scie

1 Support pour tournevis

1 Support pour clé allen

1 Support pour forets

1 Clé de montage

Mobile avec panneaux perforés perfo et assortiment de crochets

Sommaire

40 pièces

Assortiment

10 Crochets

10 Crochets doubles

5 Crochets auto-portants

10 Pinces

1 Support à clés de serrage

1 Support pour scie

1 Support pour tournevis

1 Support pour clé allen

1 Support pour forets

1 Clé de montage

2 Roulettes fixe

2 Roulettes pivotantes avec freins

Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

Non équipé 1000 x 550 x 1250 16917160.**V

Équipé de 40 crochets 1000 x 550 x 1250 16917260.**V

perfo  Racks
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Avec panneaux à bacs perfo et bottBox

Dimensions
L x P x H mm

Nombre de 
bottBox

Référence

1000 x 650 x 1600 98 x M3 14026043.16

1000 x 650 x 1600 non équipé 14026028.16

Rondoïdes pour bottBox 43020001

■■ 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixe  

■■ 1 poignée coulissante

■■ 6 panneaux à bacs perfo, pouvant être montés  
à la verticale ou inclinés

■■ Couleur de l'ossature : gris clair (RAL 7035)

Avec panneaux à bacs perfo, bottBox et bacs Euro

Dimensions
L x P x H mm

Nombre de bacs Référence

1000 x 650 x 1600 70 x M3 / 2 Euro Box 14026044.16

Rondoïdes pour bottBox 43020001

■■ 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes

■■ 1 poignée coulissante

■■ 4 panneaux à bacs perfo, pouvant être montés à la verticale 
ou inclinés

■■ Tablette de plancher appropriée pour un espace de stockage 
supplémentaire pour 
les coffres à outils ou les bacs Euro

■■ Couleur de l'ossature : gris clair (RAL 7035)

Info Vous trouverez d'autres informations à propos des bottBox  
à partir de la page 168

Info Vous trouverez d'autres informations à propos des bottBox  
à partir de la page 168

perfo  Rack plus mobil
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Panneaux perfo : plus d'infos page 205

Avec 4 panneaux perforés perfo

Dimensions
L x P x H mm

Référence

1000 x 650 x 1600 14026025.**

■■ 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes

■■ 1 poignée coulissante

■■ Panneaux perfo pouvant être montés à la verticale ou inclinés

■■ Tablette de plancher appropriée pour un espace de stockage 
supplémentaire pour les coffres à outils ou les bacs

■■ Couleur de l'ossature : gris clair (RAL 7035)

Avec 6 panneaux perforés perfo

Dimensions
L x P x H mm

Référence

1000 x 650 x 1600 14026026.**

■■ 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes

■■ 1 poignée coulissante

■■ Panneaux perfo pouvant être montés à la verticale ou inclinés

■■ Couleur de l'ossature : gris clair (RAL 7035)

perfo  Racks plus mobil
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Dimensions
L x P mm

Référence

1000 x 650 11301169

Tapis en caoutchouc pour tablette de plancher

■■ Adapté aux tablettes inférieures du rack perfo plus mobil

perfo  Accessoires Rack plus mobil
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Cloisons perfo

Exemples d'installation

■■ Les cloisons perfo sont utilisées pour organiser l’espace ou  
pour limiter les zones de travail individuelles

■■ Équipement des séparateurs à l’aide de max. 8 panneaux, au choix de panneaux perforés 
perfo ou de panneaux à bacs perfo (max. 4 panneaux par côté)

■■ Le montage des panneaux s’effectue directement sur les supports séparateurs

■■ Les modules de départ et les modules d'extension sont conçus de  
manière standard pour une installation à 90°

■■ Si une installation doit être réalisée avec un angle variable,  
un joint articulé supplémentaire sera nécessaire

■■ Profondeur de la zone des pieds : 650 mm

■■ Couleur des supports séparateurs : gris clair

perfo |  Cloisons
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Cloisons perfo avec perforation perfo et encoche perfo

L’illustration indique l’équipement : module de départ et module d'extension  
avec chacun 4 panneaux perforés perfo des deux côtés

L’illustration indique l’équipement : module de départ et module d'extension  
avec chacun 4 panneaux à bacs perfo des deux côtés

perfo |  Cloisons

Éléments individuels Dimensions
L x P x H mm

Référence

Support de séparateurs (1 paire = 2 pièces) 43 x 43 x 1845 08003189.16

Pied de support (1 paire = 2 pièces) 35 x 300 x 275 08010068.16

Articulation à charnière (1 paire = 2 pièces) – 88501018

Panneau perforé perfo 991 x 457 14025117.**

Panneau à bacs perfo 991 x 457 14025139.**

Poste de recyclage perfo

Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

Poste de recyclage 335 x 325 x 360 - 815 14030198.16

Autocollants en allemand 150 x 150 81020011

■■ Poste de nettoyage et de recyclage pour  
une séparation facile des différents déchets

■■ Kit d'autocollants 7 pièces

■■ Couleur : gris clair (RAL 7035)
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DL*: Délais de livraison en jours ouvrés, départ usine

DL*
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bott Délais de livraison

bott se présente 2-9
Contenu, qualité et standards, bott se présente  
et bott régional

bott vario, l'aménagement de véhicules 10-257
Présentation des composants -21 
Planification 3D et crash-tes  22-24
Aménagement de base 32-39
Modules 40-43
Modules double plancher 44-45 

Arrimage bott vario 48-75
varioCar – Planchers pour coffre pour breaks 48-59 
Cloison de chargement 50
Rails d'arrimage 52-53
Sangle d'arrimage et attaches 54-61
Bâche d'arrimage et filet d’arrimag  62-63
Barres d’arrêt de charge télescopique et supports de divers modèles 66-67
Support de plaques de compactage 69
Mallette d'arrimage 70

Séparateurs de tiroirs bott vario 76-95
Assortiments de bacs pour petites pièces 78-86
Assortiments de séparateurs 87-91
Autres séparateurs 92-95

Accessoires bott vario 96-135
Plateaux coulissants robustes 98-99
Poste de travail mobile et transport de produits longs 100-105
Transport de bouteilles de gaz / aération 106-109
Accessoires 110-127
Systèmes de galeries de toit 128-135
 
Éclairage et énergie 136-155

Bacs bottTainer pour véhicules à plateau de cargaison 156-167
bottTainer avec couvercle rabattable 159-161
bottTainer avec porte rideau 163
Accessoires bottTainer 165-167

Systèmes de mallettes et bacs pour bott vario 168-201
bottBox – le nouveau standard 168-177
Euro Box et coffres en aluminium 178-180
Mallettes et mallettes de transport en plastique 181-196
Mallettes en aluminium et en acier 197-201

Panneaux perforés perfo 202-245
Panneaux perforés et à bacs, assortiments avec supports et bacs 206-211
Assortiments de supports 212-217
Crochets, supports et accessoires 218-235
Racks perfo et rack perfo plus mobile 236-243
Séparateurs perfo 244-245

Délais de livraison 246 
Index 247
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Accessoires mobiles perfo 243
Accessoires perfo 211
Adaptateur perfo 233
Aimant de support 221
Aménagement de base  32-39
Anneaux d’arrimage 58
Armoire pour bouteilles de gaz 107
Assortiment de bacs de rangement vario 78-86
Assortiments bottBox 174
Assortiments de supports perfo 212-217
Attache seule 56
Bac pliable 121
Bac pour pièces longues 104
Bac transparent 125/229
Bac transparent perfo 229
Bâche d’arrimage 62
Bâche d’arrimage pour véhicules à plateau de cargaison 167
Bacs bottTainer pour véhicules à plateau de cargaison 156-167
Bacs de rangement pour tiroirs 95
Bacs en aluminium 179
Bacs Euro 178
Bacs pour petites pièces 78-86
Baladeuse LED 12 V 140-141
Bandes LED 12 V 138
Bandes rhodoïd pour bottBox 176
Barres d’arrêt 66
Barres d’arrêt réglables 67
Bloc à outils 224
Boîte Scrubs 235
bott vario CarOffice 117
bottBox avec fenêtre 175
bottBox sans fenêtre 175
Bride de sanglage 68
CarOffice 116-117
Chargeur à 7 niveaux 153
Chargeur de batteries 152
Chariots charge lourde et supports 113
Clip coloré pour bottBox 177
Cloison de chargement 50
Coffre pour objets de valeur 112
Compartiment à jerricans 111
Compartiment de rangement bott pour véhicules à plateau 168
Compartimentage de tiroirs pour aménagements de véhicules 76-95
Connecteurs bott 57
Console murale pour bac pour pièces longues 105
Console murale pour siège rabattable 118
Console rabattable 110
Convertisseur 12/230 V 150-152
Couvercle à abattant bottBox 176
Crochet 218
Crochet à vêtements 112
Crochet double 218
Crochet lourd 219
Crochet plus 218
Crochets auto-portants 219
Dérouleur de bande adhésive 231
Dispositif de blocage 71
Dispositif de blocage de palettes 66
Distributeur de papier 126/224
Distributeur de réseau 148
Distributeur de savon 126/234
Échelles pliables en aluminium 122
Élément d’aération pour toit 108-109
Éléments de ventilation 108-109
Élingue ronde 61
Embase tournante pour étau 100
Ensemble distributeur d’eau 127
Établi lourd rabattable 102
Extincteur 120
Extincteur à poudre ABC 120
Fenêtre bottBox 176
Filet d’arrimage 62
Flash avant LED 143
Galerie de toit et accessoires 128-135

Garniture pour découpe manuelle 94
Gateway 149
Goujon de maintien 224
Goujon de maintien perfo 233
Gyrophare 12/24 V 143
Habillage de passage de roues 118
Insert de buses pour tiroirs 95
Inserts pour tiroirs 95
Jeu d’étiquettes pour bacs pour petites pièces 86
Jeu de fixations caoutchouc 227
Kit de découpe pour découpe manuelle de garniture 94
Kit de fixation pour bouteilles/kit bouteilles de gaz 106
Lampe de travail LED 12/24/230 V 144
Lampe de travail LED antidéflagrante 145
Lampe portative LED à batterie 144
Mallette aluminium varioCase 197-201
Mallette d’arrimage 70
Mallette varioCase 197-201
Mallette varioSafe 168-191
Mallette varioSafe 168-191
Mallette varioSort 194-196
Mallette varioStore 192-193
Module antidérapant 51
Module de protection d’angle avec support 51
Modules bott vario 40-43
Modules double plancher 44-45
Multi prises avec alimentation extérieure 147
Multiprise 146
Œillet de fixation 58
Packs module vario 40-43
Panier en fil 229
Panneau perforé perfo pour séparation cabine 124
Panneaux à bacs perfo 210
Panneaux à bacs perfo avec bottBox 208-209
Panneaux perfo avec assortiment de supports 206
Panneaux perforés perfo 210
Pied avec bride de sanglage 100
Pied d’arrimage aluminium 57
Pince à outils 220
Pion de blocage 56
Plancher varioCar 48
Plateau rabattable 100
Plateau rétractable 100
Poignée vario 119
Porte-clés 222
Porte-outil pour électroportatif 124-125/219/232
Porte-outils 218
Porte-outils à 3 branches 220
Prise 12 V 149
Projecteur avec pied aimanté 144
Projecteur de travail LED 144
Projecteur de travail LED 12/24 V 145
Projecteur LED 142
Punaise magnétique 221
Pylône à pied 120
Racks perfo 236-241
Rail d’arrimage  226
Rail de présentation 228
Rails d’arrimage 52-54
Rails d’arrimage avec bandes LED 138
Rails perfo 211
Rampe lumineuse 143
Rampes en aluminium 123
Rangement de cartouches pour tiroirs 95
Rangement de sangle 70
Sangle à boucle avec crochets plastiques 227
Sangle avec plaque à visser 60
Sangle d’arrimage avec attaches 54-55
Sangle d’arrimage avec crochet 125
Sangles 60
Sangles d’arrimage avec crochet mousqueton 59
Sangles d’arrimage avec sangle large 59
Séparateur cranté et lisse pour aménagements de véhicules 87-91
Séparateurs 244-245

Séparateurs crantés et lisses bottBox 176
Séparateurs crantés et lisses pour bottBox 176
Séparateurs pour bacs 92
Séparateurs pour tablette à abattant 92
Siège rabattable 118
Support 110
Support à classeurs 111
Support à clés de serrage 222
Support à pelles et outils pour portes arrière 68
Support à tablettes 224
Support à tuyaux 221
Support à tuyaux longues pièces 64
Support autobloquant 223
Support de barres d’arrêt 66
Support de câble 232
Support de cartouches 95
Support de niveau 116
Support de plaques de compactage 69
Support de prospectus DIN A4 228
Support de rouleaux de papier de verre 230
Support document 114/229
Support incliné 218
Support perfo sept éléments 222
Support pour clé allen 224
Support pour cônes 121
Support pour dame 69
Support pour échelle 3 pièces 64
Support pour forets 224
Support pour rampes en aluminium 123
Support pour sac poubelle 126/230
Support pour scie 222
Support pour tournevis 222
Support pour tuyau 119/222
Support pour varioSort 196
Support rouleau papier 126/231
Support universel pour casques 122
Support velcro 221
Supports inclinés 228
Supports pour dossiers suspendus pour tiroirs 93
Supports pour douilles 223
Surface de chargement à ouverture totale 98-99
Systèmes de mallettes varioCase 197-201
Systèmes de mallettes varioSafe 168-191
Systèmes de mallettes varioSort 194-196
Systèmes de mallettes varioStore 192-193
Tablette avec étau 102
Tablette écritoire pour tiroirs 93
Tablette réfrigérante 107
Tablettes pour bacs pour paroi de véhicule 65
Tapis antidérapant avec support 51
Tapis antidérapant pour bacs pour pièces longues 104
TiltBox 115/225
Tringle à vêtements 112
Unité de lavage à la main 12V 12/234
Unité de rangement de diverses variantes 226
Unité de rangement pour joue perforée 114
varioCar 48-49
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bott Mentions légales

Mentions légales

Éditeur :

Bott GmbH & Co. KG
Bahnstraße 17
74405 Gaildorf
Allemagne

E-mail info@bott.de
Site Internet www.bott.de

Téléphone +49 (0) 7971 / 251-251
Fax +49 (0) 7971 / 251-229

Nous ne pouvons être tenus responsables 
des erreurs d'impression, des inexacti-
tudes et omissions ainsi que des erreurs 
contenues dans les informations tech-
niques et les illustrations. 

Pour des raisons de technique d'impres-
sion, les couleurs peuvent différer des 
couleurs originales.

Tous les prix s'entendent hors TVA. 
Sous réserve de modifications de prix
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