
bott vario 
L‘aménagement de véhicules 
pour votre Renault

Kangoo  |   Traf ic   |   Master|   Traf ic   |
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bott vario | Vous sentir chez vous dans votre Renault

bott configure l'aménagement selon vos souhaits et selon votre métier.

Vous avez opté pour un véhicule Renault. Ce choix vous offre une base 

parfaite pour l'installation d'un aménagement de véhicule bott vario. Les 

dimensions et les systèmes de fixation des composants de bott vario sont 

conçus selon les conditions exactes du véhicule, ce qui permet une utili-

sation optimale de l'espace de stockage ainsi qu'un montage sûr et un 

démontage sans résidus. Cela est valable pour les modules pré-configurés 

comme pour les aménagements personnalisés que bott planifie de manière 

précise selon vos besoins. La combinaison de votre véhicule Renault et d'un 

aménagement de véhicule bott vario constitue ainsi un système imbriqué.

Aussi personnalisé que votre métier
bott vario | L'aménagement de véhicule –
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Une sécurité démontrée.
Les ingénieurs de chez bott font régulièrement subir des 

crash-tests à l’aménagement de véhicules bott vario afin 

de démontrer à quel point ce système est fiable pour les 

occupants du véhicule. 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. Les crash-tests 

simulent un choc du véhicule contre un obstacle à une 

vitesse de 50 km/h, conformément à la directive ECE R44. 

Les examinateurs portent une attention toute particulière 

aux questions suivantes :

 n L'aménagement de véhicules bott vario assure-t-il une 

absorption dynamique de l’énergie?

 n Le chargement du véhicule reste-t-il en place ?

 n Les forces extrêmes sont-elles absorbées avec succès ? 

L'aménagement de véhicules bott vario répond en 

permanence aux exigences élevées des tests. Les résultats 

montrent que le conducteur et les passagers peuvent 

compter sur bott vario en cas 

d'accident.

La vidéo du crash-test :

J0791SF002 0.080 mS

ans de garantie*

* Outre les droits de garantie légaux, bott octroie à l’acquéreur final (consom-
mateur 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 produits et les prestations électriques et électroniques sont exclus de cette garantie.
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bott vario | Conçu pour votre succès

Les surprises sont le lot quotidien des activités de SAV et d'installation. Elles 

nécessitent la plus haute créativité et le professionnalisme le plus rigoureux 

pour satisfaire les souhaits des clients. Être prêt à faire face à toute éventualité 

implique d'avoir à portée de main les bons outils, le matériel approprié et 

les pièces de rechange requises. En bref, l'équipement doit être approprié !

La fonction première d'un aménagement de véhicules est l'organisation par-

faite de l'espace de chargement. Tous les éléments nécessaires doivent être 

transportés de manière sûre et dans un espace réduit. Sur place, un accès 

rapide et une disposition claire de tous les ustensiles sont indispensables à 

votre succès.

■  Sécurité
 bott vario est soumis à des crash-tests selon la norme ECE R44*: 

les côtés en acier très résistant amortissent les forces extrêmes de 
manière effi cace en cas de choc du véhicule.

■  Légèreté
 Tous les composants sont à la fois légers et solides, grâce au 

mélange de matériaux : acier, aluminium et plastique de haute 
qualité. Un poids léger qui vous permet de transporter un charge-
ment plus lourd.

■  Qualité
 Les surfaces en aluminium anodisé et les pièces en acier époxy en 

structure fi ne sont robustes et résistent aux rayures. L'aspect vi-
suel et le toucher répondent également à vos souhaits de qualité.

■  Effi cacité
 L'aménagement de véhicules bott vario utilise la surface de char-

gement de manière optimale, permet un rangement clair et un 
accès rapide à votre équipement.

■  Professionnalisme
 Votre aménagement de véhicule bien ordonné laisse une impres-

sion positive durable à vos clients et donne une image convain-
cante de vos prestations.

■  Esthétique
 Le design clair et de qualité de l'aménagement de véhicules bott 

vario a été récompensé à plusieurs reprises.
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bott vario | Ordre et méthode

Tablettes extensibles 
avec bottBox
Solution intelligente 
pour stocker et trans-
porter 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

Les modules de l'aménagement de véhicules bott vario pour votre véhi-

cule utilitaire Renault offrent de nombreux éléments pour compartimenter 

l'espace de stockage. Ceux-ci se combinent parfaitement pour les besoins 

particuliers de votre corps de métier. Lors de la conception de l'aménage-

ment de véhicules bott vario, les développeurs ont porté une attention 

particulière à la sécurité, à la fonctionnalité et à l'utilisation optimale de 

l'espace disponible.

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

Une organisation parfaite de l'espace de chargement
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Le résultat

La planification
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bott vario | Gamme de prestations

Analyse

Votre matériel est prêt à être 

chargé. Vous décidez, avec les 

conseils professionnels d'un 

spécialiste en planification 

bott, de l'endroit où les 

éléments seront placés.

Conception
et planifi cation

En se basant sur l'analyse, 

votre partenaire bott configure 

l'aménagement de véhicule 

que vous désirez et organise 

l'espace de chargement de votre 

véhicule de manière optimale.

Remise en main

bott vous guide, avec une 

discussion détaillée sur les 

instructions d'emploi 

et d'entretien.

Un montage certifi é

L'installation de votre aménage-

ment dans votre véhicule est 

uniquement effectuée par 

des personnes qualifiées. 

La sécurité est notre règle d'or.

Suivi

Votre partenaire bott 

certifié est à vos côtés.

Il se tient à votre disposition 

pour toute question relative 

à votre aménagement de 

véhicule et cela avant, pendant 

et après l'installation. 
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1A  Rails d’arrimage transversaux 1B  Rails d’arrimage longitudinaux

L‘aménagement de base de bott sécurise l‘espace de stockage de votre véhicule utilitaire de l‘usure due à l‘utilisation quo-

tidienne. 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 offrent de nombreuses possibilités de sécurisation du chargement. Les points d‘arri-

mage établis par le fabricant du véhicule demeurent accessibles. En cas de besoin, bott intègre des rails d‘arrimage, des 

lampes et des éléments supplémentaires destinés à l‘aération de l‘espace de chargement.

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 : profi lés, résistants à l’humidité, coloris gris et 
avec protection d’angle en aluminium près des portes

 ■ Catégorie d’émissions de polluants E1 selon la norme EN 717-2

 ■ Effet antidérapant R12, valeur Taber > 500

 ■ Incl. kit de fi xation

 ■ Possibilité d’un montage considérablement
simplifi é avec insert d’anneau d’arrimage

Montage avec insert d’anneau d’arrimage

bott vario | Aménagement de base – Sécurisation de l’espace de stockage
 pour les fourgonnettes et les fourgons

Votre
Renault

Année de 
con struc tion 
à partir de

Empatte-
ment mm

Sol sans 
barre de seuil

Sol avec 
barre de seuil

Sol avec rails 
d'arri mage 
transversaux 3

Nombre de rails 
d'arrimage 
transversaux

Sol avec rails 
d'arrimage 
longitudinaux 3

Kangoo Compact 2013 2313 113 20 1302 113 10 1302 113 12 1302 2

Kangoo 2013 2697 113 20 1272 113 10 1272 113 12 1272 3

Kangoo Maxi 2013 3081 113 20 1362 113 10 1362 113 12 1362 3

Trafi c L1-H1 2014 3098 113 20 1542 113 10 1542 113 12 1542 3 113 21 1542

Trafi c L2-H1 2014 3498 113 20 1552 113 10 1552 113 12 1552 4 113 21 1552

Master FA-L1 2011 3182 113 20 137 113 10 137 113 12 137 3 113 21 137

Master FA-L2 2010 3682 113 20 138 113 10 138 113 12 138 3 113 21 138

Master FA-L3 2010 4332 113 20 139 113 10 139 113 12 139 4 113 21 139

Master HA-L3 2010 3682 113 20 140 113 10 140 113 12 140 4 113 21 140

Master HA-L3, pneus jumelés 2010 3682 113 20 174 113 10 174 113 12 174 4 113 21 174

Master HA-L4 2010 4332 113 20 141 113 10 141 113 12 141 5 113 21 141

Master HA-L4, pneus jumelés 2010 4332 113 20 175 113 10 175 113 12 175 5 113 21 175
2 montage sans insert d‘anneau d‘arrimage  3avec barre de seuil   FA = Traction avant      HA = Traction arrière

1A 1B
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2 2

1

4 4
3

Ø x H mm Référence

47 x   650 -   800 850 01 118

47 x   800 - 1000 850 01 119

47 x 1000 - 1400 850 01 120

47 x 1400 - 2050 850 01 121

47 x 1700 - 2500 850 01 122

Barres d’arrêt de charge plusBarres d’arrêt de charge plus
 ■ Pour la sécurisation de transport de grands chargements

 ■ Téléscopique rapidement sans outil

 ■ Manipulation aisée grâce au verrouillage à encli-
quetage.

 ■ Adaptée à une utilisation horizontale et verticale

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

Habillage intérieur 

 ■ 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 an-
ti-décomposition, résistant aux produits chimiques

 ■ Extrêmement léger et facile à nettoyer

 ■ Incl. kit de fi xation

vario protect-light

vario protect-plus

 ■ 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 fi xation

pour votre Renault Année 
de con-
struction 
à partir de

Empatte-
ment
mm

[ 2 ]
Kit standard
Habillage 
intérieur

[ 2+3+4 ]
Kit complet portes 
arrière + porte 
coulissante droite

[ 2+3+5 ]
Kit complet
hayon + porte 
coulissante droite

Kangoo Compact 2013 2313 122 25 161.95 122 25 162.95

Kangoo 2013 2697 122 25 163.95 122 25 164.95

Kangoo Maxi 2013 3081 122 25 165.95 122 25 166.95

Trafi c L1-H1 2014 3098 122 25 206.95 122 25 207.95 122 25 208.95

Trafi c L2-H1 2014 3498 122 25 209.95 122 25 210.95 122 25 211.95

Master L1-FA-H1 2011 3182 122 25 128.95 122 25 130.95

Master L1-FA-H2 T* 2011 3182 122 25 129.95 122 25 131.95

Master L2-FA-H2-H3 T* 2010 3682 122 25 132.95 122 25 133.95

Master L3-FA-H2-H3 T* 2010 4332 122 25 134.95 122 25 135.95

Master L3-HA-H2-H3 T* 2010 3682 122 25 136.95 122 25 137.95

Master L4-HA-H2-H3 T* 2010 4332 122 25 138.95 122 25 139.95
T* Version toit surélevé recouvert sur toute la hauteur

Kangoo Compact 2013 2313 122 25 161.98 122 25 162.98

Kangoo 2013 2697 122 25 163.98 122 25 164.98

Kangoo Maxi 2013 3081 122 25 165.98 122 25 166.98

Trafi c L1-H1 2014 3098 122 25 206.98 122 25 207.98 122 25 208.98

Trafi c L2-H1 2014 3498 122 25 209.98 122 25 210.98 122 25 211.98

Master L1-FA-H1 2011 3182 122 25 128.98 122 25 130.98

Master L1-FA-H2 T* 2011 3182 122 25 129.98 122 25 131.98

Master L2-FA-H2-H3 T* 2010 3682 122 25 132.98 122 25 133.98

Master L3-FA-H2-H3 T* 2010 4332 122 25 134.98 122 25 135.98

Master L3-HA-H2-H3 T* 2010 3682 122 25 136.98 122 25 137.98

Master L4-HA-H2-H3 T* 2010 4332 122 25 138.98 122 25 139.98
T* Version toit surélevé recouvert sur toute la hauteur

6
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Côté passagerCôté conducteur  

bott vario | Modules pour votre Renault Kangoo Compact Empattement 2313 mm

+

Aménagement gauche L 775 x P 340 x H 1000 mm

 n 2 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 1 tablette extensible bottBox avec 3 bottBox

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée

Aménagement droit L 775 x P 440 x H 900 mm

 n 2 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 1 tablette extensible bottBox avec 5 bottBox

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée

Accessoires

 n 1 support pour documents, 1 rail d‘arrimage avec profi lé de protection 

1 sangle d‘arrimage avec attache et boucle, protections des bords bott vario

Poids total : 32,7 kg

bott vario Silver Package 3031 
Pack module
Réf. 600 99 081.19M

Kit de montage
Réf. 635 10 100.51V
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H 260 mm (Hauteur de panneau des tiroirs : 200 mm)

 n Zone de chargement libre

 n Protection contre le vol car le matériel rangé dessous 
n’est pas visible de l’extérieur

 n Utilisation aisée de la porte arrière

 n Grand volume de stockage

 n Points d’arrimage sur le plancher supérieur

 n Tiroirs à ouverture totale

 n Charge admissible par tiroir : 70 kg

Poids total : 53,0 kg

Zone de chargement libre

n Protection contre le vol car le matériel rangé dessous 
n’est pas visible de l’extérieur

n Utilisation aisée de la porte arrière

n Grand volume de stockage

n Points d’arrimage sur le plancher supérieur

n Tiroirs à ouverture totale

n Charge admissible par tiroir : 70 kg

Poids total : 53,0 kg

Aménagement gauche L 775 x P 340 x H 1000 mm

 n 1 tablette en aluminium avec séparateur et tapis antidérapant

 n 1 tablette extensible bottBox avec 3 bottBox

 n 1 tablette à abattant en aluminium et tapis antidérapant

 n 1  plancher avec sécurisation de chargement intégrée et 
abattant en aluminium

 n 2 rails d’arrimage verticaux

Aménagement droit L 775 x P 440 x H 900 mm

 n 1 tablette en aluminium avec séparateur et tapis antidérapant

n 2 tiroirs avec tapis antidérapants

 n 1 traverse avec varioSort et bac métallique

 n 1  plancher avec sécurisation de chargement intégrée et 
abattant en aluminium

Accessoires

 n 1 support pour documents, 1 rail d‘arrimage avec profi lé de protection 

1 sangle d‘arrimage avec attache et boucle, protections des bords bott vario

Poids total : 50,2 kg

bott vario Green Package 3031 
Pack module
Réf. 600 99 082.19M

Kit de montage
Réf. 635 10 100.51V

bott vario Double plancher 
Pack module
Réf. 600 10 149.19V

+

Toutes les joues sont équipées
de protections d‘angles

1 sangle d’arrimage
avec attache et boucle

1 support pour documents 1 rail d‘arrimage 
avec profi lé de protectionavec attache et boucle

1 sangle d’arrimage
avec attache et boucle

Accessoires inclus dans le pack
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Côté passagerCôté conducteur  

bott vario | Modules pour votre Renault Kangoo Empattement 2697 mm

+

Aménagement gauche L 1025 x P 340 x H 1000 mm

 n 2 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 1 tablette extensible bottBox avec 4 bottBox

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée

Aménagement droit L 775 x P 440 x H 900 mm

 n 2 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 1 tablette extensible bottBox avec 5 bottBox

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée

Accessoires

 n 1 support pour documents, 1 rail d‘arrimage avec profi lé de protection 

1 sangle d‘arrimage avec attache et boucle, protections des bords bott vario

Poids total : 37,5 kg

bott vario Silver Package 3042 
Pack module
Réf. 600 99 083.19M

Kit de montage
Réf. 635 10 100.51V
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Aménagement gauche L 1025 x P 340 x H 1000 mm

 n 1 tablette en aluminium avec séparateur et tapis antidérapant

 n 1 tablette extensible bottBox avec 4 bottBox

 n 1 tablette à abattant en aluminium et tapis antidérapant

 n 1  plancher avec sécurisation de chargement intégrée et 
abattant en aluminium

 n 2 rails d’arrimage verticaux

Aménagement droit L 775 x P 440 x H 900 mm

 n 1 tablette en aluminium avec séparateur et tapis antidérapant

n 2 tiroirs avec tapis antidérapants

 n 1 traverse avec varioSort et bac métallique

 n 1  plancher avec sécurisation de chargement intégrée et 
abattant en aluminium

Accessoires

 n 1 support pour documents, 1 rail d‘arrimage avec profi lé de protection 

1 sangle d‘arrimage avec attache et boucle, protections des bords bott vario

Poids total : 54,0 kg

bott vario Green Package 3042 
Pack module
Réf. 600 99 084.19M

Kit de montage
Réf. 635 10 100.51V

bott vario Double plancher 
Pack module
Réf. 600 10 151.19V

+

H 260 mm (Hauteur de panneau des tiroirs : 200 mm)

 n Zone de chargement libre

 n Protection contre le vol car le matériel rangé dessous 
n’est pas visible de l’extérieur

 n Utilisation aisée de la porte coulissante et arrière

 n Grand volume de stockage

 n Points d’arrimage sur le plancher supérieur

 n Tiroirs à ouverture totale

 n Charge admissible par tiroir : 70 kg

Poids total : 69,7 kg

Zone de chargement libre

n Protection contre le vol car le matériel rangé dessous 
n’est pas visible de l’extérieur

n Utilisation aisée de la porte coulissante et arrière

n Grand volume de stockage

n Points d’arrimage sur le plancher supérieur

n Tiroirs à ouverture totale

n Charge admissible par tiroir : 70 kg

Poids total : 69,7 kg

Toutes les joues sont équipées
de protections d‘angles

1 sangle d’arrimage
avec attache et boucle

1 support pour documents 1 rail d‘arrimage 
avec profi lé de protectionavec attache et boucle

1 sangle d’arrimage
avec attache et boucle

Accessoires inclus dans le pack
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bott vario | Modules pour votre Renault Kangoo Maxi Empattement 3081 mm

Côté passagerCôté conducteur 

Aménagement gauche L 1525 x P 340 x H 1000 mm

 n 2 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 1 tablette extensible bottBox avec 5 bottBox

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée

Aménagement droit L 1025 x P 440 x H 900 mm

 n 2 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 1 tablette extensible bottBox avec 7 bottBox

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée

Accessoires

 n 1 support pour documents, 1 rail d‘arrimage avec profi lé de protection 

1 sangle d‘arrimage avec attache et boucle, protections des bords bott vario

Poids total : 48,2 kg

bott vario Silver Package 4062 
Pack module
Réf. 600 99 075.19M

Kit de montage
Réf. 635 10 100.51V

+
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Aménagement gauche L 1525 x P 340 x H 1000 mm

 n 1 tablette en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapant

 n 1 tablette extensible bottBox avec 5 bottBox

 n 1 tablette à abattant en aluminium et tapis antidérapant

 n 1  plancher avec sécurisation de chargement intégrée et abattant en 
aluminium

 n 2 rails d’arrimage verticaux

Aménagement droit L 1025 x P 440 x H 900 mm

 n 1 tablette en aluminium avec séparateur et tapis antidérapant

n 2 tiroirs avec tapis antidérapants

 n 2 varioSort avec 20 godets

 n 1 varioSafe L

 n 1 traverse transversale avec sécurisation de chargement intégrée

 n 1  plancher avec sécurisation de chargement intégrée et abattant en 
aluminium

Accessoires

 n 1 support pour documents, 1 rail d‘arrimage avec profi lé de protection 

1 sangle d‘arrimage avec attache et boucle, protections des bords bott vario

Poids total : 72,2 kg

H 260 mm (Hauteur de panneau des tiroirs : 200 mm)

 n Zone de chargement libre

 n Protection contre le vol car le matériel rangé dessous 
n’est pas visible de l’extérieur

 n Utilisation aisée de la porte coulissante et arrière

 n Grand volume de stockage

 n Points d’arrimage sur le plancher supérieur

 n Tiroirs à ouverture totale

 n Charge admissible par tiroir : 70 kg

Poids total : 74,6 kg

Zone de chargement libre

n Protection contre le vol car le matériel rangé dessous 
n’est pas visible de l’extérieur

n Utilisation aisée de la porte coulissante et arrière

n Grand volume de stockage

n Points d’arrimage sur le plancher supérieur

n Tiroirs à ouverture totale

n Charge admissible par tiroir : 70 kg

Poids total : 74,6 kg

bott vario Green Package 4062 
Pack module
Réf. 600 99 076.19M

Kit de montage
Réf. 635 10 100.51V

bott vario Double plancher 
Pack module
Réf. 600 10 153.19V

+

Vue de l‘armoire 
tournée de la porte 

latérale
avec 2 tiroirs

Toutes les joues sont équipées
de protections d‘angles

1 sangle d’arrimage
avec attache et boucle

1 support pour documents 1 rail d‘arrimage 
avec profi lé de protectionavec attache et boucle

1 sangle d’arrimage
avec attache et boucle

Accessoires inclus dans le pack
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Côté passagerCôté conducteur 

bott vario | Modules pour votre Renault Trafi c L1 Empattement 3098 mm

Aménagement gauche L 1775 x P 340 x H 1000 mm

 n 4 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 2 tablettes extensibles bottBox avec 7 bottBox

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée

 n 1 plancher avec sangle à boucle

Aménagement droit L 1025 x P 440 x H 1000 mm

 n 2 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 1 tablette extensible bottBox avec 7 bottBox

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée

Accessoires

 n 1 support pour documents, 1 rail d‘arrimage avec profi lé de protection 

1 sangle d‘arrimage avec attache et boucle, protections des bords bott vario

Poids total : 51,7 kg

bott vario Silver Package 4071 
Pack module
Réf. 600 99 089.19M

Kit de montage
Réf. 635 10 100.51V

+
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Aménagement gauche L 1775 x P 340 x H 1100 mm

 n 4 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 2 tablettes extensibles bottBox avec 7 bottBox

 n 1 tablette à abattant en aluminium et tapis antidérapant

 n 1  plancher avec sécurisation de chargement intégrée et abattant en aluminium

 n 1 kit d’arrimage avec sangle d’arrimage

Aménagement droit L 1025 x P 440 x H 1000 mm

 n 1 tablette en aluminium avec séparateur et tapis antidérapant

n 2 tiroirs avec tapis antidérapants

 n 1 traverse système avec 2 varioSort

 n 1  plancher avec sécurisation de chargement intégrée et abattant en aluminium

Accessoires

 n 1 support pour documents, 1 rail d‘arrimage avec profi lé de protection 

1 sangle d‘arrimage avec attache et boucle, protections des bords bott vario

Poids total : 75,0 kg

Aménagement gauche L 1775 x P 340 x H 1200 mm

 n 1 bac pour pièces longues en aluminium avec tapis antidérapant

 n 3 tablettes extensibles bottBox avec 11 bottBox

 n 1 tablette en aluminium avec séparateur et tapis antidérapant

 n 2 couvercles avec abattants en aluminium et tapis antidérapants

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée et abattant en aluminium

 n 1 dispositif de blocage de mallette

 n 2 rails d’arrimage verticaux

Aménagement droit L 1025 x P 440 x H 1000 mm

 n 1 tablette en aluminium avec séparateur et tapis antidérapant

 n 4 tiroirs avec tapis antidérapants

 n 2 varioSort avec 20 godets, 1 varioSafe L

 n 1 traverse transversale avec sécurisation de chargement intégrée

 n 1  plancher avec sécurisation de chargement intégrée et 
abattant en aluminium

Accessoires

 n 1 support pour documents, 1 rail d‘arrimage avec profi lé de protection 

1 sangle d‘arrimage avec attache et boucle, protections des bords bott vario

Poids total : 96,2 kg

bott vario Platin Package 4072 
Pack module
Réf. 600 99 104.19M

Kit de montage
Réf. 635 10 100.51V

bott vario Green Package 4072 
Pack module
Réf. 600 99 105.19M

Kit de montage
Réf. 635 10 100.51V

+

+

Vue de l‘armoire 
tournée de la porte 

latérale
avec 3 tiroirs

Toutes les joues sont équipées
de protections d‘angles

1 sangle d’arrimage
avec attache et boucle

1 support pour documents 1 rail d‘arrimage 
avec profi lé de protectionavec attache et boucle

1 sangle d’arrimage
avec attache et boucle

Accessoires inclus dans le pack
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Côté passagerCôté conducteur 

Aménagement gauche L 2275 x P 340 x H 1000 mm

 n 4 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 2 tablettes extensibles bottBox avec 9 bottBox

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée

 n 1 plancher avec sangle à boucle

Aménagement droit L 1275 x P 440 x H 1000 mm

 n 2 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 1 tablette extensible bottBox avec 9 bottBox

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée

Accessoires

 n 1 support pour documents, 1 rail d‘arrimage avec profi lé de protection 

1 sangle d‘arrimage avec attache et boucle, protections des bords bott vario

Poids total : 60,6 kg

bott vario Silver Package 5091 
Pack module
Réf. 600 99 098.19M

Kit de montage
Réf. 635 10 100.51V

+

bott vario | Modules pour votre Renault Trafi c L2 Empattement 3498 mm

Côté conducteur 
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Aménagement gauche L 2275 x P 340 x H 1100 mm

 n 4 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 2 tablettes extensibles bottBox avec 9 bottBox

 n 1 tablette à abattant en aluminium et tapis antidérapant

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée et abattant en aluminium

 n 1 kit d’arrimage avec sangle d’arrimage

Aménagement droit L 1275 x P 440 x H 1000 mm

 n 1 tablette en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapant

n 3 tiroirs avec tapis antidérapants

 n 1 varioSort avec 20 godets, 1 varioSafe L

 n 1 varioSlide avec kit de glissières

 n 1 traverse transversale avec sécurisation de chargement intégrée

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée et abattant en aluminium

Accessoires

 n 1 support pour documents, 1 rail d‘arrimage avec profi lé de protection 

1 sangle d‘arrimage avec attache et boucle, protections des bords bott vario

Poids total : 93,6 kg

Aménagement gauche L 2275 x P 340 x H 1200 mm

 n 1 bac pour pièces longues en aluminium avec tapis antidérapant

 n 3 tablettes extensibles bottBox avec 14 bottBox

 n 1 tablette en aluminium avec séparateur et tapis antidérapant

 n 2 couvercles avec abattants en aluminium et tapis antidérapants

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée et abattant en aluminium

 n 1 dispositif de blocage de mallette

 n 2 rails d’arrimage verticaux

Aménagement droit L 1275 x P 440 x H 1000 mm

 n 1 tablette en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapant

 n 3 tiroirs pour charge lourde avec tapis antidérapants

 n 1 tiroir avec tapis antidérapant

 n 2 varioSort avec 20 box, 1 varioSafe L

 n 1 traverse transversale avec sécurisation de chargement intégrée

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée et abattant en aluminium

Accessoires

 n 1 support pour documents, 1 rail d‘arrimage avec profi lé de protection 

1 sangle d‘arrimage avec attache et boucle, protections des bords bott vario

Poids total : 118,3 kg

bott vario Platin Package 5092 
Pack module
Réf. 600 99 106.19M

Kit de montage
Réf. 635 10 100.51V

bott vario Green Package 5092 
Pack module
Réf. 600 99 107.19M

Kit de montage
Réf. 635 10 100.51V

+

Vue de l‘armoire 
tournée de la porte 

latérale
avec 3 tiroirs

+

Toutes les joues sont équipées
de protections d‘angles

1 sangle d’arrimage
avec attache et boucle

1 support pour documents 1 rail d‘arrimage 
avec profi lé de protectionavec attache et boucle

1 sangle d’arrimage
avec attache et boucle

Accessoires inclus dans le pack
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Côté passagerCôté conducteur 

bott vario | Modules pour votre Renault Master L1 Empattement 3182 mm

Côté passager

Aménagement gauche L 2025 x P 440 x H 1100 mm

 n 3 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 2 tablettes extensibles bottBox avec 8 bottBox

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée

 n 1 plancher avec sangle à boucle

Aménagement droit L 1025 x P 440 x H 1100 mm

 n 2 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 1 tablette extensible bottBox avec 7 bottBox

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée

Accessoires

 n 1 support pour documents, 1 rail d‘arrimage avec profi lé de protection 

1 sangle d‘arrimage avec attache et boucle, protections des bords bott vario

Poids total : 64,1 kg

bott vario Silver Package 4082 
Pack module
Réf. 600 99 121.19M

Kit de montage
Réf. 635 10 100.51V

+
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Aménagement gauche L 2025 x P 440 x H 1400 mm

 n 5 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 2 tablettes extensibles bottBox avec 8 bottBox

 n 1 traverse système avec 2 varioSlide

 n 1 tablette à abattant en aluminium et tapis antidérapant

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée et abattant en aluminium

 n 1 kit d’arrimage avec sangle d’arrimage

Aménagement droit L 1025 x P 440 x H 1100 mm

 n 1 tablette en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapant

 n 3 tiroirs avec tapis antidérapants

 n 1 varioSort avec 20 godets, 1 varioSafe L

 n 1 varioSlide avec kit de glissières

 n 1 traverse transversale avec sécurisation de chargement intégrée

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée et abattant en aluminium

Accessoires

 n 1 support pour documents, 1 rail d‘arrimage avec profi lé de protection 

1 sangle d‘arrimage avec attache et boucle, protections des bords bott vario

Poids total : 101,5 kg

Aménagement gauche L 2025 x P 440 x H 1500 mm

 n 1 bac pour pièces longues en aluminium avec tapis antidérapant

 n 3 tablettes extensibles bottBox avec 12 bottBox

 n 2 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 2 couvercles avec abattants en aluminium et tapis antidérapants

 n 1 traverse système avec 2 varioSlide

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée et abattant en aluminium

 n 1 dispositif de blocage de mallette

 n 2 rails d’arrimage verticaux

Aménagement droit L 1025 x P 440 x H 1100 mm

 n 1 tablette en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapant

 n 3 tiroirs pour charge lourde avec tapis antidérapants

 n 3 varioSort, 1 varioSafe L

 n 1 traverse transversale avec sécurisation de chargement intégrée

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée et abattant en aluminium

Accessoires

 n 1 support pour documents, 1 rail d‘arrimage avec profi lé de protection 

1 sangle d‘arrimage avec attache et boucle, protections des bords bott vario

Poids total : 115,7 kg

bott vario Platin Package 4082 
Pack module
Réf. 600 99 122.19M

Kit de montage
Réf. 635 10 100.51V

bott vario Green Package 4082 
Pack module
Réf. 600 99 123.19M

Kit de montage
Réf. 635 10 100.51V

+

+

Vue de l‘armoire 
tournée de la porte 

latérale
avec 3 tiroirs

Toutes les joues sont équipées
de protections d‘angles

1 sangle d’arrimage
avec attache et boucle

1 support pour documents 1 rail d‘arrimage 
avec profi lé de protectionavec attache et boucle

1 sangle d’arrimage
avec attache et boucle

Accessoires inclus dans le pack
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Côté passagerCôté conducteur 

bott vario Silver Package 5101 
Pack module
Réf. 600 99 111.19M

Kit de montage
Réf. 635 10 100.51V

Aménagement gauche L 2525 x P 440 x H 1100 mm

 n 4 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 2 tablettes extensibles bottBox avec 10 bottBox

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée

 n 1 plancher avec sangle à boucle

Aménagement droit L 1275 x P 440 x H 1100 mm

 n 2 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 1 tablette extensible bottBox avec 9 bottBox

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée

Accessoires

 n 1 support pour documents, 1 rail d‘arrimage avec profi lé de protection 

1 sangle d‘arrimage avec attache et boucle, protections des bords bott vario

Poids total : 75,7 kg+

bott vario | Modules pour votre Renault Master L2 Empattement 3682 mm
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Aménagement gauche L 2525 x P 440 x H 1700 mm

 n 1 bac pour pièces longues en aluminium avec tapis antidérapant

 n 3 tablettes extensibles bottBox avec 14 bottBox

 n 4 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 2 couvercles avec abattants en aluminium et tapis antidérapants

 n 1 traverse avec 2 varioSlide

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée et abattant en aluminium

 n 1 dispositif de blocage de mallette

 n 2 rails d’arrimage verticaux

Aménagement droit L 1275 x P 440 x H 1100 mm

 n 1 Aluminiumwanne mit Trennwänden und Antirutschmatte

n 3 Schwerlastschubladen mit Antirutschmatten

 n 3 varioSort, 1 varioSafe L

 n 1 Quertraverse mit integrierter Ladungssicherung

 n 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

Accessoires

 n 1 support pour documents, 1 rail d‘arrimage avec profi lé de protection 

1 sangle d‘arrimage avec attache et boucle, protections des bords bott vario

Poids total : 153,6 kg

bott vario Platin Package 5101 
Pack module
Réf. 600 99 112.19M

Kit de montage
Réf. 635 10 100.51V

bott vario Green Package 5101 
Pack module
Réf. 600 99 113.19M

Kit de montage
Réf. 635 10 100.51V

Aménagement gauche L 2525 x P 440 x H 1600 mm

 n 6 tablettes en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapants

 n 2 tablettes extensibles bottBox avec 10 bottBox

 n 1 traverse avec 2 varioSlide et bac métallique

 n 1 tablette à abattant en aluminium et tapis antidérapant

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée et abattant en aluminium

 n 1 kit d’arrimage avec sangle d’arrimage

Aménagement droit L 1275 x P 440 x H 1100 mm

n 1 tablette en aluminium avec séparateurs et tapis antidérapant

 n 3 tiroirs avec tapis antidérapants

 n 1 varioSort avec 20 godets

 n 1 varioSafe L, 1 varioSlide avec kit de glissières

 n 1 traverse transversale avec sécurisation de chargement intégrée

 n 1 plancher avec sécurisation de chargement intégrée et abattant en aluminium

Accessoires

 n 1 support pour documents, 1 rail d‘arrimage avec profi lé de protection 

1 sangle d‘arrimage avec attache et boucle, protections des bords bott vario

Poids total : 125,9 kg+

+

Vue de l‘armoire 
tournée de la porte 

latérale
avec 3 tiroirs

Toutes les joues sont équipées
de protections d‘angles

1 sangle d’arrimage
avec attache et boucle

1 support pour documents 1 rail d‘arrimage 
avec profi lé de protectionavec attache et boucle

1 sangle d’arrimage
avec attache et boucle

Accessoires inclus dans le pack
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bott vario | Systèmes de barres de toit

Barres de toit 

Supports latéraux

Lot de Référence

2 pièces 350 02 034

 ■ Pour montage supplémentaire sur la traverse de 
la barre de toit de base avec 3 ou 4 traverses 

Lot 
de 2

Les systèmes de barres de toit de bott sont légers, 

solides et sûrs. Ils offrent un maximum d‘espace de 

stockage sur le toit du véhicule, sont économiques et 

durables. Les composants aux formes aérodynamiques 

en aluminium anodisé et résistant aux intempéries 

minimisent la résistance de l‘air et les bruits du vent. 

Grâce aux nombreux accessoires, tout chargement est 

transporté de manière sûre.

Votre Année de construction Empattement Véhicule Nombre de Référence

Renault à partir de mm Longueur Hauteur supports

Kangoo 2008 2313/2697/3081 Toutes H1 2 350 01 026

Kangoo 2008 3081 L3 H1 3 350 01 027

Trafi c 2015 3098/3498 Toutes H1 2 350 01 076

Trafi c 2015 3098/3498 Toutes H1 3 350 01 077

Trafi c 2015 3098/3498 Toutes H1 4 350 01 078

Trafi c 2015 3098/3498 Toutes H2 2 350 01 079

Trafi c 2015 3098/3498 Toutes H2 3 350 01 080

Trafi c 2015 3098/3498 Toutes H2 4 350 01 081

Master 2010 3182/3682/4332 Toutes H1,H2 2 350 01 056*

Master 2010 3182/3682/4332 Toutes H1,H2 3 350 01 057*

Master 2010 3182/3682/4332 Toutes H1,H2 4 350 01 058*
*La galerie de toit de base ne convient pas aux toits en fibres de verre puisqu‘il n‘y a pas de points de montage pour le système de galeries de toit.

Votre Année de construction Empattement Véhicule Arrière Référence

Renault à partir de mm Longueur Hauteur

Trafi c 2015 3098/3498 Toutes H1 Portes doubles 350 02 028

Trafi c 2015 3098/3498 Toutes H1 Hayon 350 02 025

Trafi c 2015 3098/3498 Toutes H2 Portes doubles 350 02 026

Master 2010 3182/3682/4332 Toutes H1,H2,H3 Portes doubles 350 02 026

Rouleau de chargement arrière - adapté pour les barres de toit



27

Galerie

Votre Année de construction Empattement Véhicule Arrière Galerie Référence

Renault à partir de mm Longueur Hauteur L x P m

Kangoo 2008 2313 L1 H1 Portes doubles 1,25 x 2,00 350 01 028

Kangoo 2008 2697 L2 H1 Portes doubles 1,25 x 2,20 350 01 029

Kangoo 2008 3081 L3 H1 Portes doubles 1,25 x 2,60 350 01 030

Trafi c 2015 3098 L1 H1 Portes doubles 1,60 x 2,80 350 01 082

Trafi c 2015 3098 L1 H1 Hayon 1,60 x 2,60 350 01 083

Trafi c 2015 3498 L2 H1 Portes doubles 1,60 x 3,20 350 01 084

Trafi c 2015 3498 L2 H1 Hayon 1,60 x 3,00 350 01 085

Trafi c 2015 3098 L1 H2 Portes doubles 1,40 x 2,20 350 01 086

Trafi c 2015 3498 L2 H2 Portes doubles 1,40 x 2,60 350 01 087

Master 2010 3182 L1 H1,H2 Portes doubles 1,60 x 3,00 350 01 059*

Master 2010 3682 L2 H2 Portes doubles 1,60 x 3,40 350 01 060*

Master 2010 4332 FA/3682 HA L3 H2 Portes doubles 1,60 x 3,80 350 01 061*

Master 2010 4332 L4 H2 Portes doubles 1,60 x 4,40 350 01 062*
* La galerie de toit de base ne convient pas aux toits en fibres de verre puisqu‘il n‘y a pas de points de montage pour le système de galeries de toit.

Modèle pour Référence

Tuyaux jusqu'à 2 m 350 02 021

Tuyaux jusqu'à 3 m 350 02 022

Tubes de chargement en aluminium pour longues pièces
 ■ Insert en acier aux deux 

extrémités, verrouillable et 
résistant à la perforation

 ■ Capacité de charge max. : 
50 kg

 ■ En aluminium avec fi nition 
peinture époxy Kit support pour échelle en aluminium

Autres accessoires :

Échelle de porte arrière Élévateurs arrières pour échelles

Lot de Référence

2 pièces 350 02 020

Kit de serrage pour échelles

 ■  Adapté pour les échelles jusqu’à 
4 parties

 ■  Verrouillable

 ■ Système de serrage breveté pour 
une manipulation sûre et rapide

 ■  Avec crochet d'ancrage en acier 
inox résistant à la corrosion

Lot 
de 2
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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 véhicule, les marche-pieds, 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 | Ordre, sécurité et effi cacité

Éléments d'aération

 ■ Pour l'aération de toit et de côté 
lors du transport de bouteilles de 
gaz comprimé

 ■ Pour l'aération du plancher lors 
du transport de bouteilles de gaz 
comprimé

Illu. Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

A Aérateur de toit/de côté 94 x 140 x 40 635 02 054.19V

B Aérateur de plancher Ø 110 / H 100 635 02 055.19V

Sangles d'arrimage

 ■ Avec attache et cliquet  ■ Avec attache et boucle

Kit de fi xation pour bouteilles
 ■ Pour le transport en toute sécurité

de jusqu'à 2 bouteilles de gaz comprimé 

 ■ 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

Version Longueur de rail
mm

Référence

340 1 270 126 15 007.98V

340 2 270 126 15 008.98V

440 1 370 126 15 009.98V

440 2 370 126 15 010.98V

Plateau repliable

Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

Incl. embase tournante et étau 
de 125 mm de largeur de mors

200 x 300 x 900 612 20 006.51V

Incl. étau 
de 125 mm de largeur de mors

200 x 300 x 900 612 20 007.51V

 ■ Pour le travail en-dehors du véhicule

 ■ Tôle d'acier galvanisée

 ■ Plan de travail en hêtre multiplis naturel, multicouche ou collé de manière 
croisée, huilé Longueur de sangle mm Fixation mm Charge admissible daN Référence

A

1000 130 500 626 26 005.19V

2500 130 500 626 26 006.19V

3500 500 500 626 26 007.19V

Longueur de sangle mm Fixation mm Charge admissible daN Référence

B

1000 130 150 626 26 009.19V

2500 130 150 626 26 010.19V

3500 500 150 626 26 011.19V

A B

A B
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Votre Renault Artikel-Nr.

Trafi c 122 30 006.19V

Master 122 30 013.19V

Grilles d'occulus pour séparation cabine
 ■ Pour la protection du 

conducteur et des passagers 

 ■ Peinture acier
époxy

 ■ Couleur : 
Gris anthracite (RAL 7016)

 ■ Maillage de 25 mm

Dimensions L x P x H mm Référence

454 x 318 x 88 625 11 146.19V

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

Kit comprenant : 2x sangles d'arrimage 3,5 m avec attache et boucle
 2x sangles d'arrimage 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 varioSort de sécurisation de chargement
Rail d'arrimage avec profi lé de protection

 ■ Surface d'appui avec baguette de protection, 
idéal pour les charges à bords fragiles

 ■ Pour sangles avec attache

 ■ Intervalles de 25 mm

 ■ Charge admissible jusqu'à 500 daN

 ■ Incl. embouts de fi nition

Longueur de rail mm Largeur mm Référence

1000

46

679 01 014.98V

1500 679 01 015.98V

2000 679 01 016.98V

3000 679 01 017.98V

Mètre linéaire* 679 01 018.98V

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

Dimensions L x P mm Modèle Référence

1250 x   730 4x crochets 626 27 006.19V

1250 x   730 4x attaches 626 27 007.19V

2290 x 1500 4x crochets 626 27 008.19V

2290 x 1500 4x attaches 626 27 009.19V

Filet d’arrimage
 ■ Filet d’arrimage de 

charge ment tricoté à 
mailles serrées 

 ■ 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

Modèle avec sangle à boucle Dim. L x P mm Référence

4x avec crochet plat 1250 x   730 626 27 010.19V

4x avec attache 1250 x   730 626 27 011.19V

6x avec crochet plat 2290 x 1500 626 27 012.19V

6x avec attache 2290 x 1500 626 27 013.19V

bott vario | Ordre, sécurité et effi cacité

Kit de fi xation pour barres d'arrêt

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

 ■ Adapté aux deux modèles de barres d'arrêt

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

 ■ Tôle d'acier époxy, coloris : gris anthracite (RAL 7016)

Modèle Dimensions 
L x P x H mm

Référence

Pour 2 barres d'arrêt 85 x 75 x 120 630 03 086.19

Pour 4 barres d'arrêt 85 x 75 x 270 630 03 087.19
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bott vario | Systèmes de mallettes varioSort

Support de rangement varioSort

Dimensions l x P x H mm Référence

95 x 335 x 315 625 11 128.97V

 ■ Support en aluminium 
anodisé 

Exemple d'application :
La mallette varioSort doit être commandée 
séparément.

varioSort avec garniture mousse pré-découpée

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions intérieures 
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 625 11 126.19V

 ■ Composé d'un tapis de 
base 12 mm et d'un 
plateau mousse 63/69 mm

 ■ Mousse anthracite 
(RAL 7016)

 ■ Pré-incisé pour un 
découpage personnalisé

 ■ Capacité de charge : 15 kg

varioSort avec orifi ces
 ■ Avec 90 logements dans 

une garniture

 ■ Incl. 3 godets de rangement 
pour petites pièces

 ■ Capacité de charge : 15 kg

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions intérieures 
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 625 11 125.19V

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions intérieures 
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 625 11 095.19V

varioSort avec 20 godets
 ■ Profondeur système 

340 mm

 ■ 20 godets de rangement 
pour petites pièces

 ■ Capacité de charge : 15 kg

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions intérieures 
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 625 11 096.19V

varioSort avec 28 godets
 ■ Profondeur système 

340 mm

 ■ 28 godets de rangement 
pour petites pièces

 ■ Capacité de charge : 15 kg

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions intérieures 
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 90 400 x 275 x 75 625 11 094.19V

varioSort avec 11 godets
 ■ Profondeur système 

340 mm

 ■ 11 godets de rangement 
pour petites pièces

 ■ Capacité de charge : 15 kg
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varioSafe - profondeur système 340 mm

 ■ Mallette de transport avec couvercle verrouillable

 ■ Verrouillage et déverrouillage automatiques lors du dépôt et du transport

 ■ Capacité de charge : 15 kg

T. Dimensions
L x P x H mm

Dimensions intérieures 
L x P x H mm

Référence

M 525 x 340 x 115 400 x 275 x   78 625 11 097.19V

L 525 x 340 x 190 400 x 275 x 153 625 11 029.19V

X 525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 625 11 098.19V

T. Dimensions
L x P x H mm

Dimensions intérieures 
L x P x H mm

Référence

L 525 x 440 x 190 400 x 375 x 153 625 11 030.19V

varioSafe - profondeur système 440 mm

 ■ Profondeur système 
340 mm

 ■ 18 godets sur 2 niveaux

 ■ Capacité de charge : 15 kg

varioSafe L avec 18 godets

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions intérieures 
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 190 400 x 275 x 153 625 11 033.19V

 ■ Profondeur système 340 mm
 ■ Avec 90 logements dans 

une garniture
 ■ Incl. 3 godets de rangement 

pour petites pièces
 ■ Capacité de charge : 15 kg

varioSafe M avec orifi ces

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions intérieures 
L x P x H mm

Référence

525 x 340 x 115 400 x 275 x 78 625 11 118.19V

 ■ Profondeur système 440 mm

 ■ 27 godets sur 2 niveaux

 ■ Capacité de charge : 15 kg

varioSafe L avec 27 godets

Dimensions
L x P x H mm

Dimensions intérieures 
L x P x H mm

Référence

525 x 440 x 190 400 x 375 x 153 625 11 034.19V

 ■ Profondeur système
340 mm 

 ■ Ill. A : 
Pour 13 aérosols
de diamètre max. 
73 mm

 ■ Ill. B : 
Pour 24 cartouches
de diamètre max. 
53 mm

Ill. Dimensions
L x P x H mm

Dimensions intérieures 
L x P x H mm

Référence

A 525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 625 11 131.19V

B 525 x 340 x 390 400 x 275 x 365 625 11 132.19V

varioSafe X avec rangement pour cartouche et insert pour bombes aérosols

A B

M

L

X

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

nombreuses séparations …



32 www.bott.ch

bott vario | Ordre, sécurité et effi cacité

Support pour documents
 ■ Support de rangement 

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

 ■ DIN A4 format transversal

 ■ Incl. clip d’étiquette  

Dimensions L x P x H mm À partir d'une profondeur système (mm) Référence

340 x 100 x 213 340 140 14 028.19

Rack pour pelles et outils pour portes arrières
 ■ Pour les pièces légères telles que 

les échelles en alu, les balais, les 
pelles et autres outils

 ■ Panneau arrière arrière avec 
perforation perfo

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

 ■ Incl. 2 profi lés de fi xation réglables 
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 635 02 048.97V

Support pour échelle 3 pièces
 ■ 3 crochets pour les échelles

simples et doubles

 ■ Pour fi xation sur le toit 

 ■ Fixation facile et ergonomique 
des échelles via un mécanisme 
de repliage

 ■ Couleur : 
Gris anthracite (RAL 7016)

Adapté aux montants d'échelle 
de - à mm

Référence

  70 - 100 630 03 083.19V

130 - 160 630 03 084.19V

Supports de rangement
 ■ Aluminium anodisé

Dimensions
L x P x H mm

À partir d'une pro fon-
deur système en mm

Utilisation Référence

215 x   85 x 275 340 DIN A4 vertical 625 30 001.97V

320 x   85 x 275 440 DIN A4 horizontal 625 30 002.97V

175 x   93 x 230 340 DIN kit de premier secours 625 30 003.97V

114 x 114 x 500 240 Longues pièces 625 30 004.97V

  76 x   76 x 500 240 Longues pièces 625 30 005.97V

256 x 300 x   82 340 DIN A4 transversal 625 30 006.97V

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

bott vario CarOffi ce

Dimensions L x P x H mm Référence

340 x 520 x 690 630 03 098.19V

 ■ Garantit un rangement or-
donné sur le siège passager

 ■ Avec deux supports de range-
ment pour prospectus, cata-
logues et autres documents

 ■ Bac de rangement pour 
petites pièces amovible en 
toute rapidité 

Support pour jerricans
 ■ Adapté aux jerricans en 

tôle d'acier de 10l ou 20l 

 ■ Pour jerricanes de 5l : 
en aluminium anodisé

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

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

Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence

Pour 1x jerrican de 10l / 20l 173 x 342 x 243 630 03 008.19V

Pour 3x jerrican de 10l / 20l 518 x 342 x 243 630 03 009.19V
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Support pour tuyau
 ■ Aluminium moulé sous pression

 ■ Pour le stockage sûr de câbles et 
de tuyaux

Dimensions L x P x H mm Référence

190 x   70 x 150 140 50 001

270 x 110 x 200 140 50 002

350 x 140 x 260 140 50 003

420 x 190 x 310 140 50 004

Lot 
de 5

Dimensions L x P x H x Ø mm Référence

60 x 75 x 60 x 6 140 01 121

Crochet perfo plus
 ■ Avec plaque de fond large 

 ■ Extrémité coudée 
(35 mm)

Lot 
de 1

 ■ Avec console en aluminium, 
capacité de 10 litres, robinet, 
kit de fi xation

Dimensions L x P x H mm Référence

370 x 185 x 375 630 03 059.19V

Ensemble distributeur d'eau

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

Dimensions L x P x H mm Référence

315 x 185 x 180 630 03 058.19V

Support rouleau papier autobloquant

Lot 
de 1

 ■ Interrupteur marche/arrêt

 ■ Technologie LED la plus 
moderne

 ■ Angle de diffusion 120°

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

 ■ Boîtier en aluminium

 ■ Câble de raccordement à 2 fi ls 1m

 ■ Incl. kit de fi xation

Réglette LED 12V

Lumen Dimensions L x P x H mm Référence

530 500 x 30 x 12 635 01 032.90V

900 900 x 30 x 12 635 01 033.90V

LED

 ■ Boîtier en aluminium avec 
poignée de transport

 ■ Indice de protection IP67

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

 ■ 1755 Lumen

Projecteur de travail avec pied aimanté LED 12/24 V

Puissance absorbée Référence

27 watts 505 02 095

 ■ Technologie LED la plus moderne

 ■ Blanc lumière du jour 6000 K, IP65

 ■ Avec gaine en silicone transpa-

rente et étanche à l’eau

 ■ Avec câble de raccordement

à 2 fi ls 0,5 m

 ■ Auto-adhésif avec bande 

adhésive 3M

Bande LED 12V

Puissance absorbée en watt Longueur mm Référence

  6 1000 635 01 052

12 2000 635 01 053

bott vario | Ordre, sécurité et effi cacité
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 bottTainer avec couvercle rabattable

Dimensions extérieures L x P x H mm Référence

1030 x 650 x 600 600 20 009.51M

1750 x 650 x 760 600 20 001.51M

1930 x 650 x 760 600 20 002.51M

Dimensions ex té-
rieures L x P x H mm

Porte gauche
Tiroirs

Porte droite
Tiroirs

Référence

A 1750 x 650 x 755 - 2x chargement lourd 600 20 025.51M

B 1750 x 650 x 755 2x chargement normal 2x chargement lourd 600 20 026.51M

A 1930 x 650 x 755 - 2x chargement lourd 600 20 027.51M

B 1930 x 650 x 755 2x chargement normal 2x chargement lourd 600 20 028.51M

 Bac de rangement bottTainer

L x P x H mm Référence

Bac de rangement 341 x 583 x 92 600 20 024.51

Assortiment avec 13 godets 325 x 525 630 20 192.36

 ■ Bac de rangement à suspendre dans le bottTainer

 ■ Fixation via le couvercle

 ■ Galvanisé

 ■ En option avec 13 godets 

 Variantes complètes bottTainer

 ■ 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

A

B

Pour 
l’organisation de l’espace 
de stockage et la sécurisation du 
chargement sur des zones de charge ment ouvertes

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

 ■ Accès rapide et ergonomique à votre chargement grâce à différents systèmes de 
rangement : porte latérale, porte à rideau, tiroirs intérieurs, sans monter sur le plateau 
(en fonction du modèle)

 ■ Haute stabilité grâce à la construction robuste du cadre

 ■ Surface résistante : côtés et fond en tôle d'acier galvanisé, structure avec protection des 
bords

 ■ 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 protéger contre l'eau stagnante

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

 ■ Testé par crash-test selon ECE R44

 ■ Confi guration personnalisée possible en guise d'alternative aux variantes complètes

 ■ 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

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

 ■ Avec différentes options 
d'agencement derrière la porte 
battante

bott vario |  Coffres de transport pour véhicules
  à plateau de cargaison



35

bott vario | Sécurisation du chargement sur le plateau

Sécurité et rangement sur le plateau

bottTainer avec porte à rideaubottTainer avec portes et tablette intermédiaire

 ■ Avec tablette intermédiaire 
fermement vissée entre les 
niveaux

 ■ Porte supérieure à ouvrir 
par le côté

 ■ Équipé en option de tiroirs (compartiment inférieur)

 ■ Sécurisation du chargement 
rapide et facile sur le plateau

 ■ Pour le transport de pelles, balais 
et autres outils

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

Compartiment de rangement bott pour véhicules à plateau

Dimensions extérieures L x P x H mm Référence

1700 - 2136 x 622 x 382 600 20 029.98V

Kit de fi xation 900 99 667

 ■ Protection contre le vol grâce à 
une toile opaque

 ■ Contrôlé selon la directive VDI 2700

 ■ Charge admissible jusqu'à 200 daN

 ■ 4 dimensions pour toutes les 
tailles de plateau usuelles

 ■ Avec anneaux d'arrimage pour 
ridelle

Bâche d'arrimage

Longueur du plateau L mm Taille Référence

2100 - 2650 S 626 27 015.19V

2650 - 3200 M 626 27 016.19V

3200 - 3750 L 626 27 017.19V

3750 - 4300 XL 626 27 018.19V

Dimensions extérieures L x P x H mm avec Référence

1750 x 630 x 1130 4 portes 600 22 001.51M

1930 x 630 x 1130 4 portes 600 22 002.51M

1750 x 630 x 1130 2 portes 600 22 003.51M

1930 x 630 x 1130 2 portes 600 22 004.51M

Kit de tiroirs Dimensions H x P mm Référence

Chargement normal 40 kg 1x 175 x 540 / 1x 300 x 540 600 22 011.19M

Chargement lourd 50 kg 1x 175 x 795 / 1x 300 x 795 600 22 012.19M

Ill. Hauteur mm Composition Référence

-   910 Non équipé 600 21 010.51M

A   910 Tablette à abattant, tablette extensible 
bottBox avec des bottBox

600 21 011.51M

B 1060 3 tiroirs, 2 bacs,
tablette extensible bottBox avec des bottBox

600 21 008.51M

C 1060 6 tiroirs, tablette à abattant,
tablette extensible bottBox avec des bottBox

600 21 009.51M

D 1060 Tablette extensible bottBox avec des bottBox 600 21 007.51M

 ■ L 1365 x P 710 mm

 ■ Rideau résistant aux intempéries 
et verrouillable en aluminium 
robuste

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

 ■ bottTainer de 910 mm de hauteur 
adapté aux véhicules avec struc-
ture bâchée à hauteur de la cabine

Accessoires

Référence

4 œillets de levage peinture époxy 900 99 590.63

Socle pour chariot élévateur pour bottTainer avec couvercle à abattant 600 20 018.51M

socle pour chariot élévateur pour bottTainer avec porte à rideau 600 21 006.51M

A

B

C

D
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