
Tous les prix s‘entendent hors TVA et coûts de montage. Valable jusqu’au 31.12.2020. Sous réserve de modifications.

Garantie 3 ans
Le montage correct de votre aménagement de véhicules est 

d’une importance capitale pour la sécurité des occupants. Vos 

partenaires garantissent à l’aide d’un certificat le montage en 

bonne et due forme de bott vario dans votre véhicule.
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Variantes complètes bottTainer
Pour l’organisation de l’espace de stockage et l’arrimage sur des espaces de chargement

nn Rangement organisé et arrimage sur le plateau grâce à différents compartiments de rangement

nn Accès rapide et ergonomique à votre chargement grâce à différents systèmes de rangement: 

porte latérale, porte rideau, tiroirs intérieurs, sans monter sur le plateau (en fonction du modèle)

nn Haute stabilité grâce à la construction robuste du cadre

nn Surface résistante : côtés et plancher en tôle d‘acier galvanisée, structure avec protection d‘angles

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

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

nn Surélévation avec pieds pour une protection contre l‘eau stagnante

nn Organisation de l’espace de stockage optimale grâce à l’utilisation de composants  

de système vario

nn testé par crash-test selon ECE R44

nn Configuration personnalisée possible en guise d‘alternative aux variantes complètes

Si vous avez déjà consenti à l’utilisation de vos données 
à des fins de publicité mais que vous avez changé d’avis, 
veuillez effectuer une rétractation ultérieure par e-mail à 
l’adresse info@bott.ch.

disponibilité rapide

prix du kit plancher inclus

service certifié
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bott vario3
L‘aménagement de véhicules

Stabilité

Polyvalence

Ordre et méthode

Protection et sécurité

n■ Haute stabilité grâce à la construction robuste du cadre

n■ Surface résistante : côtés et plancher en tôle d‘acier galvanisé

n■ Structure avec protection des bords

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

n■ Différents compartimentages et configurations

n■ Configuration personnalisée possible en guise d‘alternative aux variantes complètes

n■ Organisation optimale de l’espace de stockage grâce à l’utili-
sation de composants du système bott vario

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

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

n■ Arrimage facile sur le plateau

n■ Bonne protection des outils et des matériaux contre les 
intempéries

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

n■ Surélévation avec pieds réglables pour une protection contre 
l‘eau stagnante

Accessoires pour véhicules à plateau

www.bott.ch
Bott Schweiz AG, Vorhard 2, 5312 Döttingen, Schweiz

Telefon: +41 (0)56 437 40 90 , Telefax: +41 (0)56 437 40 99, info@bott.ch

Si vous avez des questions à propos des produits de bott ou si vous souhaitez commander par téléphone, notre ser-
vice client est à votre disposition : 

+41 (0) 56 437 40 90

Vous pouvez également envoyer un e-mail à l’adresse info@bott.ch



La modularité unique de bott vario3 offre de nombreuses possibilités d’étendre les kits promo et ainsi les adapter 

précisément à vos besoins. Les établis rabattables avec étau, les bacs pour pièces longues ou les kits de fixation 

pour bouteilles en sont quelques exemples. Votre partenaire bott vous propose également plusieurs solutions 

pour l’aménagement de base de votre véhicule avec des habillages intérieurs.

Aménagement gauche L 1150 x P 376 x H 1050 mm

nn 1 tablette extensible bottBox avec 8 bottBox

nn 1 Systainer³ L 187

nn 1 Systainer³ L 187 avec garniture mousse pré-découpée

nn 1 tablette aluminium avec tapis antidérapant et séparateurs

nn 1 plancher avec arrimage intégré (-oo-) et sangle à boucle

nn 2 joues avec arrimage intégré (-oo-)

nn 2 supports pour documents A4 

Aménagement droit L 814 x P 376 x H 950 mm

nn 1 tablette aluminium avec tapis antidérapant, arrimage intégré (-oo- / -C-)  
et 2 sangles d‘arrimage (-C-)

nn 1 tiroir varioSlide avec tapis antidérapant

nn 1 tablette aluminium avec tapis antidérapant et séparateur

nn 1 plancher avec arrimage intégré (-oo-)

nn 1 sangle d‘arrimage à poser (-C-)

Systainer³ M112
nn Mallette système pratique et robuste 
pour un stockage et un transport sûrs 
et ordonnés de petites pièces et de 
matériel

composé de :
nn 1 planche à roulettes Systainer³

nn 1 Systainer³ M 112 avec garniture universelle

nn 1 Systainer³ L 187 avec kit de séparateurs

Lampe portative LED sur batterie
nn Technologie LED la plus moderne

nn Batterie Li-ion

nn Tête pivotante à 120° et rotative  
à 180°

 Référence  70099071.19M 1.990,00 CHF

Aménagement gauche L 1822 x P 376 x H 1050 mm

nn 1 tablette aluminium avec tapis antidérapant, arrimage intégré (-oo- / -C-) et 5 
sangles d‘arrimage (-C-)

nn 1 tablette extensible bottBox avec 8 bottBox

nn 1 tiroir varioSlide avec tapis antidérapant

nn 1 tablette à abattant avec abattant pivotant en aluminium et tapis antidérapant

nn 1 tablette aluminium avec tapis antidérapants

nn 1 plancher avec arrimage intégré (-oo-) et abattant pivotant en aluminium

nn 1 plancher avec sangle à boucle (-C-)

nn 3 joues avec arrimage intégré (-oo-)

nn 2 supports pour documents A4

Aménagement droit L 1058 x P 376 x H 950 mm

nn 1 tablette aluminium avec tapis antidérapant, arrimage intégré (-oo- / -C-) et 3 
sangles d‘arrimage (-C-)

nn 3 tiroirs pour charge lourde avec tapis antidérapants

nn 2 Systainer³ Organizer M 89 avec 12 bacs chacun

nn 1 plancher avec arrimage intégré (-oo-) et 1 abattant pivotant en aluminium

nn 1 sangle d‘arrimage à poser (-C-)

nn 1 coffre d‘arrimage avec 4 sangles d‘arrimage (-oo-)

 Référence  70099072.19M 2.990,00 CHF

Aménagement gauche L 2270 x P 376 x H 1050 mm

nn 2 tablettes aluminium avec tapis antidérapant, arrimage intégré (-C-)  
et 5 sangles d‘arrimage (-C-)

nn 1 tablette extensible bottBox avec 5 bottBox

nn 1 tablette à abattant avec abattant pivotant en aluminium et tapis antidérapant

nn 1 Systainer³ Organizer M 89 avec 12 bacs

nn 1 Systainer³ M 337

nn 1 Systainer³ M 112 avec garniture universelle

nn 1 panier en fil varioCart

nn 1 plancher avec arrimage intégré (-oo-) et abattant  
pivotant en aluminium

nn 1 plancher avec sangle à boucle (-C-)

nn 3 joues avec arrimage intégré (-oo-)

nn 2 supports pour documents A4

Aménagement droit L 1394 x P 376 x H 1050 mm

nn 1 tablette aluminium avec tapis antidérapant, arrimage intégré (-oo- /-C-) et 3 
sangles d‘arrimage (-C-)

nn 4 tiroirs pour charge lourde avec tapis antidérapants

nn 1 tiroir varioSlide avec tapis antidérapant

nn 1 plancher avec arrimage intégré (-oo-) et 2 abattants pivotants en aluminium

nn 1 sangle d‘arrimage à poser (-C-)

nn 1 coffre d‘arrimage avec 4 sangles d‘arrimage (-oo-)

 Référence 70099073.19M 3.790,00 CHF

Kits Promo 2O2O

Kit Promo S pour fourgonnettes

Kit Promo M pour fourgons compacts Kit Promo L pour fourgons  
grand volume

composé de :
nn 1x Systainer³ M 187 avec garniture mousse 
pré-découpée

nn 1x Systainer³ M 237 avec kit de séparateurs

nn 1x Systainer³ L 137 avec garniture universelle

nn 1x Systainer³ L 237

incl.
plancher bott vario+

incl.
plancher bott vario+

incl.
Systainer³ M 112+ incl.  

kit Promo Systainer³+

incl.  
Kit Promo Systainer³+

incl. lampe portative LED 
sur batterie+

incl.
plancher bott vario+


