
disponibilité rapide

prix du kit plancher inclus

service certifié
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bott vario3
L‘aménagement de véhicules



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.

Kits Promo 2O21

Kit Promo S pour fourgonnettes

Aménagement gauche L 1150 x P 376 x H 1050 mm

	 1 tablette extensible bottBox avec 8 bottBox

	 1 Systainer³ Organizer M 89 avec 12 bacs

	 2 tablettes aluminium avec tapis antidérapants et séparateurs

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

	 2 joues avec arrimage intégré (-oo-)

Aménagement droit L 814 x P 376 x H 950 mm

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

	 1 tiroir pour charge lourde avec tapis antidérapant

	 1 tablette aluminium avec tapis antidérapant et séparateur

	 1 plancher avec arrimage intégré (-oo-)

	 1 set de sangles C-Lash (-C-)

 Référence 70099079.19M CHF 1990,- 

incl.

set d’accessoires+

incl.
plancher bott vario+



Kit Promo M pour fourgons compacts

 Référence 70099080.19M CHF 2990,-

Aménagement gauche L 1822 x P 376 x H 1050 mm

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

	 1 tablette extensible bottBox avec 8 bottBox

	 1 panier en fil varioCart

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

	 1 tablette aluminium avec tapis antidérapants

	 1 plancher avec arrimage intégré (-oo-), abattant pivotant en aluminium et sangle à 
boucle

	 1 profil avec sangle d‘arrimage C-Lash (-C-)

	 3 joues avec arrimage intégré (-oo-)

	 1 set de sangles C-Lash (-C-)

Aménagement droit L 1058 x P 376 x H 950 mm

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

	 3 tiroirs pour charge lourde avec tapis antidérapants

	 2 Systainer³ Organizer M 89 avec 12 bacs chacun

	 1 plancher avec arrimage intégré (-oo-) et

	 1 abattant pivotant en aluminium

	 1 crochet pivotant

Lampe portative LED sur batterie
	 Technologie LED la plus moderne

	 Batterie Li-ion 

	 Tête pivotante à 120°

	 et rotative à 180°

composé de :
	 1 lampe portative LED à batterie

	 1 support avec kit de premiers secours

	 1 Systainer³ L 187 avec jeu de sépa-
rateurs

	 1 boîte à outils Systainer³ L 137

	 2 supports pour documents A4

incl.
set d’accessoires+

incl.
plancher bott vario+



Kit Promo L pour fourgons grand volume

 Référence. 70099081.19M CHF 3790,- 

Aménagement gauche L 2270 x P 376 x H 1050 mm

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

	 1 tablette extensible bottBox avec 5 bottBox

	 1 tablette extensible bottBox avec 3 bottBox

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

	 1 tablette aluminium avec tapis antidérapant

	 1 plancher avec arrimage intégré (-oo-), abattant pivotant en aluminium et sangle 
à boucle 

	 1 profil avec sangle d‘arrimage C-Lash (-C-)

	 3 joues avec arrimage intégré (-oo-)

	 1 set de sangles C-Lash (-C-)

Aménagement droit L 1394 x P 376 x H 1050 mm

	 1 tablette aluminium avec tapis antidérapant, arrimage intégré

	 (-oo- / -C-) et 3 sangles d‘arrimage C-Lash (-C-)

	 3 tiroirs pour charge lourde avec tapis antidérapants

	 1 Systainer³ Organizer L 89 avec 13 bacs

	 1 Systainer³ Organizer L 89 avec 20 bacs

	 1 Systainer³ L 187 avec kit de séparateurs

	 1 plancher avec arrimage intégré (-oo-) et

	 2 abattants pivotants en aluminium

	 1 crochet pivotant

incl.
plancher bott vario+

composé de :
	 2 supports pour documents A4

	 1 support avec kit de premiers secours

	 1 planche à roulettes Systainer³

	 1 Systainer³ M 437 avec kit de sépa-
rateurs

	 1 boîte à outils Systainer³ L 237

	 1 sac de rangement bott vario3 S avec 
clapet de fermeture

incl.
set d’accessoires+



Atelier mobile MW1000

Dimensions L x P x H [mm] 600 x 641 x 1185

Référence 72522042.90V

Prix CHF 840,00 

Atelier mobile avec extension et table multifonc-
tion

 Le compagnon idéal pour le travail mobile et semi-stationnaire  
      sur le chantier 

 Transport et rangement mobile de Systainer, d’outils et de   
     matériel 

 Peut être utilisé sur des escaliers grâce à ses grandes roues en   
     caoutchouc résistant aux chocs (diamètre : 200 mm)

 Étrier de poussée à angle réglable, surfaces de glissement et        
     poignée intégrale sur le bac pour un chargement facile dans le  
     véhicule par une seule personne 

 Montage et démontage faciles et dimensions compactes 

 La surface de travail stable composée d’un panneau perforé et  
     d’un profilé en aluminium offre des possibilités de serrage et   
     de fixation flexibles 

 Dimensions de la table additionnelle : 1045 x 500 mm

Système de mallettes Systainer³

 Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un   
      transport sûrs et ordonnés 

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

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

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

 Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits   
     Systainer



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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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.

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

Telefon: 0 56 268 72 72, info@bott.ch

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

0 56 268 72 72

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

Tous les prix s‘entendent hors TVA et coûts de montage. Sous réserve de modifications.


