
Vorhard 4 | 5312 Döttingen | Tel. +41 (0)56 437 40 90 | Fax +41 (0)56 437 40 99
info@bott.ch | www.bott.ch

www.bott.ch

Bott Schweiz AG 

Par des professionnels pour des professionnels



Bott Schweiz AG 

bott - Des produits pour votre travail au quotidien

bott vario
verso



Bott Schweiz AG 

cubio
avero

verso perfo



Un service pour toute la Suisse d’une seule source

             

Bott Schweiz AG 

Bott Schweiz AG offre avec ses 8 bases en Suisse des solutions individuelles pour 
l’aménagement d’un véhicule. Venez nous voir personnellement ou laissez vous mon-
trer les différentes possibilités par un spécialiste avec un véhicule de démonstration.
Grâce aux places de travail modernes pour le montage en série, des projets de flottes 
peuvent aussi être facilement réalisés avec une efficacité maximale. Tout d‘une seule 
source.



6 bonnes raisons pour bott vario – aménagement de véhicule

Modularité:
bott vario, avec une modularité unique, devient en même temps une solution 
efficace. Fonction fiable et facilitée d’utilisation complètent les avantages pour 
l‘utilisateur. Propriétés qui conditionnent parfaitement votre véhicule de service 
pour les tâches à venir.

Sécurité:
bott, en collaboration avec l‘industrie automobile, le TÜV et d‘autres instituts de 
tests neutres procède à des crashtest selon les normes actuelles (ECE R44). Des 
experts indépendants confirment la déclaration sur la sécurité.

De l’ordre:
La clarté et de l’ordre assurent un travail méthodique et efficace. Le temps de 
recherche et les dommages de transport sont considérablement réduits. Un 
matériel rangé proprement et de manière bien organisée font une meilleure 
impression.

Mobilité au le lieu de travail:
Modules de rangements amovibles (p. ex. varioCase – valisette de service) aug-
mentent la flexibilité du service sur place. Dans les fixations prévues à cet effet, 
elles sont rapidement arrimées en toute sécurité.

Poids:
Un mix intéligent d‘acier à haute résistance et d’aluminium anodisé ainsi que 
des techniques avancées d‘assemblage et de fabrication garantissent un maxi-
mum de stabilité, de robustesse et de durabilité et un poids propre réduit. Cela 
garantit non seulement la sécurité, un comportement routier précis et une faible 
consommation de carburant.

Amortissement:
Les équipements de véhicules bott s’amortissent rapidement et peuvent être 
modifiées, complétés ou recombinés à tout moment grâce au système modu-
laire.
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Planification: 
L‘utilisation efficace de l‘espace, la robustesse, la durabilité, la sécurité et le 
faible poids sont dans le choix d’un aménagement de véhicule d‘une énor-
me importance. Ce n’est seulement qu’au stade de la planification que ces 
caractéristiques prennent de l’importance, quand tous les composants ont été 
parfaitement accordés entre eux.

La sécurité commence par la réflexion où dans le véhicule est positionné de 
manière judicieuse le chargement d’un poids variable. L’utilisation efficace 
de l’espace se pose avec la prise de conscience de la fréquence d‘accès aux 
matériaux et des outils. Ce n’est que lorsque l’on incorpore dès le début de la 
planification les exigences spécifiques à l‘industrie et individuelles du client que 
l’on trouve la solution parfaite.

Bott vario, avec sa modularité unique et ses propriétés techniques, est la base 
parfaite pour un aménagement de véhicule qui est précisément adapté à vos 
besoins. Déjà au début de la phase conseil, vous pourrez découvrir les possibi-
lités par le biais d’un véhicule de démonstration. Dans un entretien individuel et 
après une analyse détaillée de vos besoins, des dessins 3D seront présentés avec 
des solutions individuelles pour votre aménagement de véhicule.

Montage certifié: 
Un montage professionnel de votre équipement embarqué est également d’une 
importance décisive - votre sécurité sur la route en dépend! Les spécialistes 
monteurs certifiés et formés par bott assurent l‘installation professionnelle de 
bott vario dans votre véhicule, garanti par certificat.

Garantie:
Sur un aménagement de véhicule effectué par un partenaire de service certifié 
bott, bott vous accorde une garantie de 3 ans. Les partenaires bott, avec leurs 
spécialistes monteurs formés et le certificat de montage professionnel de votre 
aménagement de véhicule, en assurent la garantie.
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Accessoires de véhicules 
Avec une solution professionnelle, votre chargement est dûment arrimé et 
protégé. Par ailleurs, vous recevrez chez bott: des habillages de véhicules, des 
galeries, barres de toit et des échelles pour l’arrière, des superstructures pour des 
versions plateau, des systèmes d‘ordre pour les outils, les comptoirs pliables et 
bien plus encore. De ce fait, votre véhicule reste juste un court moment dans nos 
ateliers pour ensuite reprendre parfaitement préparé la route.

Sécurité: 
Pour les passagers d’un véhicule, le port des ceintures de sécurité est la chose la 
plus naturelle. Presque inconsciemment ce processus a lieu lors de l‘embarque-
ment. Chaque conducteur sait qu‘un arrimage fixe au véhicule est essentiel pour 
sa sécurité! Mais qu‘en est-il de la charge derrière les occupants?

Les principes fondamentaux de la physique sont les mêmes pour les bagages que 
pour les passagers. Seulement, votre cargaison ne peut pas s’attacher d’elle-mê-
me - non fixée, elle porte un potentiel de risque extrême. Un chargement glissant  
compromet même dans de légères manœuvres d‘évitement le contrôle précis du 
véhicule, ainsi que la concentration du conducteur. Des conducteurs responsables 
assurent donc l‘arrimage de la charge de manière appropriée.

Apparence:
La conception soignée et le traitement des surfaces, des arêtes et des coins 
offrent une finition de haute qualité pour un maximum de sécurité au travail et 
la protection de la charge. La conception de bott vario témoigne au-delà de son 
professionnalisme la compréhension des valeurs, et de ce fait, le service mobile 
fait une meilleure impression.
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Où se trouve quoi?

plan de travail  
escamontable avec étau

varioCase 
valisette de service

tabeltte à abattant

support de pièces longues

varioSlide

        tiroir

bac à rayonnage

varioSort

porte-bouteille de gaz
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Où se trouve quoi?

plan  
de travail  
rabattable  

angle d’arrimage

varioCart

cuve pour  
les petits emballages cuve pour rouleaux

cuve pour Euro Boxes

varioSafe

varioSlide

système de volet roulant

cuve pour objets longs

compartiment  
plancher avec  
abattant

protection des arêtes

à porte battante

rayon pour bottBoxes 

dispositif de blocage

bac à rayonnage

varioSort
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Conception 3D qui est 
établie selon les souhaits du 
client
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La voie vers votre nouvel équipement de véhicule bott vario



Votre matériel est prêt 
pour le chargement. Où 
il va à l’avenir trouver 
sa place, c’est vous qui 
décidez, ensemble avec 
les conseils professionnels 
d’un des spécialistes bott.

Analyse

Votre partenaire bott 
configure votre véhicule 
de manière idéale 
en analysant le type 
d’équipement souhaité 
et organise l’espace de 
travail en fonction.

Conception et planification

Seul le personnel qualifié 
installe l’équipement dans 
votre véhicule. Parce qu’ici, 
la sécurité est la priorité 
absolue.

Le montage certifié

Une mise en main initiale 
avec des explications 
détaillées sur le mode 
d’emploi et la maintenance 
est bien sûr incluse.

Mise en main

Votre partenaire certifié 
bott est tout près de chez 
vous. Il vous aidera concer-
nant l’équipement de votre 
véhicule et est à votre dis-
position - avant, pendant 
et après le montage.

Un partenaire à proximité

Ostschweiz

Tessin

GraubündenWestschweiz

Ostschweiz

Nordwestschweiz

Westschweiz

Nordwestschweiz

Luzern

Wallis

Bern

Zentralschweiz

..et voilà ensuite 

le résultat final!
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La voie vers votre nouvel équipement de véhicule bott vario
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Bott Akademie - Garantie pour savoir de plus!

L’académie bott, l’endroit idéal pour des manifestations, des réunions, des évène-
ments et lieu de rencontres. Soit pour la formation des collaborateurs dans les sec-
teurs vente, marketing et technique ou pour présentations de produits. Les salles de 
conférence et de séance sont multifonctionnelles et bien équipé professionnellement 
rendent place pour maximale 80 personnes, dépendant de l’agencement.  
 
Bien desservi par la route pour arriver en voiture. (Route principale de Baden en di-
rection de  Koblenz). Grâce au grand pré, il y a toujours assez d’air de stationnement 
disponible. La gare de Döttingen se trouve à 2 km de distance.   
 
Baden 13 km / 20 min        Zürich    43 km / 50min
Aarau     31 km / 40 min        Bern  128 km / 120min  
  
Votre réservation nous est bienvenue et nous vous donnerions avec grand plaisir toute 
information  complémentaire en regard de l’académie bott. N’hésitez pas de nous 
appeler (+41 (0)56 437 40 90) ou de nous envoyer un e-mail (info@bott.ch). Nous 
nous réjouissons de vous accueillir.
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Boxes de transport pour les véhicules à plateau  
 
Pour l‘organisation de l‘espace de stockage et sa fixation sur  
les plateaux de chargement ouverts, nous recommandons  bottTainer. 

 � de l‘ordre organisé et la fixation des charges sur  
la plateau avec des compartiments divisés 

 � accès rapide à l‘équipement le plus important - par les portes latérales,   
stores, tiroirs intérieurs selon la version sans monter sur le plateau

 � Disponible avec des œillets de levage et de socle pour chariot élévateur 

 � une grande stabilité grâce à des cadres robustes 

 � surfaces résistantes : les côtés et le fond en tôle d‘acier galvanisé,  
le couvercle en tôle d’aluminium striée, les corps et les arêtes avec des profils 
de protection 

 � protection aux intempéries pour les outils et matériaux: protection contre les 
projections d’eau et contre le vol pour le chargement par deux verrous.  

 � Les pieds garantissent une protection contre l‘humidité
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Expertise de galerie de toit d‘une seule source 
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Les avantages pratiques d’une capacité de transport supplémentaire sur le toit sont incon-
testables. Ce qui ne trouve pas sa place dans le compartiment de chargement est facile-
ment fixé sur la galerie. Les modèles en aluminium se révèlent particulièrement appropriés, 
grâce à leur propre poids réduit, un maximum de charge peut être transportée. 

Echelle arrière 
 

Facilite l‘accès et le charge-
ment de la galerie de toit.

Porte-charge bott 
 

L‘alternative à la galerie de toit

Bott Schweiz AG 

Galerie de toit 
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incl. plancher

Concept-Compétence-Expérience

Les équipements du véhicule par bott.

La modularité unique offre des possibilités po-
lyvalentes pour compléter les forfaits de départ
afin de correspondre exactement à vos besoins.
Des bancs de travail avec étau, une cuve pour 
objets longs et le porte-bouteille de gaz en sont
quelques exemples. Pour l’équipement de base 
de votre véhicule avec un habillage intérieur, 
nous proposons aussi quelques solutions pour 
vos besoins.

Packs basiques
Disponible dans les tailles S, M et L

bott vario veut dire sécurisation du charge-
ment et la sécurité des occupants dans les 
véhicules de service. Les clients font confiance 
aux crashtest de sécurité certifié du TÜV. Avec 
un mix intelligent de matériaux comme l’alu-
minium anodisé, l’acier laqué époxy et le plas-
tique résistant l’on réalise un produit d’une                                                                                            
plus grande stabilité pour un poids réduit.  
bott vario apporte une ambiance valorisante
dans la main-d‘œuvre mobile et convainc en 
matière de sécurité tactile par une finition 
soignée des surfaces et des arêtes.

Des conseils professionnels et la planifi-

cation individuelle sur place, chez vous, 

avec un véhicule de démonstration 

et un programme de CAD!

Vous pouvez trouver plus de documents ici: 
https://www.bott-schweiz.ch/fr/downloads
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bott - Toujours une longueur d’avance 
simple - rapide - clair

Utilisez le configurateur approprié à trouver et commander les accessoires 
convenantes à votre véhicule. Vous gagneriez du temps précieux et vous 
ne manqueriez pas de promotion, en plus vous éviteriez le malentendu des 
commandes. Essayez-le, nous nous réjouissons de votre commande.

https://shop.fahrzeugeinrichtungen.ch



La sécurisation du chargement

Responsabilité et véhicule 

Le conducteur est responsable de son véhicule, de la charge et de la sécurisation 
du chargement. Avant le départ, le conducteur doit toujours vérifier que le véhi-
cule soit en parfait état et soit adapté pour le transport. Le véhicule doit bien sûr 
également être équipé d‘un ancrage approprié, et des casiers de stockage.

Accélération, forces centrifuge et de décélération 

Pour arrimer la charge au véhicule, les forces d‘accélération, centrifuges et de 
décélération doivent être respectées selon les proportions suivantes: 80% de la 
masse doit être fixé vers l‘avant, 100% doit être fixé vers le haut, 50% doit être fixé 
sur les côtés et 50 % doit être fixé vers l‘arrière.

Modes de charge

Le plus simple, c’est de charger par complé-
mentarité des formes. Le chargement s’appuie 
directement sur la paroi de séparation, les parois 
latérales ou à d’autres chargements ou supports.

Lors de l’arrimage incliné, également 
connu sous le nom de «liaison par ser-
rage», la pression de contact de la charge                                                                            
sur le véhicule est augmentée par l’arrimage. 
De cette manière, augmente également la force 
de frottement de la charge, contrecarrant le 
glissement.

Lors de l’arrimage incliné, au moins 8 sangles 
d’arrimage sont utilisés au plus près des coins. 
Par contre, lors de l’arrimage diagonal,  
quatre sangles d’arrimage sont nécessaires.
Cette combinaison empêche une charge
de glisser ou de rouler.
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liste de contrôle - Sécurisation de la charge 

 < Le poids total n’est-il pas dépassé?

 < Le centre de gravité est-il le plus bas possible?

 < Y at-il suffisamment de points d‘ancrage disponibles et tiennent-ils la charge?

 < Peut-on charger par complémentarité des formes. Si oui, est-ce fait?

 < La surface de chargement est-elle propre et sèche (danger de glissement)?

 < Des tapis antidérapant sont-ils nécessaires? 

 < Une protection des bords est-elle nécessaire?

 < Les sangles d’arrimage, sont-elles en bon état? 

 < Tout le matériel mobile est-il arrimé ?

Ce que dit la Loi fédérale sur la circulation routière: 
 
Art. 30 - Passagers, chargement, remorques 
 

2 Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé 
de telle manière qu‘il ne mette en danger ni ne gène personne et qu‘il ne 
puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de 
jour et de nuit, d‘une façon particulièrement visible.

Le non-respect de l‘article peut conduire à la perte du permis de conduire!
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Découvrez bott!

Equipement du véhicule

 � Système modulaire pour la configu-
ration individuelle, personnalisée au 
client

 � Crashtest testé selon la norme ECE 
R44 (protection des occupants)

 � Mélange intelligent des matériaux 
pour un faible poids

 � Design haut-de-gamme pour une 
allure souveraine

Bott Schweiz AG
Vorhard 4, 5312 Döttingen
Tel. +41(0)56 437 40 90
Fax +41(0)56 437 40 99
info@bott.ch 
www.bott.ch

Equipements d’entreprise

 � Système modulaire pour la configu-
ration individuelle, personnalisée au 
client

 � La robustesse sans compromis, la 
stabilité et la durabilité

 � Dimensions du système uniforme et 
concept des couleurs modernes

 � Design bien conçu pour une forme 
harmonieuse 

Trouvez votre partenaire  
sur www.bott.ch!
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