
Sécurité de charge et  
accessoires utiles.



• idéale pour les véhicules équipés d’éléments d’arrimage et/ou  
de rails d’arrimage

• les sangles d’arrimage avec attaches permettent de sécuriser  
rapidement et efficacement la charge en utilisant les points  
d’arrimage ou les rails d’arrimage du véhicule

• le kit comprend: 
- 2 sangles d’arrimage de 3,5 m avec attache et boucle 
- 2 sangles d’arrimage de 3,5 m avec attache et cliquet 
- 6 modules antidérapants 
- 6 modules de protection d’angle 
- des informations importantes sur la sécurité de charge

• idéale pour les véhicules équipés d’éléments d’arrimage et/ou  
de rails d’arrimage

• les sangles d’arrimage avec attaches permettent de sécuriser  
rapidement et efficacement la charge en utilisant les points  
d’arrimage ou les rails d’arrimage du véhicule

• le kit comprend: 
- 2 sangles d’arrimage de 3,5 m avec attache et boucle 
- 2 sangles d’arrimage de 5 m avec crochet et cliquet 
- 4 attaches individuelles 
- 6 modules antidérapants 
- 6 modules de protection d’angle 
- des informations importantes sur la sécurité de charge

Dimensions en mm  
(l × p × h) Numéro d’article PV/unité  

hors TVA
PV/unité  
TVA incluse CR

454 × 318 × 88 QALCHBO6251114619V CHF 163.90 CHF 176.50 67

Dimensions en mm  
(l × p × h) Numéro d’article PV/unité 

hors TVA
PV/unité
TVA incluse CR

454 × 318 × 88 QALCHBO6251114719V CHF 179.80 CHF 193.65 67

Conseil: convient pour le rail d’arrimage  
Mercedes-Benz monté en usine

Conseil: convient pour le système à œillets  
d’arrimage sans rail

 Mallette de sécurité de charge pour véhicules équipés de rails d’arrimage

Mallette de sécurité de charge pour véhicules équipés de points d’arrimage

• système pratique pour ranger du matériel de bureau
• permet de garder de l’ordre sur le siège du passager
• avec deux supports de rangement pour prospectus, catalogues et  

autres documents 
• boîte de rangement pour petites pièces facile à enlever 
• ecritoire dépliante et antidérapante avec support aimanté et porte-bouteille 

intégré
• se fixe facilement et en toute sécurité sur le siège du passager à l’aide  

de la ceinture de sécurité et d’un adaptateur réglable pour l’appuie-tête

Dimensions en mm  
(l × p × h) Numéro d’article PV/unité, hors TVA PV/unité, TVA incluse CR

340 × 520 × 690 QALCHBO6300309819V CHF 187.10 CHF 201.50 67
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• permet de sécuriser des chargements  
volumineux

• télescopique, réglage rapide sans outil
• 4 variantes avec différentes plages de réglage
• valeur indicative: effort de blocage  

(BC) × 4 = charge utile maximale admissible 
pour une sécurité de charge vers l’arrière 

• avec revêtement en caoutchouc sur le pour-
tour dans la partie inférieure à partir d’une 
longueur de 1550 mm pour améliorer les 
propriétés antidérapantes et mieux protéger 
le chargement

• permet de ranger 2 ou 4 barres d’arrêt en toute sécurité et de manière  
peu encombrante

• convient pour les barres d’arrêt en version bott et plus
• peut être monté sur les rails d’arrimage sur les parois latérales du véhicule 

ou au niveau du pavillon
• tôle d’acier revêtue par poudrage
• couleur: gris anthracite (RAL 7016)

Fig.
Longueur 
barre d’arrêt 
en mm

Revêtement 
en caout-
chouc

Effort de blocage 
BC en daN Numéro d’article PV/unité

 hors TVA
PV/unité  
TVA incluse CR

A  650–900 – 300 QALCHBO85001041 CHF 134.10 CHF 144.40 67

B 1050–1550 x 300 QALCHBO85001039 CHF 138.50 CHF 149.15 67

B 1550–2050 x 300 QALCHBO85001013 CHF 144.30 CHF 155.40 67

B 2000–2500 x 160 QALCHBO85001040 CHF 168.20 CHF 181.15 67

Mise en œuvre Dimensions en mm  
(l × p × h) Numéro d’article PV/unité, 

hors TVA
PV/unité,  
TVA incluse CR

pour 2 barres 85 × 75 × 120 QALCHBO6300308619 CHF 49.20 CHF 53.00 67

pour 4 barres 85 × 75 × 270 QALCHBO6300308719 CHF 60.80 CHF 65.50 67

Barre d’arrêt réglable

Kit de fixation pour barres d’arrêt

• interrupteur marche/arrêt
• technologie LED de pointe
• angle de diffusion: 120°
• couleur de la lumière: blanc, lumière du jour, 6000–6500 K
• boîtier en aluminium
• câble de branchement à 2 brins de 1 m
• matériel de fixation inclus

Lumen Puissance absorbée 
en Watt

Dimensions en mm  
(l × p × h) Numéro d’article PV/unité, 

hors TVA
PV/unité,  
TVA incluse CR

530  9 500 × 30 × 12 QALCHBO6350103290V CHF  84.00 CHF  90.45 67

900 15 900 × 30 × 12 QALCHBO6350103390V CHF 127.50 CHF 137.30 67

Matériel recommandé pour le montage de la réglette: jeu de câbles 12 V avec fusible, câble de 8 m et éléments  
de branchement

QALCHBO6350101190V CHF  47.70 CHF  51.35 67

Réglette LED 12 V avec interrupteur



• rail d’arrimage avec profilé Airline et éclairage à LED intégré
• technologie LED de pointe
• couleur de la lumière: blanc neutre, 4000–4500 K
• indice de protection: IP65
• avec gaine en silicone transparente et étanche
• avec câble de branchement à 2 brins de 0,5 m
• fourniture: 1 rail d’arrimage, 2 embouts
• 2 bandes à LED avec câble de branchement

Puissance  
absorbée en watt

Longueur  
en mm Numéro d’article PV/unité 

hors TVA
PV/unité 
TVA incluse CR

11 715 QALCHBO6790103298V CHF 115.90 CHF 124.80 67

15 965 QALCHBO6790103398V CHF 143.40 CHF 154.45 67

Matériel recommandé pour le montage du rail d’arrimage: jeu de câbles 12 V avec fusible, câble de 8 m et éléments de 
branchement pour chaque rail

QALCHBO6350101190V CHF 47.70 CHF 51.35 67

Rail d’arrimage avec éclairage à LED 12 V

Remarque pour le montage: à monter en haut sur les traverses de pavillon, dans le sens transversal. Raccorder au plus 
permanent. L’éclairage est généralement allumé par le biais du contact de porte. 

• 3 crochets, pour échelles simples et doubles
• prévu pour une fixation sur le longeron de toit dans le 

véhicule à l’aide d’un mécanisme central repliable
• couleur: gris anthracite (RAL 7016)

• filet d’arrimage tricoté à mailles serrées
• contrôlé selon la directive VDI 2700
• mailles de 45 × 45 mm
• capacité de charge jusqu’à 400 daN
• sangle à boucle faisant tout le tour du filet

Convient pour les montants 
d’échelle (en mm) Numéro d’article PV/unité

hors TVA
PV/unité
TVA incluse CR

 70–100 QALCHBO6300308319V CHF 207.40 CHF 223.35 67

130–160 QALCHBO6300308419V CHF 221.90 CHF 239.00 67

Mise en œuvre Dimensions en 
mm (l × p) Numéro d’article PV/unité 

hors TVA
PV/unité 
TVA incluse CR

4 crochets 1250 ×  730 QALCHBO6262700619V CHF 252.30 CHF 271.75 67

4 attaches 1250 ×  730 QALCHBO6262700719V CHF 259.60 CHF 279.60 67

4 crochets 2290 × 1500 QALCHBO6262700819V CHF 336.40 CHF 362.30 67

4 attaches 2290 × 1500 QALCHBO6262700919V CHF 346.60 CHF 373.30 67

Support pour échelle, 3 pièces

Filet d’arrimage

Prix valables jusqu’au 31.12.2019. Sous réserve de modifications. Les prix s’entendent hors frais de montage et du petit matériel.
En cas de questions, veuillez vous adresser à votre partenaire Mercedes-Benz. PV = prix de vente conseillé.

Prestataire: Mercedes-Benz Suisse SA


