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Bring your life
Que vous souhaitiez explorer les grands espaces ou parcourir le monde avec votre
famille et vos amis, nous aspirons tous à goûter à une vie active.
Chez Thule, nous désirons, comme vous, passer plus de temps à vivre nos passions et moins de temps à s’inquiéter au sujet de l’équipement nécessaire. Dans ce catalogue,
nous avons regroupé l’ensemble de nos accessoires pour fourgons, mais ils ne sont
qu’une petite partie de ce que Thule propose. Thule fait partie de Thule Group, un
ensemble de marques internationales avec une mission commune : concevoir des
solutions ingénieuses pour simplifier votre vie active.
2

Peu importe l’endroit où votre passion vous mène, peu importe votre
équipement. Vivez votre vie active à fond avec les produits Thule.
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Galerie de toit
Voyager avec un fourgon c’est la liberté :
allez où vous voulez, quand vous voulez.
Dans un véhicule compact, l’espace est
généralement limité, mais grâce à notre
système de toit flexible Thule, vous pouvez
facilement emporter toutes vos affaires.
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Galerie de toit - Aperçu
Galerie de toit

Galerie de toit

Thule SmartClamp System

Thule ProBar Flex

Système de montage de galerie de toit

Barres de toit transversales

Échelle télescopique

Thule Van Ladder 9 Steps

Thule Ladder Fixation Kit

Échelle pour accès au toit

Kit magnétique pour fixation sur la paroi
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Galerie de toit

Thule SmartClamp System
Rails de base pour barres de toit pour fourgons*, faciles à installer

A ajouter à votre Thule ProBar Flex

Ce système de toit est un équipement polyvalent qui permet d’installer une très large gamme
d’accessoires supplémentaires, pour de nombreuses activités, quelle que soit la saison.
Thule SmartClamp System
Installation facile et sans perçage en montant les smart clamps sur les points d’ancrage existants
du fourgon. Les 2 rails de base sont collés sur le toit du véhicule et reliés aux smart clamps pour
s’intégrer parfaitement au toit du véhicule.
Thule ProBar Flex
Possibilité d’ajouter 2 barres de toit Thule ProBar Flex ou plus permettant le montage
d’accessoires sur la galerie. Les barres de toit peuvent être positionnées n’importe où sur
les rails de base en fonction de la combinaison d’accessoires montés sur le toit. Disponibles
en 2 hauteurs différentes, elles sont verrouillables avec une clé pour empêcher les vols.
Adaptateur pour store
Avec ou sans barre de toit, l’adaptateur de store se monte facilement sur le toit ou sur la galerie
de toit du fourgon sans perçage. Les couvre-adaptateurs apportent une belle finition et une
intégration parfaite du store sur le fourgon.

8

Thule Omnistor 6300
Créez de la protection en
agrandissant la galerie de
toit Thule avec un store.
Voir p.18

Thule Force XT
Coffre de toit polyvalent
pour un usage quotidien.
Voir p.58

Découvrez plus de possibilités pour développer votre galerie de toit.
Voir p.38

*Compatible avec les fourgons H2 Ducato, Jumper, Boxer à partir de 2007

Galerie de toit

Thule SmartClamp System
Barres de toit transversales Position flexible des barres de toit pour éviter
les obstacles sur le toit et pour l’ajustement
optimal des accessoires. Possibilité d’ajouter
2 barres de toit ou plus.

Barres de toit transversales pour fourgons permettant
le montage d’accessoires Thule sur la galerie.
Disponibles en 2 hauteurs différentes.

4 cm

Smart Clamps Les smart clamps peuvent
facilement être fixés sur les
points d’ancrage existants
du fourgon, sans perçage.

NOTE - Sur le toit du fourgon, aucun obstacle ne
doit être présent 10 cm autour des points d’ancrage

Galerie de toit

Rails de base Les 2 rails de base sont
collés et fixés avec des smart
clamps au toit du véhicule.
Disponibles en différentes
longueurs pour différents
modèles de véhicules.

Thule ProBar Flex

4 cm

+/13 cm

+/10 cm

Thule ProBar Flex - High
Jeu de 2 barres de toit hautes.

Thule ProBar Flex - Low
Jeu de 2 barres de toit basses.

301647
Aluminium

301648
Aluminium

NOTE - Capacité de charge maximale de 75 kg
par jeu de barres de toit transversales

9

Galerie de toit - Aperçu
Je voudrais avoir > une galerie de toit

Je voudrais avoir > un store + une galerie de toit
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1

1

2

Installez le kit de montage sur le toit
đđ Rails de base + Smart Clamps

Choisissez le type de barres de toit
transversales (jeu de 2 pièces)

2

Ducato • Jumper • Boxer
L2H2 (L : 5.4 m - H : 2.5 m)

301640

Ducato • Jumper • Boxer
L3H2 (L : 6.0 m - H : 2.5 m)

301641

Ducato • Jumper • Boxer
L4H2 (L : 6.4 m - H : 2.5 m)

301642

Thule ProBar Flex - Hautes

301647

Thule ProBar Flex - Basses

301648

1

Choisissez votre
pack store
Thule Omnistor 6300
• Store + adaptateurs +
joint EPDM + couvreadaptateurs

2

Installez le kit de montage sur le toit
en combinaison avec un store
đđ Rails de base + Smart Clamps +
connexion de l’adaptateur

3
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Choisissez le type de barres de toit
transversales (jeu de 2 pièces)

1

Ducato • Jumper • Boxer
L2H2 (L : 5.4 m - H : 2.5 m)

301643

Ducato • Jumper • Boxer
L3H2 (L : 6.0 m - H : 2.5 m)

301644

Ducato • Jumper • Boxer
L4H2 (L : 6.4 m - H : 2.5 m)

301645

Thule ProBar Flex - Hautes

301647

Thule ProBar Flex - Basses

301648

Galerie de toit - Aperçu
Galerie de toit

J’ai un store Thule > je voudrais avoir une galerie de toit

J’ai une galerie de toit > je voudrais avoir un store Thule
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2

1A

1

Le store est installé avec
le nouvel adaptateur (> 2017)
pour Ducato
đđ Adaptateur d’une pièce

1

2

1B

Le store est installé avec
l’ancien adaptateur (< 2017)
pour Ducato
đđ Adaptateur en 2 pièces

2B

Installez le kit de montage sur le
toit en combinaison avec un store
đđ Base rails + smart clamps
+ Kit de transformation pour galerie

1

Choisissez votre store
Thule Omnistor 6300
đđ Voir p.18

301649/301650

2A

Installez le kit de montage sur le
toit en combinaison avec un store
đđ Rails de base + Smart Clamps +
connexion de l’adaptateur
Ducato • Jumper • Boxer
L2H2 (L : 5.4 m - H : 2.5 m)

301643

Ducato • Jumper • Boxer
L2H2 (L : 5.4 m - H : 2.5 m)

301643

Ducato • Jumper • Boxer
L3H2 (L : 6.0 m - H : 2.5 m)

301644

Ducato • Jumper • Boxer
L3H2 (L : 6.0 m - H : 2.5 m)

301644

Ducato • Jumper • Boxer
L4H2 (L : 6.4 m - H : 2.5 m)

301645

Ducato • Jumper • Boxer
L4H2 (L : 6.4 m - H : 2.5 m)

301645

Kit de transformation
pour galerie de toit

3

Choisissez le type de barres de toit
transversales (jeu de 2 pièces)

301646

Thule ProBar Flex - Hautes

301647

Thule ProBar Flex - Basses

301648

FINITIONS
DES TOILES

2

Installez l’adaptateur store pour la galerie
đđ Adaptateurs + joint EPDM +
couvre-adaptateurs

31

32

Ducato • Jumper • Boxer
L2H2 (L : 5.4 m - H : 2.5 m)

301651

Ducato • Jumper • Boxer
L3H2 (L : 6.0 m - H : 2.5 m)

301652

Ducato • Jumper • Boxer
L4H2 (L : 6.4 m - H : 2.5 m)

301652

ATTENTION - Pour connaître les possibilités de montage, contactez votre revendeur Thule pour véhicules de loisirs
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Échelle pour accès au toit

Thule Van Ladder 9 Steps
Échelle télescopique permettant
d’accéder aisément au toit
L’échelle se fixe facilement sur la carrosserie du fourgon
à l’aide du kit de fixation magnétique Thule, offrant une
stabilité extraordinaire.
CARACTÉRISTIQUES

đđ Facile à utiliser n’importe où sur le fourgon
đđ Sécurisée et stable sur la plupart des terrains
đđ Télescopique jusqu’à 2.60 m
đđ Ouverture partielle possible suivant la hauteur souhaitée
đđ Système de pression d’air pour fermer en toute sécurité
đđ Rangement compact dans un sac de rangement de 75 cm
đđ Conforme aux normes EN 131

Soft-Close

301404
Anodisé

INCLUS
đđ Échelle télescopique
đđ Kit de fixation magnétique
đđ 4 autocollants protecteurs
đđ 2 pièces de fixation
đđ Sac de rangement pour l’échelle
đđ Sac de rangement pour
le kit de fixation
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Kit magnétique pour fixation sur la paroi

Kit de fixation magnétique adapté aux surfaces en acier

Boucles à micro-clip
pour une fixation
simple

Range-sangles

Galerie de toit

Thule Ladder Fixation Kit

Sangles

Utilisez le kit de fixation Thule pour avoir une stabilité extraordinaire lorsque vous
utilisez une échelle télescopique. Appliquez le kit magnétique où vous voulez sur
le véhicule et posez l’échelle contre le kit. Attachez les sangles autour de l’échelle
en utilisant les sangles avec boucles à micro-clip.
CARACTÉRISTIQUES

đđ Facile à installer et à enlever sur des surfaces en acier
đđ Usage polyvalent pour l’échelle téléscopique, les organiseurs et le windscreen
đđ Rangement en tout sécurité

Surface magnétique

Rainure

A ajouter à votre Thule Ladder Fixation Kit
301405
Anodisé

INCLUS
đđ Kit de fixation magnétique
đđ 4 autocollants protecteurs

Thule Windscreen - Voir p.27
Thule Organizers - Voir p.56

đđ 2 pièces de fixation
đđ Sac de rangement
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Espace
Aménager votre espace autour de
votre véhicule est essentiel. Que vous
préfériez une intimité totale ou un abri
ouvert, nos produits ont été conçus
pour répondre à tous vos besoins tout
en vous offrant sécurité, simplicité
d’utilisation et esthétique.
15
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Espace - Aperçu
Stores

Anodisé

Blanc

Anodisé/
Anthracite

Anthracite

Thule 3200

Anthracite

Thule Omnistor 5102

Anodisé/Anthracite

Gris clair

Anthracite

Espace

Thule Omnistor 6300

Thule Omnistor 4900

Anthracite

Smart Panels

Thule Sun Blocker G2

Thule Rain Blocker G2

Thule Windscreen

Thule QuickFit

Thule Residence G3 pour VW T5/T6

Thule Rain Blocker G2 Pack Minivan

Auvents

Thule Panorama
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Stores

Thule Omnistor 6300
Le store de toit idéal pour les fourgons
Le store Thule Omnistor 6300 est disponible en 3 longueurs idéales pour le fourgon :
3.25 m, 3.75 m et 4.00 m avec une avancée de 2.50 m. Le boîtier est disponible en anodisé,
blanc, anthracite et dans une combinaison de couleurs : anodisé-anthracite.
Ouverture du store : manuelle ou avec un moteur
Un moteur 12 VDC en option avec commande manuelle permet de faire fonctionner le store
à partir de 3.00 m sans effort. Le moteur peut être installé facilement sur un store manuel
Thule Omnistor 6300 déjà monté sur le véhicule (+ 1 kg).
Tension de la toile parfaite
Des bras de tension solides avec tendeurs intégrés brevetés garantissent une toile parfaitement
tendue et une meilleure résistance au vent. Ces tendeurs intégrés sont montés d’origine sur
les longueurs de 3.75 m et 4.00 m et sont disponibles en option pour la longueur de 3.25 m.
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A ajouter à votre Thule Omnistor 6300
Smart Panels – Voir p.26
Auvents – Voir p.28 à 31
Voir plus d’accessoires p.25

Thule Omnistor 6300 - Manuel

Thule Omnistor 6300 - Motorisé

Stores

Thule Omnistor 6300

Espace

Design Un look contemporain
s’intègrant parfaitement
aux véhicules de loisirs.
Finition et protection
améliorées des parties
techniques.

Système Pitch de Thule Inclinaison du store ajustable,
afin de pouvoir ouvrir ou
fermer le store quand la porte
coulissante du fourgon est
ouverte.

Tension parfaite de la toile - Des bras de
tension solides avec tendeurs intégrés
brevetés garantissent une toile parfaitement
tendue et une meilleure résistance au vent.
Système Quick-Lock de Thule Permet d’ajuster les pieds de
support à la hauteur souhaitée.
Nettoyage facile - Equipé de son
propre système de drainage intégré
dans la barre de charge. Pratique en cas
de pluie mais aussi lors du nettoyage
de la toile une ou deux fois par an
avec le Thule PVC Cleaner.

3e pied de Support Thule La barre de charge a une fixation
intégrée pour le montage d’un
3e pied de support en option
assurant une meilleure stabilité.

FINITIONS DES BOÎTIERS
Anodisé
Blanc
Anthracite
Anodisé/Anthracite
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Stores

Thule 3200
Store à enroulement manuel pour véhicules compacts
Le store Thule 3200 est disponible en 5 longueurs de 1.90 m à 3.00 m avec une avancée de
2.50 m. Le boîtier est disponible dans 2 finitions : intégralement anthracite ou anodisé avec
fond anthracite et embouts noirs.
Montage
Idéal pour une installation directe sur une sélection de mini vans et une installation sur les barres
de toit des véhicules. L’adaptateur du store doit être acheté séparément.
Manipulation par une seule personne
Le store peut être installé par une seule personne. Ouvrez le boîtier et sortez les bras de tension.
Déployez le store manuellement et installez les pieds de support. Enfin, reliez les bras de tension
aux pieds de support et tendez la toile.
Grande avancée
Toutes les longueurs de stores ont une projection de 2.50 m, la plus grande avancée du marché
dans sa catégorie.
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A ajouter à votre Thule 3200
Smart Panels - Voir p.26

Plus d’accessoires voir p.25

Thule 3200 - Manuel

Stores

Thule 3200
Manipulation par une seule
personne - Ouvrir le boîtier et
dérouler le store manuellement.

Montage - Grâce à des
profilés robustes, il est
possible de monter
le store directement
sur le véhicule à l’aide
de fixations ou sur
une barre de toit.

Espace

Stabilité parfaite La conception des
embouts donne à ce store
un standard de qualité
élevé et une résistance
parfaite au vent.

Avancée - Plus grande avancée
du marché dans sa catégorie, de
2.50 m pour toutes les longueurs.

Système Thule Quick Lock Permet d’ajuster les pieds de
support à la hauteur souhaitée.

Système exclusif de tension avec serrage à pompe.

Design - Un look contemporain
s’intègrant parfaitement à
n’importe quel design de véhicule.

Accessoires - Large gamme
d’accessoires disponibles :
smart panels, strap kit, etc.

FINITIONS
DES BOÎTIERS
Anthracite
Anodisé/Anthracite
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Stores

Thule Omnistor 5102
Petit store conçu pour Volkswagen T5/T6
Le store Thule Omnistor 5102 est développé avec et approuvé par Volkswagen. Le store
a une longueur standard de 2.60 m avec une avancée de 2.00 m. Le boîtier est disponible
en gris clair et anthracite.
Installation facile
Son installation facile est parfaite pour les citadins. Montage sur le rail du toit existant
moyennant les adaptateurs fournis d’origine avec le store.
Espace de vie
Augmentez votre espace de vie de 5 m2 en ajoutant l’auvent Thule Residence G3, spécialement
créé pour le store Thule Omnistor 5102.
Harmonie des couleurs
2 couleurs de boîtier ont disponibles afin d’augmenter l’harmonie de votre Volkswagen.
L’anthracite correspond au pare-choc et aux poignées de porte de votre fourgon.
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A ajouter à votre Thule Omnistor 5102
Smart Panels - Voir p.26
Auvents - Voir p.32
Plus d’accessoires voir p.25

Thule Omnistor 5102 - Manuel

Stores

Thule Omnistor 5102

Système Quick Lock de Thule - Permet d’ajuster
les pieds de support à la hauteur souhaitée.

NOTE - L’adaptateur fourni d’origine ne convient qu’au VW Multivan/Transporter.
Pour VW California, demandez plus d’informations à votre concessionnaire Volkswagen

FINITIONS
DES BOÎTIERS
309852 - 2.60 x 2.00 m
Gris clair (finition de la toile 31)
309851 - 2.60 x 2.00 m
Anthracite (finition de la toile 31)
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Packs store pour fourgons et mini vans

Thule Omnistor 4900 + Ford
Transit/Tourneo Custom Adapter

Thule Omnistor 4900 +
PSA Minivan Adapter

Thule Omnistor 4900 +
Volkswagen T5/T6 Adapter

Ensemble complet avec le store Thule Omnistor

Ensemble complet avec le store Thule Omnistor

Ensemble complet avec le store Thule Omnistor

4900 et adaptateurs pour le fourgon Ford Transit/

4900 et adaptateurs pour le mini van PSA à partir

4900 et adaptateurs pour le fourgon VW T5/T6.

Tourneo Custom.

de 2016.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

đđ Convient aux modèles Ford Transit/Tourneo Custom

đđ Convient à Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller
et Toyota Proace

đđ L’ensemble est disponible avec le store Thule Omnistor
4900 d’une longueur de 2.60 m avec finition de la toile :
31 - Mystic Grey
đđ Pour véhicules avec toit relevable

đđ L’ensemble est disponible avec le store Thule Omnistor
4900 d’une longueur de 2.60 m avec finition de la toile :
31 - Mystic Grey

đđ Installation rapide et facile grâce au montage en aveugle
(ne nécessite aucun accès de l’intérieur)

đđ La hauteur maximale est inférieure à 2.00 m

đđ Le store n’est pas amovible

đđ Installation rapide et facile grâce au montage en aveugle
(ne nécessite aucun accès de l’intérieur)

đđ Pour véhicules avec toit relevable

đđ Convient aux modèles Volkswagen T5/T6 sans rail
đđ L’ensemble est disponible avec le store Thule Omnistor
4900 d’une longueur de 2.60 m ou 3.00 m avec finition
de la toile : 31 - Mystic Grey
đđ Pour véhicules avec toit relevable
đđ Installation rapide et facile grâce au montage en aveugle
(ne nécessite aucun accès de l’intérieur)
đđ Le store n’est pas amovible
đđ L’adaptateur doit être monté sur le toit conformément
aux instructions, le montage ne nécessite pas de rail

đđ Le store est toujours amovible
đđ L’adaptateur doit être monté sur le toit conformément
aux instructions, le montage ne nécessite pas de rail
đđ Finition et intégration parfaites sur le véhicule grâce
aux caches d’adaptateur en plastique noir

301776 - 2.60 x 2.00 m
Anthracite (finition de la toile 31)

301769 - 2.60 x 2.00 m
Anthracite (finition de la toile 31)

301772 - 2.60 x 2.00 m
Anthracite (finition de la toile 31)
301773 - 3.00 x 2.50 m
Anthracite (finition de la toile 31)
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Stores - Accessoires
Éclairage

Résistance au vent

Espace

Thule Tent LED Mounting Rail
TO 6300

Thule LED Mounting Rail
TO 6300 | 6200

Ce rail de montage se glisse dans le dessous
du boîtier des stores TO 6300 | 6200. Pourvu
d’une glissière pour le montage d’un auvent
Thule QuickFit ou pour accrocher les organiseurs
Thule. Espace supplémentaire pour une bande
LED pour éclairer l’extérieur même lorsque
le store est fermé.

306777 - Le profil en aluminium rentre parfaitement dans l’ouverture en dessous du boîtier des
store TO 6300 | 6200 pour l’installation d’une
bande LED. A utiliser uniquement pour l’éclairage,
pas pour d’autres accessoires.
đđ Compatible avec le Thule LED Strip

Thule Fabric Clamps

Thule Tension Rafter G2

309698 - Ces pinces assurent une fixation plus
solide entre la toile du store et le chevron tendeur
ou bloqueur pour éviter le bruit désagréable
du battement du tissu provoqué par le vent.
Les pinces ont une fixation universelle adaptée
à la plupart des barres de tension. Il suffit de les
clipser sur la barre de tension, de mettre la toile
entre les deux et de le serrer avec la manivelle.

Une barre de tension en option assure une
tension de toile optimale et une meilleure
résistance au vent. La barre est fabriquée avec
des matériaux durables : aluminium anodisé
en combinaison avec des pièces plastiques
résistantes aux chocs.

đđ Longueur : 4.00 m
301664
Anthracite
ATTENTION - Compatible uniquement
avec Thule LED Strip Sideways

Thule LED Strip Sideways

Thule LED Strip

Thule Hold Down Side Strap Kit

Thule Tension Arm Set TO 6300

Cette bande LED avec une longue durée de vie,
offre un très bon éclairage latéral et est étanche
à l’eau (IP65). L’unité, flexible en longueur, peut
être raccourcie tous les 5 cm.
đđ Voltage : 12 VDC

Cette bande LED avec une longue durée de vie,
offre un très bon éclairage et est étanche à l’eau
(IP65). L’unité, flexible en longueur, peut être
raccourcie tous les 5 cm. Equipée d’une bande
3M sur l’arrière.

307916 - Ce kit de 2 sangles anti-tempête de 3.00 m
empêche le store et l’auvent d’être endommagés
en cas de montée du vent. Elles se fixent aux pieds
de support du store et s’utilisent facilement avec un
auvent ou des parois de protection.

302095 - Ensemble de bras de tension
optionnel destiné à augmenter la résistance
au vent. Pour auvent Thule Omnistor 6300
d’une longueur de 3.25 m. Inclus pour les
plus grandes longueurs de stores.

đđ Consommation : 340-380 mA par mètre

đđ Voltage : 12 VDC

đđ Longueur : 4.00 m

đđ Consommation : 340-380 mA par mètre
đđ Longueur : 4.00 m

301660
Anthracite

307135
Blanc

25

Smart Panels

Espace privé

Thule Rain Blocker G2 Pack Minivan

Créez davantage d’intimité en attachant facilement un ou plusieurs Smart Panels à votre
auvent. De plus, ces panneaux vous protègent du soleil, de la pluie et du vent et peuvent
être combinés de nombreuses façons pour une protection optimale.

Set de 2 côtés et 2 façades pour les stores Thule Omnistor
5102 | 4900 de 2.60 m de longueur installés sur des mini
vans.
CONTENU DU SET

COMPATIBILITÉ
đđ Volkswagen T5/T6 (California, etc.)
đđ Ford Custom
đđ Ford Custom Nugget
đđ Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer
(Campster), Toyota Proace
đđ Renault Trafic
đđ Mercedez Benz V-Klasse Marco Polo

+
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đđ PSA Minivan > 2016

Smart Panels

Espace

Thule Sun Blocker G2

Thule Rain Blocker G2

Thule Windscreen

Protection efficace contre le soleil.

Protection contre la pluie et le vent.

Paravent facile à installer qui laisse passer

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

la lumière et une brise tout en vous protégeant

đđ Fabriqué en toile micro-aérée

đđ Fabriqué en toile PVC imperméable

du vent et en préservant l’intimité.

đđ Le panneau de façade se glisse dans la rainure de la barre
de charge du store

đđ Le panneau de façade se glisse dans la rainure de la barre
de charge du store

đđ Le panneau de côté se glisse dans la rainure du tendeur
en aluminium se fixant entre le boîtier et la barre de
charge du store. Positionnable indifféremment à gauche
ou à droite avec le même tendeur

đđ Le panneau de côté se glisse dans la rainure du tendeur
en aluminium se fixant entre le boîtier et la barre de
charge du store. Positionnable indifféremment à gauche
ou à droite avec le même tendeur

CARACTÉRISTIQUES

đđ Fabriqué en toile micro-aérée
đđ Facile à installer sans perçage avec le Thule Ladder
Fixation Kit - Voir p.13
đđ Rapide à installer grâce à son système enrouleur/
dérouleur assisté

Rangement
Le Thule Windscreen est livré avec un sac
pour un rangement facile.

Rangement
Thule Luxury Blocker Bag
301568 - Sac de luxe noir pour ranger
le tendeur, le panneau et le matériel de
fixation - L x l x H : 130 x 20 x 20 cm.

Thule Sun/Rain
Blocker G2
Instructions
de montage

Thule
Windscreen
Instructions
de montage
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Auvents

Thule Panorama
L’ auvent avec un grand confort et une vue panoramique

A ajouter à votre Thule Panorama

Modèle Thule Panorama spécialement conçu pour fourgon Ducato H2 en combinaison
avec le store de toit Thule Omnistor 6300 | 6200.
Montage
L’auvent est livré avec 2 profils de serrage latéral qui permettent de monter et de raccorder
le panneau de côté avec la toile du store. La façade se glisse dans la rainure de la barre de charge
du store. Reliez simplement la façade aux panneaux de côté à l’aide d’une fermeture éclair.
Matériau de la toile
AIRTEX® est une toile 100 % polyester enduite d’acrylate sur un côté et imprégnée de Teflon.
La finition fongicide empêche le développement de champignons et de moisissures. La toile
n’absorbe pratiquement aucune humidité et offre une étanchéité optimale à l’eau. Elle est
lavable et demande très peu d’entretien.
Modulable
Thule Panorama comporte de grandes fenêtres laissant entrer la lumière. Complètement
modulable pour répondre à toutes vos attentes. Chaque fenêtre peut être entièrement retirée.
Possibilité également de les ouvrir verticalement ou horizontalement pour en faire une porte.
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Thule Mosquito
Panneau moustiquaire en remplacement de la façade ou d’un côté
standard de l’auvent Thule Panorama.
Fabriqué en toile moustiquaire pour
créer une ventilation supplémentaire.
Voir plus d’accessoires p.34

Thule Curtains
301563 - Créez facilement plus
d’intimité en ajoutant des rideaux.
Disponible dans plusieurs tailles.

Auvents

Thule Panorama
Design façade

Système d’aération
de chaque côté

Façade de 3.75 m

Façade de 4.00 m

Espace

Profil de serrage latéral Permet le montage et
le raccordement
du panneau de côté avec
la toile de store.

Façade de 3.25 m

Montage - Les panneaux de côté
se glissent dans la rainure du profil
latéral de serrage et la façade se
glisse simplement dans la rainure
de la barre de charge du store.
Reliez simplement la façade aux
panneaux de côté à l’aide d’une
fermeture éclair.

Moustiquaire

Matériau de la toile En toile Airtex®.

Instructions
de montage

Stabilité - Grâce au support
diagonal entre la bande de mousse
et les profils de serrage latéraux,
la stabilité de l’auvent est excellente.

Modularité

INCLUS
đđ Bande anti-courant d’air et
cache roue : évitent le passage
du vent en dessous du véhicule
đđ 2 sacs de luxe
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Auvents

Thule QuickFit
L’ auvent avec une installation ultra-rapide

A ajouter à votre Thule QuickFit

Modèle Thule QuickFit spécialement conçu pour fourgon Ducato H2 en combinaison
avec le store de toit Thule Omnistor 6300 | 6200.
Montage
L’auvent est en une seule pièce et ne nécessite aucune armature. La toile se glisse tout simplement dans un rail supplémentaire et s’accroche dans la rainure de la barre de charge du store.
La casquette avant se monte à l’aide d’arceaux et apporte de l’ombre supplémentaire.
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Matériau de la toile
L’auvent est fabriqué en Ripstop : un tissu léger, étanche et très résistant utilisé dans l’aéronautique.
Etant donné que l’auvent est installé sous un store, le double toit apporte une meilleure isolation
tenant votre auvent et votre véhicule plus au frais.

Thule Mosquito
Panneau moustiquaire en remplacement de la façade ou d’un côté
standard de l’auvent Thule QuickFit.
Fabriqué en toile moustiquaire pour
créer une ventilation supplémentaire.

Modulable
La façade a 2 fenêtres et tous les côtés sont entièrement amovibles : vous pouvez créer
un porche ouvert, créer une ouverture sur tous les côtés, à gauche ou à droite et une porte
d’entrée.

Voir plus d’accessoires p.34

Thule Side Tensioning Kit
307053 - 2 arceaux en fibre de verre
pour un meilleur raccordement de
l’auvent Thule QuickFit à la paroi
du véhicule.

Auvents

Thule QuickFit
Montage rapide et facile

Espace

Double toit L’auvent est doté de son
propre toit. Le double toit créé
en suspendant l’auvent sous
le store apporte une meilleure
ventilation et isolation.

Fixation - À l’avant, l’auvent
s’accroche aux pièces de
fixation noires qui se glissent
dans la rainure de la barre
de charge du store.

Moustiquaire

Rideaux avec
fermeture éclair
Matériau de la toile En toile Ripstop.

Ventilation - L’auvent
est équipé de 2 systèmes
d’aération réduisant la
condensation intérieure
au minimum. Les fenêtres
latérales sont en toile
moustiquaire.

MONTAGE

Instructions
de montage

Modularité

S’installe dans un rail de fixation
en option.
307050 - Thule Awning Fixation
Kit TO 6300 | 6200

INCLUS
đđ Bande anti-courant d’air et
cache roue : évitent le passage
du vent en dessous du véhicule
đđ Rideaux avec fermeture éclair
đđ Sac de sport
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Auvents

Thule Residence G3 pour Volkswagen T5/T6
Une pièce de vie en pleine nature

Étanchéité parfaite

Modèle spécial d’auvent Thule Residence G3 pour le fourgon Volkswagen T5/T6 Multivan
en combinaison avec le store Thule Omnistor 5102 ou le store Volkswagen d’origine.
Montage
L’auvent est livré avec 2 profils de serrage latéral qui permettent de monter et de raccorder
le panneau de côté avec la toile du store. La façade se glisse sans effort dans la rainure
de la barre de charge du store. Reliez simplement la façade aux panneaux de côté à l’aide
d’un double profil.
Matériau de la toile
Qualité supérieure de la toile en PVC. Les solides raccords soudés de la toile veillent
à une étanchéité optimale à l’eau et au vent.
Modulable
La façade a une ouverture de porte à droite et peut également être enroulée séparément pour
une entrée facile. Il est possible d’ajouter des accessoires Thule en option à la façade d’auvent.
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Une bande mousse avec sangle garantit une étanchéité complète avec la
paroi du véhicule pour éviter l’entrée du vent.

Voir des accessoires p.34

Auvents

Thule Residence G3 pour Volkswagen T5/T6

Espace

Stabilité - Grâce au
support diagonal entre
la bande de mousse et
les profils de serrage
latéraux, la stabilité de
l’auvent est excellente.

Montage - Les panneaux de
côté se glissent dans la rainure
du profil latéral de serrage et la
façade se glisse dans la rainure
de la barre de charge du store.
Reliez simplement la façade aux
panneaux de côté à l’aide d’un
double profil.

Protection - Les fenêtres latérales
sont en toile moustiquaire et
équipées à l’extérieur de rideaux
transparents à fermeture éclair.
Profil de serrage latéral Permet le montage et le
raccordement du panneau
de côté avec la toile de store.

Matériau de la toile - En toile PVC.

INCLUS
đđ Bande anti-courant d’air et
cache roue : évitent le passage
du vent en dessous du véhicule
đđ Sac de rangement
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Auvents - Accessoires

Thule Mosquito

Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300 | 6200

Thule Side Tensioning Kit

Grâce à la modularité des auvents Thule Panorama | QuickFit, tous
les panneaux peuvent être enlevés et remplacés par des côtés
moustiquaires à fermeture éclair qui créent une ventilation optimale
et empêchent la poussière et les insectes d’entrer.

301664 - Ce rail de montage de 4.00 m se glisse dans le dessous
des boîtiers de stores TO 6300 | 6200. Pourvu d’une glissière pour
le montage d’un auvent Thule QuickFit.

307053 - 2 arceaux en fibre de verre pour un meilleur raccordement de l’auvent Thule QuickFit à la paroi du véhicule.

Thule Hold Down Side Strap Kit

Thule Awning Fixation Kit TO 6300 | 6200

Thule Curtains

307916 - Ce kit de 2 sangles de 3.00 m empêche le store et l’auvent
d’être endommagés en cas de montée du vent. Il se fixe aux pieds
de support du store.

307050 - 3 profilés à glisser et coller dans l’ouverture inférieure des
boîtiers de stores TO 6300 | 6200 pour le montage d’un auvent
Thule QuickFit. Ne peut pas être utilisé en combinaison avec le rail
de montage pour LED (306777).

301563 - Créez facilement plus d’intimité en ajoutant des rideaux.
Disponible pour l’auvent Thule Panorama.

Thule Panorama
đđ 309930 - Moustiquaire côté
đđ 309931 - Moustiquaire façade 4.00 m

Thule QuickFit
đđ 309925 - Moustiquaire côté
đđ 309927 - Moustiquaire façade 3.00 m
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Equipements
de sport
Profiter d’une vie active avec des amis et la
famille nécessite beaucoup d’équipements surtout si vous aimez faire du vélo, du kayak,
du surf, du ski, ou d’autres activités de plein
air. Et vous pourriez avoir besoin d’espace
supplémentaire ou de porte-charges spéciaux
pour apporter tout ce dont vous avez besoin.
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Équipements de sport - Aperçu
Porte-vélos pour la porte arrière

Thule WanderWay
2 vélos, extensible à 4

Porte-vélos sur boule d’attelage

Thule Elite Van XT
307340 - 2 vélos
Anodisé

302013 - 2 vélos
Noir

302018 - 2 vélos
Noir

302043 - 2 vélos
Noir

Thule VeloSpace XT

Thule EasyFold XT

938000 (13-pin) - 2 vélos

933100 (13-pin) - 2 vélos

939000 (13-pin) - 3 vélos

934100 (13-pin) - 3 vélos

Thule DockGrip

Thule Portage

Porte-charges pour sports nautiques

Thule Hullavator Pro
898000
Aluminium

Thule SUP Taxi XT
810001
Aluminium/Noir
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Thule Hull-a-Port Aero
849000
Noir

Thule Multipurpose Rack
855000
Noir

895000
Noir

819000
Noir

Équipements de sport - Aperçu
Porte-charges pour sports d’hiver

Thule SnowPack

Thule SkiClick
(skis de fond)

732200
Aluminium

732400
Aluminium

729100
Noir

Équipements de sport

732600
Aluminium
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Porte-vélos pour la porte arrière

Thule WanderWay

Modèle haut de gamme pour votre mini van VW T6
Thule WanderWay est rapide et simple à monter grâce à la fixation adaptée au mini van VW T6
(ne convient pas au VW T5).
Capacité de charge
Il peut transporter 2 vélos et il est possible d’augmenter la capacité de chargement à 4 vélos
en ajoutant un kit d’extension pour un 3e ou 4e vélo. En alternative, sa construction robuste
vous permet de transporter 2 vélos électriques d’un poids combiné de 60 kg maximum.
Facile à utiliser, facile à conserver sur votre voiture
Toutes les fonctionnalités du Thule WanderWay sont conçues pour vous faciliter la vie.
Chargez facilement vos vélos avec des rails simples à ajuster qui glissent de gauche à droite,
et fixez les roues solidement avec des supports de roues dotés de boucles à pompe.
Une fois monté, le Thule WanderWay peut rester sur votre véhicule aussi longtemps que
vous le souhaitez, car il est possible d’ouvrir le coffre du véhicule sans aucun vélo chargé.

A ajouter à votre Thule WanderWay

Thule WanderWay 3rd Rail Kit
911600 - Permet d’installer un
3e vélo sur le porte-vélos.
Réglable de gauche à droite.

Thule WanderWay 4th Rail Kit
911700 - Permet d’installer un
4e vélo sur le porte-vélos.

Voir plus d’accessoires sur www.thule.com
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Porte-vélos pour la porte arrière

Thule WanderWay

Montage - Montage simple et rapide
grâce à la fixation adaptée au mini
van VW T6. Possibilité d’augmenter
la capacité de chargement à 4 vélos.

Plateforme verrouillable La plateforme se replie verticalement
lorsqu’elle n’est pas utilisée et se
replie à plat pour faciliter le transport
et le rangement.

Équipements de sport

Barres de maintien - Montage
aisé des vélos grâce aux bras de
fixation amovibles avec limiteur de
couple de serrage Thule AcuTight
émettant un « clic » lorsque le
serrage optimal est atteint.

Rails coulissants - Les rails sont
réglables de gauche à droite
pour trouver facilement la meilleure
position pour vos vélos.

Supports de roues - Il est facile de
trouver la position parfaite pour votre
vélo grâce aux supports de roues
ajustables. Ils permettent de transporter des vélos ayant différentes jantes.

Thule WanderWay
911001 - 2 vélos, extensible à 4
Anodisé/noir

41

Porte-vélos pour la porte arrière

Thule Elite Van XT

Conception légère combinée à des performances exceptionnelles

A ajouter à votre Thule Elite Van XT

Le porte-vélos Thule Elite Van XT est facile à monter, il est pincé et collé sur la porte arrière
droite et ne nécessite aucun perçage de la porte.
2 finitions
Le porte-vélos est disponible en 2 finitions : anodisé et noir. Le design intégralement noir est
parfait pour des fourgons avec un look sportif et les 4x4.
Fixation sûre
Des supports de roues ajustables avec des sangles avec boucles à micro-clip vous aident
à installer rapidement vos vélos en offrant une fixation impeccable des roues. La distance
de 20 cm entre les rails permet une charge plus facile des vélos. Les portes peuvent s’ouvrir
avec les vélos chargés.
Finition parfaite
Des bandes d’étanchéité en caoutchouc créent une finition parfaite même lorsque le portevélos est enlevé.
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Thule Strap Lock
307389 - La sangle contient un fil
d’acier hautement résistant, offrant
une sécurité supplémentaire pour
vos vélos - longueur 3.00 m.

Thule Bike Frame Adapter
982003 - Pour une fixation plus
simple des vélos au cadre non
standard (par exemple vélos
dames, vélos de descente...).

Voir plus d’accessoires sur www.thule.com

Porte-vélos pour la porte arrière

Thule Elite Van XT

Bandes d’étanchéité en
caoutchouc - Créent une
finition parfaite même
lorsque le porte-vélos
est enlevé.

Montage Le porte-vélos est
pincé et collé sur
la porte arrière droite
et ne nécessite aucun
perçage de la porte.

Boucles à micro-clip Des supports de roues
avec des sangles avec
boucles à micro-clip
offrent une fixation
impeccable des roues.

Équipements de sport

Barres de maintien Montage aisé des vélos
grâce aux bras de fixation
amovibles avec limiteur de
couple de serrage Thule
AcuTight émettant un «
clic » lorsque le serrage
optimal est atteint.

Connexions intélligentes Du support de vélos aux rails
de montage. Le porte-vélos est
facile à décrocher et enlever
lorsqu’il n’est pas utilisé.

Thule Elite Van XT

Thule Elite Van XT

Thule Elite Van XT

2 vélos
Convient aux Ducato, Jumper
et Boxer à partir de 2007

2 vélos
Convient aux VW Crafter
à partir de 2017

2 vélos
Convient aux Sprinter à partir de
2006 et VW Crafter 05/ 2006-2017

307340
Anodisé

302018
Noir

302043
Noir

302013
Noir
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Porte-vélos sur boule d’attelage

Thule VeloSpace XT

Le porte-vélos polyvalent pour tous
les types de vélos
Ce porte-vélos monté sur la boule d’attelage
nécessite un levage minimal pour charger et
décharger, le choix idéal pour des vélos
plus lourds.

938000 (13-pin) - 2 vélos

939000 (13-pin) - 3 vélos

A ajouter à votre Thule VeloSpace XT
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Thule BackSpace XT

Thule Transport Wheel

938300 - Coffre de transport léger
et durable qui se fixe à l’arrière du
véhicule pour garder tout votre
équipement facilement accessible.
Voir p.59

917300 - Roue de transport pratique
pour le transport aisé de votre portevélos vers et depuis le véhicule.

Porte-vélos sur boule d’attelage

Thule EasyFold XT

Le porte-vélos pliable pour tous les types de vélos
Ce porte-vélos pliable et convivial est idéal pour tous les types de vélos, y compris des vélos
électriques et des VTT lourds. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le porte-vélos ne prend pas plus
d’espace qu’une valise normale.

933100 (13-pin) - 2 vélos

934100 (13-pin) - 3 vélos

A ajouter à votre Thule EasyFold XT

Thule EasyFold XT
Loading Ramp

Thule EasyFold XT
Carrying Bag

933400 - Une rampe pliable et
pratique qui vous permet de charger
et décharger vos vélos en toute
simplicité.

931100 (2 vélos) - 934400 (3 vélos)
Il vous protège ainsi que votre véhicule de
la saleté lors du transport et du rangement
du porte-vélos Thule EasyFold XT.
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Porte-charges pour sports nautiques

Thule Hullavator Pro

Jetez-vous à l’eau facilement et rapidement
Jetez-vous à l’eau facilement et rapidement, sans aide. Ce porte-kayak avec système de levage
assisté gère jusqu’à 18 kg de charge.
Montage
Ce porte-kayak peut être facilement monté sur les barres transversales Thule ProBar Flex.
Chargement et déchargement faciles
Chargez/déchargez et attachez le kayak à une hauteur facile à l’aide de 2 bras d’extension
qui descendent le kayak à 1 m de hauteur.
Protection
Une protection maximale du kayak grâce à 8 points de fixation sur la structure rembourrée.
Une durée de vie plus longue, grâce au recouvrement de l’acier par une double couche
d’aluminium, résistante à la corrosion.
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Chargez et déchargez votre kayak facilement
Des amortisseurs
à gaz Thule
Chargez et déchargez le
kayak vous-même grâce
aux amortisseurs à gaz qui
soulèvent et descendent
jusqu’à 18 kg de matériel.

Porte-charges pour sports nautiques

Thule Hullavator Pro

Chargement facile - Chargez/déchargez
et sanglez le kayak à hauteur de taille
à l’aide de deux bras d’extension qui
descendent le kayak à 1 m de hauteur.

Équipements de sport

Protection - Protection maximale
du kayak grâce à 8 points de fixation
sur la structure rembourrée.

Sans effort - Chargez et
déchargez le kayak vous-même
grâce aux amortisseurs à gaz
qui soulèvent et abaissent jusqu’à
18 kg de matériel.

Matériau durable - Résistance à la corrosion
et longévité accrue de la structure en acier
grâce au recouvrement d’une double couche
d’aluminium.

898000
Aluminium

ATTENTION - Le Thule Hullavator Pro n’est compatible qu’avec les barres
transversales Thule ProBar Flex - Hautes (301647)
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Porte-charges pour sports nautiques

Thule Hull-a-Port Aero

Thule DockGrip

Porte-kayak innovant, sécurisé, élégant et facile

Un porte-kayak horizontal pratique et polyvalent

à utiliser, qui s’adapte parfaitement aux barres

avec de grandes protections. Compatible avec

de toit Thule.

une multitude de formes de coques et de SUP.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

đđ Poignée d’ouverture à l’avant, pratique pour le plier
ou le déplier rapidement selon les besoins

đđ Possibilité de transporter différents types de coques et
de SUP grâce à 2 cales pivotantes indépendantes dotées
d’un levier de réglage d’angle

đđ Solides patins en caoutchouc souple qui protègent
les kayaks pendant le transport
đđ Fonction StrapCatch intégrée facilitant la gestion
des sangles lors de la fixation du kayak
đđ Conception antivol qui assure la bonne fixation du
porte-charge sur les barres de toit (cadenas inclus)

đđ Protection de la coque à l’aide de grandes protections
flexibles et rembourrées
đđ Attache du kayak ou du SUP en toute sécurité à l’aide des
sangles de fixation centrales avec boucles de protection
à cliquet
đđ Fixation T-track comprise

849000
Noir
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895000
Noir

Porte-charges pour sports nautiques

Thule SUP Taxi XT

Thule Multipurpose Rack

Passez un maximum de temps sur l’eau grâce

Le porte-surf haut de gamme garantit un niveau

Un porte-charges polyvalent ingénieux pour mâts,

à notre porte-canoë ultra-facile à charger.

de sécurité maximal à vos planches, une grande

pagaies et rames.

CARACTÉRISTIQUES

adaptabilité et une facilité de montage.

đđ Des supports solides avec des côtés arrondis pour faciliter
le chargement
đđ Le rembourrage doux et résistant aux intempéries protège
le canoë pendant le voyage
đđ Des sangles, résistantes et durables, dotées de boucles à
cliquet, protègent le véhicule et le canoë contre les rayures
đđ Permet de transporter 1 canoë

CARACTÉRISTIQUES

đđ Le design télescopique permet de s’adapter aux planches
d’une largeur comprise entre 70 et 86 cm
đđ La robustesse des sangles renforcées en acier et le
système de verrouillage à ressort offrent à vos planches
un niveau de sécurité inégalé
đđ Une sangle de fixation intégrée pour un chargement facile
et pratique

Équipements de sport

Thule Portage

CARACTÉRISTIQUES

đđ Un système flexible pour transporter des pagaies,
des rames et d’autres objets longs
đđ Des câbles de verrouillage intégrés afin de sécuriser
les accessoires
đđ Une protection du matériel garantie par un coussin
en caoutchouc intégré
đđ Disponible en lots de 2

đđ Le rembourrage doux et résistant aux intempéries protège
les planches pendant le transport

819000
Noir

810001
Aluminium/Noir

855000
Noir
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Porte-charges pour sports d’hiver

732200
Aluminium

Équipements de sport

732400
Aluminium
(skis de fond)
732600
Aluminium

729100
Noir

Thule SnowPack

Thule SkiClick

Un porte-skis élégant et aérodynamique, conçu

Porte-skis de fond élégant et compact.

pour tous types de skis et de snowboards.
CARACTÉRISTIQUES

đđ Maintient les skis et snowboards bien en place grâce
aux bras en caoutchouc ultra souples, qui tiennent sans
gratter les surfaces
đđ Transporte des skis et snowboards modernes en toute
sécurité et réduit la hauteur du porte-ski lorsqu’il n’est
pas utilisé grâce au système à ressort vertical intégré

CARACTÉRISTIQUES

đđ Solution 3 en 1 innovante : porte-skis, sangle de skis
et solution de rangement mural
đđ Design élégant et compact
đđ Faible prise au vent, synonyme de réduction de
consommation de carburant
đđ Verrouillage de sécurité
đđ Fixation d’un simple clic aux murs ou sur les barres de toit

đđ Facile à ouvrir et à fermer, même en portant des gants,
grâce à un bouton poussoir de grande taille
đđ Pour des skis avec fixations hautes, espace augmenté par
rapport au toit grâce à des pieds d’extension permettant
de rehausser la barre
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Ranger
Il n’y a jamais assez de place. Un système
de rangement modulable est donc essentiel.
Il permet d’avoir une place pour vos affaires
tout en les gardant à portée de main. Grâce
à nos solutions de rangement, vous pouvez
tout ranger à l’intérieur ou à l’extérieur afin
de profiter au mieux de votre temps libre.
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Ranger - Aperçu
Organiseurs

Thule Wall Organizer

Thule Shoe Organizer

Thule Countertop Organizer

Thule Go Box

14 poches de 2 tailles différentes

10 grandes poches et 2 poches filet

Plusieurs compartiments et des boucles
élastiques

2 grandes poches de rangement,
3 petites poches sur le côté

Ranger

Thule Toiletry Kit

Systèmes d’attache

13 compartiments séparés

Différents systèmes pour suspendre
vos organiseurs

Coffre

Porte-bagages

Coffre arrière

Thule Force XT

Thule Canyon XT

Thule BackSpace XT

Coffre pour montage sur le toit

Porte-bagages de toit

Coffre arrière
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Organiseurs

Thule Wall Organizer

Thule Shoe Organizer

Thule Countertop
Organizer

Offre un espace de rangement

Permet de ranger au moins

pour toutes sortes d’objets.

10 paires de chaussures.

Stocke des objets essentiels tout

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

en les gardant à portée de main.

đđ 13 compartiments séparés

đđ 14 poches de 2 tailles différentes

đđ 10 grandes poches et 2 poches filet

đđ Muni d’une fermeture éclair pour
protéger vos objets

đđ Muni d’une fermeture éclair pour
protéger vos chaussures

đđ Dimensions L x H : 50 x 85 cm

đđ Dimensions L x H : 50 x 80 cm

FIXATIONS (non fournies)

FIXATIONS (non fournies)

đđ Thule Strap Kit pour Organiseurs

đđ Thule Strap Kit pour Organiseurs

đđ Thule POD 2.0

đđ Thule POD 2.0

đđ Thule POD 1.0

đđ Thule POD 1.0

CARACTÉRISTIQUES

đđ Plusieurs compartiments et
des boucles élastiques
đđ Un porte-rouleau essuie-tout intégré
đđ Dimensions L x H : 90 x 40 cm
FIXATIONS (non fournies)

đđ Thule Strap Kit pour Organiseurs
đđ Thule POD 2.0
đđ Thule POD 1.0

306924
Noir/Gris
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306925
Noir/Gris

306926
Noir/Gris

Thule Toiletry Kit
Idéal pour la salle de bains.

đđ Avec poignée pour un transport facile
đđ Miroir amovible
đđ Dimensions fermé L x H : 35 x 40 cm
đđ Dimensions ouvert L x H : 35 x 120 cm
đđ Crochet en L : peut se fixer en haut des
portes
FIXATIONS (non fournies)

đđ Thule POD 2.0
đđ Thule POD 1.0
306928
Noir/Gris

Systèmes d’attache
Thule Ladder Fixation Kit
CARACTÉRISTIQUES

đđ Charge maximale : 10 kg
đđ Dimensions L x l x H : 66 x 10 x 8 cm
đđ Poids : 1.2 kg

301415
Noir

Thule Go Box
Sac de rangement pratique et pliable,

Voir p.13

Thule Strap Kit for Organizers
CARACTÉRISTIQUES

disponible en 2 tailles.

đđ Les sangles s’installent dans un rail en option ou
dans la rainure de la barre de charge du store

CARACTÉRISTIQUES

đđ Charge maximale : 10 kg/sangle

đđ Facile à utiliser et pliable pour un rangement
compact

đđ Réglable en hauteur

đđ Sa capuche protège de la pluie

đđ Jeu de 2 pièces

đđ Dimensions Medium L x l x H : 61 x 36 x 30 cm
đđ Dimensions Large L x l x H : 61 x 46 x 30 cm

M - 306929
Noir/Gris

Ranger

đđ 2 grandes poches de rangement, 3 petites
poches sur le côté

đđ Système Quick Release
đđ Longueur de la sangle : 1.20 m

307124
Noir

L - 306930
Noir/Gris

Thule POD 2.0
CARACTÉRISTIQUES

đđ Fixation avec 2 vis et/ou colle
đđ Des caches sont fournis
đđ Un design compact et discret
đđ Charge maximale : 10 kg/POD
đđ Dimensions L x l x H : 5.5 x 1.2 x 3 cm
đđ Jeu de 2 pièces

306804
Blanc
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Coffre pour montage sur le toit

Thule Force XT

Coffre de toit polyvalent
pour un usage quotidien
Sécurité - Facile à ouvrir et à fermer
grâce à l‘accessoire Thule Lockable
Knob, qui évite également d‘endommager la Thule Comfort Key.
Modulable - Gain de place
maximal sur une large
gamme de véhicules.

Facile à monter - Grâce au système
de montage rapide PowerClick.
Pour une fixation rapide et sécurisée, l‘indicateur de force de serrage
intégré émet un « clic » lorsqu‘il est
correctement monté.

Ouverture facile - Ouverture DualSide
qui permet d‘accéder facilement à
toutes les zones du coffre, des 2 côtés
du véhicule.

Capacité de charge - 75 kg.

NOTE - En cas d’installation sur les barres de charges Thule ProBar Flex, utilisez l’adaptateur Thule T-Track 697600

S

M
635100
Noir Aeroskin

L
635200
Noir Aeroskin

635700
Noir Aeroskin

Découvrez plusieurs modèles de coffres de toit sur www.thule.com
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Coffre arrière

Thule Canyon XT

Thule BackSpace XT

Idéal pour transporter du matériel de toutes formes

Coffre léger et durable qui s’adapte sur le porte-

et tailles, ce panier de toit présente une conception

vélos Thule VeloSpace XT, pour que tout votre

tubulaire en acier léger et robuste, tout en restant

équipement soit facilement accessible.

esthétique.
CARACTÉRISTIQUES

đđ Carénage améliorant le flux de l’air sur le chargement
đđ Profil surbaissé, esthétique et pratique, avec parois latérales
ajustées pour faciliter le chargement/déchargement
đđ Verrouillable grâce au Thule One-Key System

Ranger

Porte-bagages de toit

CARACTÉRISTIQUES

đđ Le coffre de transport est facilement accessible pour
le chargement et le déchargement
đđ Poignées intégrées pour faciliter le transport
đđ Facile à ranger lorsqu’il n’est pas utilisé grâce à sa structure
légère et pliable

đđ Agrandissez la zone de charge de 51 cm en ajoutant
le Thule Canyon Extension XT

859002
Noir

Accessoires
595000 - Thule Load Net 80 x 80 cm
595100 - Thule Load Net 130 x 90 cm
859101 - Thule Canyon Extension XT

938300
Noir

Montage
Sur un porte-vélos Thule
VeloSpace XT - Voir p.44
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Confort & Sécurité
Passez des vacances agréables et confortables. Accédez à votre fourgon sans effort
grâce au marchepied Thule. Pour une stabilité
optimale de votre véhicule utilisez les cales
Thule. Profitez de vos activités en sachant que
vos affaires sont protégées par des serrures
solides de haute qualité.
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Confort & Sécurité - Aperçu
Marchepieds

Thule Slide-Out Step V19 12V
Ducato | Jumper | Boxer
Euro 6d-Temp

Cales

Thule Slide-Out Step V19 12V
Crafter 2017

Thule Levelers
Stabilité de votre véhicule

Accès facile au véhicule
Accès facile au véhicule

Serrures

Thule Cab Lock

Thule Van Lock

Large chevauchement pour
une sécurité optimale

Sécurisez votre cabine

Sécurisez vos portes arrières et latérales

Confort & Sécurité

Thule Universal Lock
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Marchepieds

Thule Slide-Out Step V19 12V
Accès facile au véhicule
Un marchepied vous permet d’entrer dans votre véhicule sans effort. Extrêmement robuste,
le marchepied est fabriqué en aluminium anodisé ondulé. La qualité excède la norme
européenne EN1646. Un interrupteur pour le branchement d’un voyant témoin est fourni
d’origine empêchant ainsi de démarrer si le marchepied n’est pas rentré.

Thule Slide-Out Step
V19 12V
Ducato | Jumper | Boxer
Euro 6d-Temp
CARACTÉRISTIQUES

Thule Slide-Out Step
V19 12V
Crafter 2017
CARACTÉRISTIQUES

đđ Largeur : 400 - 550 - 700 mm

đđ Largeur : 400 - 550 - 700 mm

NOTE - Le kit de montage doit être acheté séparément

A ajouter à votre Thule Slide-Out Step V12 12V
Thule LED Kit for Slide-Out
Step V19 12V
301826 - LED intégrée et protégée pour
une visibilité optimale.
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Cales

Thule Levelers
Stabilité de votre véhicule
Stabilité optimale
Nos cales offrent une très large surface pour une meilleure stabilité, les rendant idéales
pour les pneus les plus larges, avec une capacité de charge maximale de 5 tonnes/paire.
Surface rainurée
Les 3 hauteurs différentes permettent de mettre votre véhicule à niveau facilement.
La surface rainurée offre une prise parfaite entre le pneu et la cale.

CARACTÉRISTIQUES

đđ 3 niveaux : 44 - 78 - 112 mm
đđ Dimensions L x l x H : 560 x 200 x 150 mm

INCLUS
đđ Jeu de 2 cales
đđ Sac de rangement

đđ Poids : 1.8 kg par cale
307617
Noir
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Serrures
Portes latérales coulissantes

Portes-cabine

Thule Universal Lock

Doubles portes arrières

Serrure de haute qualité pour tous types de véhicules. Le montage en surface
est idéal pour les portes latérales coulissantes, les portes-cabine ou la double porte
arrière d’un fourgon.
CARACTÉRISTIQUES

đđ Large chevauchement pour une sécurité optimale
đđ Un système de verrouillage solide
đđ Pour les portes latérales coulissantes, un espace de 38 mm est
nécessaire pour le montage de la serrure. Comme alternative,
une butée d’arrêt de porte peut être montée dans le rail ou la
serrure peut être montée dans une position plus haute
đđ Disponible dans les couleurs blanc et noir
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PACK
301406 - 1 pièce
Blanc

301408 - 1 pièce
Noir

301419 - 2 pièces
Blanc

301409 - 2 pièces
Noir

301407 - 3 pièces
Blanc

Serrures

Thule Cab Lock

Thule Van Lock

Cette serrure à clé sécurise les portes

Cette serrure compacte permet de

de la cabine de l’intérieur. Dotée d’une

sécuriser les portes arrières et latérales

finition « soft touch » elle s’accorde

coulissantes. Intelligente et esthétique,

avec la couleur de votre intérieur.

elle s’adapte à tous les modèles de

La serrure s’adapte à plusieurs marques

fourgons et s’accorde avec la couleur

de véhicules.

du pare-choc et des poignées de
votre fourgon.

PACK

PACK

309830 - 2 pièces : Ducato
Gris

309832 - 1 pièce
Noir

309831 - 2 pièces : Sprinter
Gris

309833 - 2 pièces
Noir
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Visitez le site www.thule.com et découvrez
la gamme de produits Thule garantissant
un mode de vie actif, des porte-vélos et
des coffres de toit aux poussettes, bagages
et sacs à dos.
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Galerie de toit - Caractéristiques techniques

Nom
N° Sku

Thule SmartClamp System
301640

301641

Nom
301642

MONTAGE

301645

• Fiat Ducato • Peugeot Boxer • Citroën Jumper ≥ 06/2006

Fourgon

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES
L2H2 (longueur : 5.4 m)

L3H2 (longueur : 6 m)

L4H2 (longueur : 6.4 m)

L2H2 (longueur : 5.4 m)

L3H2 (longueur : 6 m)

L4H2 (longueur : 6.4 m)

Charge max. de galerie
de toit

150 kg

200 kg

200 kg

Pour longueur du store

3.25 m

3.75 m

4.00 m

9 kg

11 kg

12 kg

Rails de base

2 x 2.83 m

2 x 3.44 m

2 x 3.78 m

Smart clamps

3

4

4

3

4

4

Longueur du véhicule

Charge max. de galerie
de toit

150 kg

200 kg

200 kg

Pour longueur du store

3.25 m

3.75 m

4.00 m

9 kg

11 kg

12 kg

Rails de base

2 x 2.83 m

2 x 3.44 m

2 x 3.78 m

Smart clamps

6

8

8

Connecteurs du store

Poids

301644

MONTAGE
• Fiat Ducato • Peugeot Boxer • Citroën Jumper ≥ 06/2006

Fourgon

Longueur du véhicule

Thule SmartClamp System for Awning Pack*
301643

N° Sku

Poids

CONTENU

CONTENU

* Kit de montage fourni en cas d’achat combiné de la barre de toit et du pack store Thule Omnistor 6300

Nom

N° Sku

Thule ProBar Flex

Nom

High (2 pcs)

Low (2 pcs)

301647

301648

MONTAGE
Fourgon

•

•

Thule Van Ladder 9 Steps

N° Sku

Hauteur (du toit à la barre
transversale)

13 cm

Longueur

1.50 m

1.50 m

Charge max. (par jeu)

75 kg

75 kg

Poids (par jeu)

8.3 kg

7.9 kg

10 cm

N° Sku

Thule Ladder Fixation Kit
301405

MONTAGE

Fourgon

•

Fourgon

•

Mini van

•

Mini van

•

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de marches
Capacité de charge max.

CARACTÉRISTIQUES
9
150 kg

Dimensions fermé (L x l x H)

49 x 7 x 75 cm

Dimensions ouvert (L x l x H)

49 x 7 x 264 cm

Poids échelle
Sac de rangement

NOTE : Thule Ladder Fixation Kit inclus
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301404

MONTAGE

Nom

8.1 kg
•

Charge max.
Dimensions (L x l x H)
Poids
Sac de rangement

10 kg
66 x 10 x 8 cm
1.2 kg
•

Stores - Caractéristiques techniques

Nom

Thule Omnistor 6300
Manuel

Thule Omnistor 6300
Motorisé

Thule Omnistor 6300 Pack*
Manuel

Thule Omnistor
5102

Thule 3200

MONTAGE
•

Fourgon

•

•

•

•

•

• Fiat Ducato • Peugeot Boxer
• Citroën Jumper > 2007
• VW T5/T6

Mini van

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

OPÉRATION
•

Treuil rapide

•

•

•

•

•

•

Enroulement manuel
En option

En option

En option

12 VDC

12 VDC

12 VDC

En option

En option

En option

En option
(+ 302095)

•

•

En option
(+ 302095)

•

•

En option
(+ 302095)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3.25 m

3.75 m

4.00 m

3.28 m

3.78 m

4.03 m

3.25 m

3.75 m

4.00 m

2.60 m

1.90 m

2.30 m

2.50 m

2.70 m

3.00 m

L2H2

L3H3

L4H2

L2H2

L3H3

L4H2

L2H2

L3H3

L4H2

Avancée

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.00 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

Poids

25.10 kg

28.50 kg

30.50 kg

26.10 kg

29.50 kg

31.50 kg

25.10 kg

28.50 kg

30.50 kg

19.80 kg

12.00 kg

13.80 kg

14.70 kg

15.60 kg

16.90 kg

Moteur
Bras de tension intégrés
Système Quick-Lock
CARACTÉRISTIQUES
Longueur
Longueur du véhicule

Finition des boîtiers

Blanc
Anodisé
Anodisé/noir
Anthracite

Gris clair
Anthracite

Anthracite
Anodisé/noir

31 - Mystic Grey
32 - Sapphire Blue

31 - Mystic Grey

31 - Mystic Grey

31 - Mystic Grey

Gris uni

*Inclus : set d’adaptateurs,
profilés d’étanchéité en EPDM
et couvre adaptateurs

FINTION
DES TOILES

31

Blanc
Anodisé
Anthracite

Caractéristiques techniques

Fintion des toiles

Blanc
Anodisé
Anthracite

NOTE - Disponible à partir d’avril 2020

32
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Smart Panels - Caractéristiques techniques

H
A

Thule Sun Blocker G2 - Panneaux de côté
Modèle de store
TO 5200 • 5102 • 4900 • 6300

Avancée

A - Hauteur de montage

2.00 m

T 3200
TO 5200 • 4900 • 6300

Thule Sun Blocker G2 - Panneaux de façade

2.50 m

H - Inclinaison
du store

N° Sku

Longueur

Longueur min. du store

1.00 m

-

Hauteur

N° Sku
307284

1.90 – 2. 24 m

Small

21 cm

307399

2.40 m

2.60 m

1.90 – 2. 24 m

Small

21 cm

301338

2.80 m

3.00 m

307285
1.70 m

307286

2.25 – 2.44 m

Medium

23 cm

307278

3.30 m

3.50 m

307287

2.45 – 2.64 m

Large

43 cm

307279

3.80 m

4.00 m

307288

H
A

Thule Rain Blocker G2 - Panneaux de façade

Thule Rain Blocker G2 - Panneaux de côté
Modèle de store
TO 5200 • 5102 • 4900
TO 5200 • 4900 • 6300

Avancée

A - Hauteur de montage
1.80 – 1.99 m

2.00 m

2.05 – 2.24 m

T 3200

1.80 – 1.99 m
2.05 – 2.24 m

TO 5200 • 4900 • 6300

2.50 m

TO 6300

*Minivan
• VW California T5/T6 > 2003
• PSA Minivan > 2016

H - Inclinaison
du store

N° Sku

Modèle de store

Longueur

Hauteur

N° Sku

Minivan*

21 cm

306515

T 3200

J

1.12 m

301354

Small

23 cm

307400

T 3200 • TO 5200 • 4900 • 5102

A

1.27 m

306454

Minivan

21 cm

301339

T 3200

K

1.47 m

307291

T 3200

L

1.81 m

Compatible avec le côté : Small

Small

23 cm

2.25 – 2.44 m

Medium

23 cm

307292

2.45 – 2.64 m

Large

43 cm

307293

2.30 – 2.50 m

Van**

37 cm

307302

Tous les stores
Thule Omnistor

B

1.27 m

C

1.47 m

D

1.67 m

E

1.92 m

1.85 m

301355
301356
301320
301321

2.10 m

301322
301323

Compatible avec les côtés : Medium, Large et Van

**Van
• Fiat Ducato > 2006
• Peugeot Boxer > 2006
• Citroën Jumper > 2006
• VW Crafter > 2017

Tous les stores
Thule Omnistor

Thule Rain Blocker G2 Pack Minivan

F

1.02 m

G

1.52 m

H

1.72 m

I

2.00 m

307303
307304

2.30 m

307305
307306

Thule Rain Blocker G2 - Combinaisons façade

Modèle de store

Contenu

TO 4900 • 5102

2x Thule Rain Blocker G2 côté Minivan
2x Thule Rain Blocker G2 façade A (1.27 m)
Sac de rangement

N° Sku
301329

Compatible avec panneau côté
Thule Rain Blocker G2
Minivan

Thule Rain Blocker G2
Small

Thule Rain Blocker G2
Medium, Large, Van

Thule Windscreen

72

Modèle/Panneau

Compatible avec le côté : Minivan

Hauteur de la toile

Hauteur totale

Longueur

Poids

N° Sku

1.38 m

1.55 m

3.00 m

4.5 kg

306456

Longueur du store

Combinaisons façade

2.50 m

T 3200

J + A (pack : 301360)

2.60 m

TO 4900 - TO 5102

A + A (pack : 301361)

2.70 m

T 3200

J + K (pack : 301362)

3.00 m

T 3200 - TO 4900

J + L (pack : 301363)

2.60 m

B+B

2.80 m

B+C

3.00 m

B+D

3.00 m

F+F+F

3.25 m

G+H

3.50 m

F+G+F

3.75 m

H+I

4.00 m

F+I+F

4.25 m

F+G+H

4.50 m

F+I+G

Auvents - Caractéristiques techniques

Nom
Séjour

Thule Panorama

Thule QuickFit

Thule Residence G3 pour Volkswagen T5/T6

Séjour long

Séjour court

Séjour court

• Ducato H2

• Ducato H2

MONTAGE
Fourgon

• VW T5/T6

Mini van
COMPATIBLE
Thule Omnistor 6300 • 6200 • 6002

Thule Omnistor 6300 • 6200 • 6002

Thule Omnistor 5102 • Store Volkswagen d’origine

3.25 m • 3.75 m • 4.00 m

3.25 m • 3.75 m • 4.00 m

2.60 m

Hauteur de montage (A)

2.30 - 2.50 m

2.30 - 2.50 m

Paroi du véhicule

Paroi courbée

Paroi courbée

Paroi courbée

4.00 m

3.00 m

2.60 m

Stores
Longueur des stores

CARACTÉRISTIQUES
Longueur max. d’auvent
Matériau de la toile

Toile en AIRTEX®

Toile en RIPSTOP

Toile en PVC

Couleurs

Noir, gris et blanc

Noir, gris et blanc

Noir, gris et blanc

Rideaux

En option

Inclus

Optional

Bande anti-courant d’air

Inclus

Inclus

Inclus

Cache roue

Inclus

Inclus

Inclus

2 sacs de luxe

Sac de rangement
Modèles

A - Hauteur de
montage

Sac de sport
H

N° Sku

Modèle

307089

Ducato H2 - 3.00 m

~45 cm

307090

Ducato H2 - 3.25 m
Ducato H2 - 3.75 m

2.30 - 2.50 m

Ducato H2 - 4.00 m

2.30 - 2.50 m

1 sac de luxe
H
~45 cm

N° Sku
307060

Modèle

N° Sku

VW T5/T6

301560

307091

Poids : 16.4 kg

Caractéristiques techniques

Poids pour un auvent 3.75 m : 22.8 kg

A - Hauteur de
montage

Poids : 21 kg

H

H
A

A

A = Distance entre le dessous du boîtier et le sol
H = Inclinaison du store

A = Distance entre le rail de fixation et le sol
H = Inclinaison du store
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Porte-vélos pour la porte arrière - Caractéristiques techniques

Nom

Thule WanderWay
911001

N° Sku

Thule Elite Van XT
307340

302013

302018

302043

• VW Crafter ≥ 2017

• Mercedes Sprinter > 2006
• VW Crafter 05/2006-2017

MONTAGE
• Fiat Ducato • Peugeot Boxer • Citroën Jumper ≥ 2007

Fourgon
• VW T6

Mini van
CARACTÉRISTIQUES
Finition

Anodisé/noir

Anodisé

Noir

Noir

Noir

2

2

2

2

2

4
(+ 911600 + 911700)

2

2

2

2

60 kg

35 kg

35 kg

35 kg

35 kg

30 kg (2 vélos) – 20 kg (3 vélos)

19 kg

19 kg

19 kg

19 kg

15 kg

-

-

-

-

91 x 152 x 111 cm

130 x 55 x 125 cm

130 x 55 x 125 cm

130 x 55 x 125 cm

130 x 55 x 125 cm

13.9 kg

10.5 kg

10.5 kg

10.5 kg

10.5 kg

Automatique

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

•

•

•

•

•

Distance entre les rails

31 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

Distance entre les rails (nombre max.
de vélos)

15 cm

-

-

-

-

Supports réglables avec sangles avec
boucles à micro-clip

Supports réglables avec sangles
avec boucles

Supports réglables avec sangles
avec boucles

Supports réglables avec sangles
avec boucles

Supports réglables avec sangles
avec boucles

•

•

•

•

•

Nombre standard de vélos
Nombre max. de vélos
(en option)
Charge maximale totale
Charge maximale par rail
Charge maximale pour le 4 rail
e

Conçu pour vélos électriques
Dimensions (L x l x H)
Poids
Rails coulissant latéralement

•

•

Rails coulissant en profondeur
Verrouillage plateforme
Verrouillage barres de maintien

Montage des roues
Compatible avec le système One-Key
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Porte-vélos sur boule d’attelage - Caractéristiques techniques

Nom

Thule VeloSpace XT

Thule EasyFold XT

938000

939000

933100

934100

Fourgon

•

•

•

•

Mini van

•

•

•

•

Anodisé/noir

Anodisé/noir

Anodisé/noir

Anodisé/noir

N° Sku
MONTAGE

CARACTÉRISTIQUES
Finition

2

3

2

3

3
(+ 938100)

4
(+ 938100)

2

3

60 kg

60 kg

60 kg

60 kg

30 kg

30 kg

30 kg

30 kg

Charge maximale pour le 4 rail

-

19 kg

-

-

Conçu pour vélos électriques

•

•

•

•

69 x 135 x 79 cm
(plié : 74 x 135 x 25 cm)

73 x 135 x 79 cm
(plié : 73 x 135 x 31 cm)

63 x 123 x 68 cm
(plié : 63 x 31 x 68 cm)

83 x 123 x 86 cm
(plié : 83 x 31 x 86 cm)

18.7 kg

20.6 kg

17.9 kg

23.1 kg

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

•

•

•

•

25 cm

19 cm

22 cm

22/19 cm

Supports réglables avec sangles
avec boucles

Supports réglables avec sangles
avec boucles

Supports réglables avec sangles
avec boucles

Supports réglables avec sangles
avec boucles

Nombre standard de vélos
Nombre max. de vélos
(en option)
Charge maximale totale
Charge maximale par rail
e

Dimensions (L x l x H)
Poids
Rails coulissant latéralement
Rails coulissant en profondeur
Verrouillage plateforme

Distance entre les rails
Montage des roues
Rampe de chargement
Connecteur d’alimentation
Compatible avec le système One-Key

•

Oui, avec accessoire 933400

Oui, avec accessoire 933400

13 broches

13 broches
•

•

Caractéristiques techniques

Verrouillage barres de maintien

•
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Porte-charges pour sports nautiques - Caractéristiques techniques

Nom
N° Sku

Thule Hullavator Pro

Thule Hull-a-Port Aero

Thule DockGrip

Thule Portage

Thule SUP Taxi XT

898000

849000

895000

819000

810001

•

•

•

•

•

MONTAGE
Fourgon
Mini van
CARACTÉRISTIQUES
Type de charge principale

Kayak

Kayak

Kayak

Canoë

SUP-/planche de surf

Capacité de chargement

1 kayak (max. 35 kg)

1 kayak (max. 35 kg)

1 kayak (max. 40 kg)

1 canoë (max. 45 kg)

2 planches (max. 25 kg)

2 x 440 cm

2 x 400 cm

2 x 400 cm

2 x 440 cm

•

•

•

•

Longueur de sangle
Protection caoutchouc des boucles
de serrage
Convient aux autres embarcations

Petite embarcation

Convient à tous types de planches

Convient à toutes les dimensions de mâts
Serrure
Convient à Thule ProBar Flex
Compatible avec le système One-Key

•

•

Oui, avec accessoire 841000

Oui, avec accessoire 841000

•

Uniquement Thule ProBar Flex
Haut - 301647

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Porte-charges pour sports d’hiver - Caractéristiques techniques

Nom
N° Sku

Thule SnowPack

Thule SkiClick

S

M

L

732200

732400

732600

729100

•

•

•

•

MONTAGE
Fourgon
Mini van
CARACTÉRISTIQUES
Capacité de chargement
Capacité de chargement des skis (par paire)

28 kg

42 kg

7 kg

Jusqu’à 4 paires

Jusqu’à 6 paires

1 paire (skis de fond)

1 planche

2 planches

3 planches

37 x 7 x 14 cm

62 x 7 x 10 cm

87 x 7 x 10 cm

11 x 9 x 9 cm

Poids

2.8 kg

3.8 kg

4.8 kg

0.4 kg

Largeur de chargement

25 cm

50 cm

75 cm

Grand bouton-poussoir

•

•

•

Verrouillage des skis sur le porte-skis/
du porte-skis sur le véhicule

•

•

•

Compatible avec le système One-Key

•

•

•

Capacité de chargement des snowboards
Dimensions (L x l x H)
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14 kg
Jusqu’à 2 paires

•

Coffre/Porte-bagages de toit/Coffre arrière - Caractéristiques techniques

Nom

Thule Force XT

N° Sku

Nom

S

M

L

635100

635200

635700

Thule Canyon XT

•

•

Mini van
CARACTÉRISTIQUES
300 L

400 L

450 L

Dimensions externes (L x l x H)

139 x 89.5 x 39 cm

175 x 82 x 45.5 cm

190 x 84 x 46 cm

Dimensions internes (L x l x H)

127 x 78 x 34 cm

162 x 71 x 40 cm

177 x 73 x 41 cm

Volume

Capacité de chargement
Poids

75 kg

75 kg

75 kg

14.3 kg

16.4 kg

18.7 kg

Noir Aeroskin

Matériau

Fourgon

•

Mini van

Mini van

•

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions
(L x l x H)

127 x 104 x 15 cm

Dimensions avec
extension

178 x 104 x 15 cm
65 kg

Poids

12.3 kg

Serrure centralisée

Système de verrouillage

Dimensions
(L x l x H)

137 x 46.5 x 68 cm
137 x 46.5 x 23.5 cm

Capacité de
chargement

50 kg

Poids

8.6 kg

Divers

Montage aisé sur le Thule
VeloSpace XT, le porte-vélos
monté sur boule d’attelage

•
Points de fixation réglables
en longueur sur la barre
de toit

Divers

DualSide

Ouverture du coffre

300 L

Volume

Dimensions plié

Capacité de
chargement

Convient à
Thule ProBar Flex

PowerClick

Système de fixation

938300

MONTAGE
•

Fourgon
•

Thule BackSpace XT

N° Sku

MONTAGE

MONTAGE
Fourgon

Nom

859002

N° Sku

NOTE - En cas d’installation sur les barres de charge Thule ProBar Flex, utilisez l’adaptateur Thule T-Track 697600

Serrures - Caractéristiques techniques

Nom

Thule Universal Lock

Thule Cab Lock

Thule Van Lock

301406

301419

301407

301408

301409

309830

309831

309832

309833

Fourgon

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mini van

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pour des portes arrières

•

•

•

•

•

•

•

Pour des portes latérales
coulissantes

•

•

•

•

•

•

•

Pour des portes-cabine

•

•

•

•

•

N° Sku
MONTAGE

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

Aluminium laqué de qualité

Matériau

Pack (jeu de)
Poids/pièce (net)

1 pièce

2 pièces

Noir
3 pièces

•

Aluminium laqué de qualité

Blanc

Couleur

•

1 pièce

0.540 kg I 0.760 kg I 0.720 kg (selon le montage)

Aluminium laqué de qualité

Gris
2 pièces

Noir

2 pièces
1.085 kg

1 pièce
1.355 kg

2 pièces
0.525 kg
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Bring your board
Bring your bike
Bring your skis
Bring your gear
Bring your kids
Bring your love
Bring your passion
Bring your dreams
Bring your life
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