
IHR ERFOLG MIT SICHTBARER HALTUNG

®carrier
Barres intérieures de toit

PRODUIT
INFORMATION



4

V é h i c u l e s  U t i l i t a i r e s  L é g e r s1 | 

Status 02_2021



5

®carrier

VÉ
HI

CU
LE

S 
UT

ILI
TA

IR
ES

 
LÉ

GE
RS

Jusqu’à présent, il n’existe 
aucun système d’arrimage 
certifié permettant d’arrimer 
rapidement et facilement  
les produits longs coûteux et 
sensibles sous le pavillon de 
votre véhicule utilitaire léger.

TransSAFE® carrier est le 
système de sécurisation 
intérieur pour tous types de 
produits longs comme des 
échelles ou des tubes.

Avec TransSAFE® carrier,  
tous les objets longs peuvent 
rapidement et en toute  
sécurité être arrimés sous  
le pavillon du Véhicule  
Utilitaire Léger.

1 Des objets longs peuvent être fixés 
facilement et en toute sécurité par 
une personne seule sous le pavillon 
du VUL. 

2 Outils et matériels sont suspendus 
sous le toit du véhicule et sont à l‘abri 
du vol.

3 Le chariot multifonctionnel peut 
être positionné à de nombreux 
endroits sur le rail de guidage 
aéronautique.

Barres intérieures de toit 

Convient pour 
l’arrimage de :
◾ Marchandise de valeur
◾ Marchandise sensible
◾ Objets longs
◾ Outils longs – par exemple  
 des échelles

Vos avantages :
◾ Plus de rangement, une meilleure efficacité
◾ Diminution du risque d’accident
◾ Installation facile dans le véhicule
◾ Peut être installé dans le sens 
 longitudinal ou transversal

1

2

3

Pour plus d‘infos :
www.allsafe-transsafe-carrier.info
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} Paires de chariots
Variabilité sous le pavillon

Le système TransSAFE® carrier est constitué 
de plusieurs paires de chariots avec leur sangle 
qui coulissent sur les rails de support avec 
fraisage aéronautique.
Les paires de chariots coulissent facilement 
sur les rails de support du système 
TransSAFE® carrier et permettent ainsi de 
s’adapter à la taille de la charge.
La charge est placée sur la sangle qui se trouve 
entre les chariots, la sangle est ensuite tendue 
dans les chariots et la charge est ainsi arrimée 
en toute sécurité.

Avec TransSAFE® carrier, 
la marchandise qui traîne 
au sol appartient au passé !

Description 

TransSAFE® carrier est un système d‘arrimage 
de charges longues à l’intérieur du VUL. 
Les marchandises sont maintenues en toute 
sécurité et avec une excellente visibilité avec 
le système  TransSAFE® carrier sous le toit du 
véhicule.

ASTUCEASTUCE

|  Les 
 composants

} Rails de support
Rails de support TransSAFE® carrier 

Les rails de support peuvent être fixés 
avec les fittings à vis sur les rails 
aéronautiques de pavillon existants. 
Si le véhicule n’est pas équipé de rails 
de pavillon, des cornières de fixation sont 
disponibles pour de nombreux types de 
véhicules, permettant la fixation sur les 
traverses de toit. 
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} Bâche de tête
Elément optionnel

Avec la bâche de tête qui est proposée en option,
la charge est sécurisée aux extrémités.
Nous recommandons vivement l’utilisation de la 
bâche de tête dans le transport de marchandises 
multiples.
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|  Le Kit

Composants du système pour 
véhicules sans rails  

Variante avec 2 supports Variante avec 3 supports

1. Rails de support TransSAFE® carrier 2 pièces 3 pièces
2. Cornière de fixation 4 pièces 6 pièces
3. Mollette de serrage 4 pièces 6 pièces

4. Goujon fileté 4 pièces 6 pièces 

5. Ecrou de rivet RIVKLE PLUS M5 16 pièces 24 pièces

6. Vis tête fraisée M5x20-8.8 (DIN 7991) 16 pièces 24 pièces
7. Paire de chariots avec sa sangle cousue      
 (pré-assemblé sur le rail) 2 paires 3 paires

8. Pontet 4 pièces 6 pièces

Composants du système pour 
véhicules avec rails existants

Variante avec 2 supports Variante avec 3 supports

1. Rails de support TransSAFE® carrier  2 pièces 3 pièces

2. Pontet 4 pièces 6 pièces

3. Mollette de serrage 4 pièces 6 pièces

4. Goujon fileté 4 pièces 6 pièces 
5. Paire de chariots avec sa sangle cousue 
 (pré-assemblé sur le rail) 2 paires 3 paires

TransSAFE® 
carrier Kit

Pour 
véhicules
avec rail 
au pavillon

1 - Article Code

512041 - xxxx

TransSAFE® 
carrier Kit

Pour 
véhicules 
sans rails 
de pavillon

1 - Article Code

512041 - xxxx
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|  Pour personnaliser votre système TransSAFE®carrier individuel, 
 nous avons besoin des informations suivantes :

Accessoires

Pièces de rechange

Système 1. Votre véhicule est-il équipé de rails de pavillon de type aéronautique ? Oui Non

2. Dans quel type de véhicule le TransSAFE® carrier va-t-il être utilisé ? 

Sprinter Ducato Master Jumper Movano Crafter Boxer

3. Quel charge le TransSAFE® carrier devra-t-il supporter ?

4. Chosissez votre couleur de sangle : Rouge Bleu Vert Olive Gris Orange

Bâche de tête Code

Acier
Bâche PVC
Polyester

512019

KERL 500 Acier
Plastique

310275-0004

TransSAFE® 

carrier 
Rails de 
support

Code

Aluminium Sur demande

Cornière
De fixation
Rail de 
pavillon

Acier zingué

Cornière pour Sprinter,
Movano, Ducato

Merci d’indiquer 
le type de 
véhicule

KERL M8 x 9S Acier zingué 310276-48

Paire de 
chariots 
avec sa 
sangle cousue

Plastique
Aluminium
Polyester

512040
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allsafe GmbH & Co. KG
Gerwigstraße 31
78234 Engen / Germany
Tél. +49 (0)7733 5002-0
Fax  +49 (0)7733 5002-47
E-Mail sales@allsafe-group.com
www.allsafe-group.com 


