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L’arrimage du chargement 
d’une simple pression du doigt
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Jusqu’à présent, dans les 
véhicules,  il n’existait pas de 
système fiable et pratique qui 
pouvait être utilisé pour de 
courts trajets entre chaque  
arrêt et sans perte de temps. 

Avec le TransSAFE®go de 
allsafe commence un nouveau 
chapitre dans le domaine de 
la sécurisation du chargement. 
Grâce à un concept innovant, 
de nombreux avantages 
s’ouvrent au transport quoti-
dien : plus d’efficacité, plus 
de sécurité et plus de liberté – 
compte-tenu du trafic croissant 
sur les routes.

Le cœur du système repose 
sur un système de contrôle 
central intelligent. Il sécurise 
et libère le chargement en 
une fraction de secondes par 
simple pression du doigt. Quel 
que soit le nombre de char-
gements, il convient à chaque 
situation. C’est à coup sûr !

Le système TransSAFE®go 
s’installe sans problème 
dans des véhicules neufs ou 
existants et convient pour de 
nombreux véhicules. 

1 TransSAFE®go sécurise votre 
chargement dans votre VUL quelle 
que soit la hauteur de chargement.

2 TransSAFE®go s’installe 
rapidement et d'une manière 
fiable dans la plupart des VUL.

3 D’une simple pression du 
doigt, vous sécurisez ou libérez 
la marchandise.

Convient pour 
l’arrimage de :
◾ Paquets de tailles différentes
◾ Différentes hauteurs   
 d’emballages
◾ Caisses à produits  
 pharmaceutiques
◾ Envoi de courrier

Vos avantages :
◾ Economie de temps
◾ Tout en sécurité sur la route
◾ Léger en action
◾ Montage inclus

L’arrimage du chargement 
d’une simple pression du doigt

Pour plus d‘infos :
www.transsafe-go.info
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} Poutres à entraînement TransSAFE®go 
La fixation

Sur les poutres faites d’un alliage 
aluminium particulier coulissent des 
chariots sur lequels sont fixés le filet . 
Ils assurent que le chargement est 
en permanence sécurisé que ce soit 
en ville ou sur les routes de campagne. 

ASTUCEASTUCE

Description 

TransSAFE®go est un filet automatique pour la 
sécurisation du chargement avec entraînement 
électrique.
Il assure électroniquement les conditions de 
chargement dans le véhicule.

TransSAFE®go est 
certifié par le DEKRA 
en tant que système 
de sécurisation du 
chargement.

} Filet TransSAFE® go
Le filet de sécurisation

Le filet est fixé sur les poutres à 
entraînement et recouvre le chargement. 
Il a été développé spécialement pour 
le TransSAFE® go et sera livré pour tous 
les types de véhicules.

| L’arrimage du chargement 
 d’une simple pression du doigt
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Von oben nach unten in 
wenigen Sekunden: 
Die Steuerung der sechs An-
triebsholme reagiert exakt auf die 
vorgegebene Ladegutsituation. 
Das Sicherungsnetz fährt nach 
dem Start von der obersten zur 
untersten Position und umschließt 
die Ladung flächendeckend – 
in kürzester Zeit.

Sie brauchen sich in Zukunft nicht 
mehr selbst darum zu kümmern!

Das herunterfahrende Netz kann 
jederzeit und in jeder Position ge-
stoppt werden. Und bei längeren 
Pausen schaltet sich die Schlaf-
funktion automatisch ein – bei 
geringster Ruhestromaufnahme, 
ohne die Autobatterie übermäßig 
zu belasten. 

So sorgt TransSAFE®go für einen 
reibungslosen, zügigen Arbeitsab-
lauf im täglichen Geschäft.
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Flet TransSAFE® go 
Poutres à entraînement 
pour le positionnement 
du filet

Interrupteur de 
verrouillage et 
de déverrouillage

Interrupteur de 
déverrouillage 
côté chauffeur

Interrupteur de 
verrouillage et 
de déverrouillage

Sécurisation centrale

} Sécurité TransSAFE®go
La centrale

La retenue du chargement se fait 
automatiquement sans effort manuel 
supplémentaire. Le tout est effectué 
par le contrôle intelligent. Il positionne 
le filet toujours dans la bonne position 
et s’adapte parfaitement au volume 
de chargement.

} Les composants dans le véhicule
Le schéma de montage
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Contenu du kit : 

◾ Poutres à entraînement pré-équipées
◾ Filet TransSAFE® go adapté à tous 
 les véhicules
◾ Centrale de sécurité TransSAFE® go avec   
 boîtier résistant aux intempéries 
◾ Matériel de montage pour la connexion des   
 rails de guidage aux rails des parois latérales   
 montés dans le véhicule (les rails de parois 
 ne sont pas fournis)
◾ Câblage incluant le matériel de connexion 
 à la batterie
◾ Petites fournitures
◾ Certificat DEKRA 
◾ Notices de montage et d’utilisation

Kit  
TransSAFE®go

1 - Produit Code

     

| Le kit

Données techniques :

◾ Tension de fonctionnement : 
 12 Volt (Arrêt sous tension à 11 Volt)
◾ Températures d’utilisation : -30 à +80 °C
◾ Poids du système environ 40 kg
 Selon les spécifications de chaque 
 véhicule
◾ Courant au repos : <15 mA en mode veille
◾ Consommation de puissance maximale 
 continue : 30 A (condensé séparément)

Conditions pour l’installation du 
TransSAFE® go :

◾ Rails sur parois latérales
◾ Plancher bois ou plastique dans 
 la zone de chargement
◾ Une porte coulissante à droite
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Kit
TransSAFE®go Pour Mercedes-Benz Sprinter (BR 906, 2006-2018) et Volkswagen Crafter (à 2016) avec 3665 mm d’empattement 

et toit surélevé (Longueur de la zone de chargement environ 3265 mm)
511248-10

Pour Mercedes-Benz Sprinter (BR 906, 2006-2018) et Volkswagen Crafter (à 2016) avec 4325 mm d’empattement 
et toit surélevé et arrière normale (Longueur de la zone de chargement environ 4300 mm)

511255-10

Pour Mercedes-Benz Vito avec empattement long et hauteur de toit normale avec 4 poutres à entraînement 
(Longueur de la zone de chargement 2400 mm)

511248-45

Pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroen Jumper avec empattement L2 et hauteur de toit H2 
(Longueur de la zone de chargement 3120 mm)

511248-15

Pour Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroen Jumper avec empattement L4 et hauteur de toit H2  
(Longueur de la zone de chargement 3705 mm)

511255-40

Pour Opel Movano, Renault Master et Nissan NV400 avec empattement L2 et hauteur de toit H2 
(Longueur de la zone de chargement 3083 mm) et traction avant

511248-30

Pour Opel Movano, Renault Master et Nissan NV400 avec empattement L3 et hauteur de toit H2 
(Longueur de la zone de chargement 3733 mm) traction avant

511248-50

Pour Opel Vivaro avec empattement L2 et hauteur de toit H1 avec 4 poutres à entraînement 
(Longueur de la zone de chargement 2937 mm) 

511248-66

Pour Ford Transit avec empattement L3 et hauteur de toit H2 
(Longueur de la zone de chargement 3494 mm) et traction avant

511248-60

Pour Ford Transit Custom avec empattement L1 et hauteur de toit H1 
(Longueur de la zone de chargement  2555 mm)

511248-25

TransSAFE® go est aussi disponible pour de nombreux types de véhicules
*) Les références de kits n’avaient pas encore été finalisées au moment de l’impression N‘hésitez pas à nous consulter

*

Volkswagen Crafter 3450 toit surélevé (à partir de 2017)
(Porte latérale coulissante à droite)

511248-11

Volkswagen Crafter 3450 toit surélevé (à partir de 2017)
(Portes latérales coulissantes des 2 côtés)

511248-12

Pour certaines applications, il est recommandé d'équiper le véhicule avec une deuxième batterie.

 

} Exemple de Code pour la commande
Mercedes-Benz Sprinter 511248-10
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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 




