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1.0  Faktor 4 

KIM –  
Barres d’arrimage sur mesure
Quelle KIM pour quelle application : 

KIM 44 Profi
utilisation flexible

■	bouton de verrouillage rouge   }  réglage à la vitesse de l’éclair

■	 longue partie télescopique   }  très grande plage de réglage

■	 ressort en partie haute de l’insert vertical   }  sûr dans l’utilisation

KIM 46
tout en minceur

■	 librement configurable   }  convient à tous les types de véhicules et de rails courants

■	avec sangle de manipulation   }  pour une manipulation ergonomique

■	sur demande avec fourreau de protection  }  aucun dommage à la charge

KIM 55
costaud et léger

■	 levier de manipulation ergonomique   }  pour une mise en tension et hors tension faciles

■	 fonction télescopique   }  aucun outil n’est nécessaire pour le réglage

■	mise en place à l’horizontal possible   }  flexibilité maximale dans l‘utilisation
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Barres d’arrimage sur mesure
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KIM –  
Barres d’arrimage sur mesure
Quelle KIM pour quelle application : 

KIM 4x4
carré et pratique

■	 librement configurable   }  convient à tous les types de véhicules et de rails courants

■	 anti-rotation   }  pour une utilisation flexible dans les rails aéro et à trous ronds

■	 nouveau tube avec profil aéro   }  permet une grande variété d’applications supplémentaires

KIM 5x7
Variable et à haute résistance

■	 tube carré aluminium de haute résistance   } plus de force de blocage pour les plus  
     hautes exigences

■	embout côté plancher long   }  pour assurer le chargement

■	 tube avec fraisage aéro intégré   }  composants extrêmement résistants

■	anti-rotation en partie haute  } convient également pour les rails de plancher  
   à trous ronds

■	poignée de manipulation Profi   }  ergonomique et sûr

KIM 7x9
fort et amovible

■	 très robuste   }  pour chargements et déchargements fréquents

■	réglable ergonomiquement   }  limite les TMS (troubles musculo-squelettiques)

1.0  Faktor 4 
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KIM 4x4
carré et pratique

■	 librement configurable   }  convient à tous les types de véhicules et de rails courants

■	 anti-rotation   }  pour une utilisation flexible dans les rails aéro et à trous ronds

■	 nouveau tube avec profil aéro   }  permet une grande variété d’applications supplémentaires

KIM 5x7
Variable et à haute résistance

■	 tube carré aluminium de haute résistance   } plus de force de blocage pour les plus  
     hautes exigences

■	embout côté plancher long   }  pour assurer le chargement

■	 tube avec fraisage aéro intégré   }  composants extrêmement résistants

■	anti-rotation en partie haute  } convient également pour les rails de plancher  
   à trous ronds

■	poignée de manipulation Profi   }  ergonomique et sûr

Bâchés

Bâchés
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Votre KIM personnalisée. Choisissez vous-même.

      Plage de réglage (uniquement pour la version Profi)

      Longueur totale

      Embouts

      Protection du chargement

      Etiquette produit

1.0  Faktor 4 

Nom du produit Logo Instruction d’utilisation
Capacité de chargeInstructions

Nr de série
Code article

Configurez votre KIM pour votre véhicule. Nous produirons votre KIM 
dans la longueur souhaitée correspondant à la largeur entre rails.

KIM Profi a une grande plage de réglage. Elle peut être installée horizontalement 
ou verticalement. De plus, l’utilisation de plusieurs hauteurs intérieures dans 
le véhicule est possible. En jetant un coup d‘œil sur l‘insert télescopique, 
vous pouvez lire la puissance de blocage de votre KIM 5x7 Profi et de votre 
KIM 5x7 Airline Profi à la longueur de fonctionnement sélectionnée. 
Le nouveau mécanisme à levier permet une installation et un retrait très 
ergonomiques.

KIMs peuvent être configurées avec des embouts pleins ou à pontets en 19 ou 24 mm convenant pour les rails 
à trous ronds de diamètre 20 ou Les embouts à pontet sont de plus compatibles avec les rails échelle.

Les barres KIM 46 et KIM 46 Profi sont configurables avec un fourreau de protection qui est monté en usine. 
Les KIM peuvent être configurées avec les Protector pour la protection du chargement.

Toutes les KIM sont livrées avec un certificat de charge, notre étiquette produit. Egalement de série : Le QR-Code 
avec toutes les informations concernant votre produit de la gamme Faktor 4. Avec l’application allsafe, il devient 
simple de vérifier et de gérer vos produits. 

Test UVV

      all:change
Comme tous les produits Faktor 4, toutes les KIM sont éligibles pour all:change.  
En d‘autres termes : nous réparons vos KIM endommagées ou usées à un prix fixe.  
Cela inclut le contrôle selon le règlement de prévention des accidents, l‘enlèvement et la livraison.

KIM 46
512078 - 0001

123456

Max Mustermann GmbH
Musterstraße 118               
Musterstadt / Germany
www.mustermannmax.de
Servicenummer +49 (0)1234 56789-0
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