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Barre de toit - Galerie - Equipement extérieur Discovery 1 et 2

Désignation des produits

Prix Unit

Barre de toit Disco1 - Acier Zinguage blanc pour les pattes et brides, Aluminium
section 60x30mm avec rainure pour mise en place d'écrou => Conseil Acc16, 2
barres de toit pour un plateau court (Inf à 1800) avec positionnement en retrait
de chaque coté (Cf image ci dessus). Pour un plateau de la longueur véhicule,
prévoir une barre centrale en charge moyenne (tente de toit) ou 2 barres
centrale pour charge très lourde en dynamique (Caisses, matériel etc...)

144,00 €

Ajout de 100mm longueur barre, Cf image ci-dessous
Frais de port

5,00 €
30,00 €

Qté

Total

Total

0,00 €

Qté

Total

Total

0,00 €

TTC

Galerie Acc16, kit plateau COURT
Désignation des produits
(3) Kit plateau 1675mm Plateau 4 barres
125mm de plateau à ajouter ou enlever
(3) Kit plateau 1675mm Plateau 7 barres IDEM PHOTO CI DESSUS
125mm de plateau à ajouter ou enlever
Frais de port

Prix Unit
220,00 €
15,18 €
340,00 €
26,57 €
25,00 €

TTC

Galerie Acc16 - Options accrochage, visserie

Désignation des produits
Option écrou rail M6
Option anneau inox M6
Option double fixation M6 anneau inox M10

Prix Unit
0,80 €
3,24 €
13,61 €

Qté

Total

Total

0,00 €

TTC

Patte de feu barre de toit

Désignation des produits

Prix Unit

Patte de fixation feu LED, a visser sur notre barre de toit "rampe de phare". En
Acier Zingué blanc, écrou de rainure et visserie inclus,
Feu de 36W (12 X 3W), Dimensions : 230mm*80mm*70mm Réglage en
orientation, montage sur silent bloc. Lumière blanche, en spot, 5000 à 6000
lumens. Les feux LED possède un câble d'une cinquantaine de cm,
Frais de port

Qté

Total

Total

0,00 €

22,80 €

160,00 €
15,00 €
TTC

Rouleau de chargement barre de toit Acc16

Désignation des produits

Prix Unit

Le kit est composé d'un rouleau alu d'un mètre, de deux équerres ep 4mm
zingué et de 2 axes épaulés avec l'ensemble de la visserie nécessaire à la
fixation sur notre barre de toit (Valable pour tout modèle)
Frais de port

Qté

Total

Total

0,00 €

Qté

Total

Total

0,00 €

74,71 €
15,00 €
TTC

Accessoires barre de toit Acc16

Désignation des produits
1 mètre de rouleau parfaitement adapté à nos rails. Parfait pour isoler des
vibrations vos tentes de toit, roue de secours et caisse.
Patte de tente de toit
Frais de port à partir de

Prix Unit
15,76 €
4,00 €
1,50 €

TTC

NB1 : N'hésitez pas à nous demander tout autre articles non disponible sur le site
ou sur ce devis. (www.acc16.com)
NB2 : Le traitement de la commande sera effectué à réception du paiement
soit par chèque à l'attention de Stephane DESLANDES ACC16, 25 rue Smolett, 06300 NICE
soit par virement paypal à stephane@acc16.com (Ajouter 3% à la somme total)
Conception et réalisation 100% française, la forme particulière de nos profilés vous permettrons
de venir fixer, sans perçage ni démontage mais simplement avec des écrous qui rentre dans les
rainures, vos phares additionnels, support Jerrycan, support hilift etc...
Les pattes sont en acier ep 4mm zinguage blanc garantissant une tenue contre l'oxydation
sans commune mesure avec une peinture risquant de s'écailler au contact répété des éléments.
Les profilés et rail sont eux en aluminium anodisé. Aucune pièce plastique, donc aucun
vieillissement prématuré du au soleil, au gel, une gamme de produit conçu pour durer dans le temps.

Photos galeries

Sur Discovery 2, découpe de garniture de gouttière sur 250mm (Largeur barre)

