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CATALOGUE PICKUP ATTITUDE - NOUVELLE EDITION

Bienvenue dans la nouvelle édition 
de notre catalogue Ford Ranger - Raptor

Pickup Attitude a été créée en 2005 par deux 
passionnés : Emmanuelle et Marc MAUBERT.

En 2020, avec 3 000 m2 d’entrepôts répartis sur trois 
bâtiments, Pickup Attitude est devenu le premier 
stockeur d’accessoires pour Pick Up en France. 

Stockeur, distributeur, mais aussi fabricant, 
Pickup Attitude maitrise toute la chaîne depuis la 
fabrication jusqu’au produit délivré chez vous. 

Pickup Attitude c’est aussi un effectif de douze 
compétences dévouées au Pick Up.

En quinze ans, beaucoup d’évènements 
positifs ont marqué l’histoire de 
l’entreprise, voici les plus récents : 

Référencement officiel de nos 
accessoires par Ford France

Référencement officiel de nos 
accessoires par Ford Italie

Nous développons une gamme 
d’accessoires spécifiques dédiée 
aux professionnels utilisateurs de 
Pick Up.

2013

2019

2020

Par sa position de leader, Pickup Attitude à pour 
priorité la qualité et la rapidité du service, la ré-
activité est notre maître mot pour la gestion des 
commandes et leur expédition.

Avec nous, adoptez la Pick Up Attitude ! 

COORDONNÉES
Léa et Marie-Lucie sont à votre service

Tél : +33 (0)4 94 00 37 00 - Mob : +33 (0)7 85 81 76 35  - Fax : +33 (0)4 94 00 37 17
infofordfr@pickupattitude.com

www.pickupattitude.com
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HARD-TOP SJS PRESTIGE

Caractéristiques : Points Forts :

Le hard-top SJS est le meilleur choix pour ceux qui
veulent allier la simplicité, la solidité, l’esthétique et la
fonctionnalité.

Conçu pour un usage familial, il s’adapte également
aux utilisations professionnelles les plus diverses.

• Peint au code couleur constructeur
• Système de fermeture centralisée (commande de
la serrure avec la clé d’origine du véhicule)
• Vitre de hayon teintée
• Vitres latérales coulissantes teintées
• Vitre côté cabine coulissante
• Becquet peint couleur carrosserie avec troisième
feu stop
• Revêtement intérieur en vinyle
• éclairage intérieur LEDS
• Fermeture sécurisée avec poignée + clé
• Rails pouvant accueillir barres de portage
(capacité maximale 60 kg)

A Noter :

Disponible pour Double et Super cabine

→ Faisceaux électrique Plug and Play : facilité 
d’installation
→ Compatible avec bac de benne avec ou sans
rebord

Technique :

Référence : 
F3-HT1C (Double Cabine)

Référence : 
F3-HT2C (Super Cabine)
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HARD-TOP SJS VERSION COMMERCIALE

Caractéristiques : Points Forts :

Le hard-top SJS commercial est le meilleur choix pour
les professionnels qui veulent allier la simplicité, la solidité
et la fonctionnalité sans dénaturer l’esthétique
de leur pick-up

Conçu pour un usage professionnel, il conviendra
également aux particuliers exigeants qui ont un
usage utilitaire et intense de leur Ranger.

• Peint au code couleur constructeur
• Système de fermeture centralisée (commande de
la serrure avec la clé d’origine du véhicule)
• Vitre de hayon teintée
• Vitre côté cabine coulissante
• Becquet peint couleur carrosserie avec troisième
feu stop
• Revêtement intérieur en feutrine
• éclairage intérieur LEDS
• Fermeture sécurisée avec poignée + clé
• Rails pouvant accueillir barres de portage
(capacité maximale 60 kg)

A Noter :

Disponible pour Double et Super cabine

Référence : 
F3-HT1NVC (Double Cabine)

Référence : 
F3-HT2NVC (Super Cabine)

→ Faisceaux électrique Plug and Play : facilité 
d’installation
→ Compatible avec bac de benne avec ou sans
rebord

Technique :
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HARD-TOP SJS PRESTIGE - OPTIONS

Kit grilles pour vitres latérales coulissantes
Référence : PDR-GVLC

Vitres Papillons
Référence : PDR-PAP-01

Référence : PDR-PAP-02 (Fibres)

Référence : BUC3-N
Finition noire

Barres de Toit (option)

Référence : BUC3
Finition aluminium

Barres de Toit (option)



8

Sommaire

HARD-TOP « FLEET RUNNER »

Référence : F3-HT1FR (Double Cabine)
Referenza  : F3-HT2FR (Super Cabine)

Caractéristiques : Points Forts :

Fonctionnel avec un design optimal, le hard-top Fleet
Runner est conçu pour faciliter l’accès au chargement 
grâce à ses ouvertures latérales de grandes dimensions 
sans rebord de rive.
Il est idéal pour les professionnels.

• Livré peint au code couleur constructeur (Désormais 
disponible en finition Black Mat)
• Ouvertures latérales «papillon» en fibre
• Centralisation des trois ouvrants avec la clé
d’origine du véhicule
• Vitre côté cabine coulissante
• Revêtement intérieur en feutrine
• Plafonnier LEDS
• Rails pouvant accueillir au choix la galerie GALT ou
les barres de portage BUC3. (options)

A Noter :

Disponible pour Double et Super cabine

→ Faisceaux électrique Plug and Play : facilité 
d’installation

Technique :
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HARD-TOP « FLEET RUNNER » - OPTIONS

Référence : GALT
Galerie de toit aluminium (option)

Triples charnières renforcées
Ouverture assistée par vérin à gaz

Joints d’étanchéité renforcés

Fermeture centralisée avec
la clé d’origine

Référence : BUC3-N
Finition noire

Barres de Toit (option)

Référence : BUC3
Finition aluminium

Barres de Toit (option)

Option : Renforcement Papillon (charge 100 kg)
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HARD-TOP LUXE TYPE E +

Caractéristiques : Points Forts :

Le hard-top Type E Luxe + est devenu la référence sur
le marché du hard-top. Il dispose d’un équipement
très complet.

Parfait pour un usage privé et familial.

• Peint au code couleur constructeur
• Dégivrage de la lunette arrière
• Système de fermeture centralisée fonctionnant
avec la clé d’origine du véhicule
• Vitres latérales et vitre de hayon teintées
• Ouvertures latérales à compas
• Vitre côté cabine basculante
• Toit à hauteur de cabine
• Intérieur en feutrine
• Éclairage intérieur LEDS
• 3ème feu stop
• Visseries et charnières en inox
• Option : Barres de portage avec capacité de charge 
maximale de 70kg

A Noter :

Disponible pour Double et Super cabine

→ Compatible avec bac de benne avec ou sans
rebord

Technique :
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HARD-TOP SJS CARGO

Référence : F3-HT3C
Référence : F3-HT3C (Simple Cabine)

Caractéristiques : Points Forts :

Le hard-top Cargo SJS est le meilleur choix pour ceux
qui veulent allier le volume de chargement, la solidité
et la fonctionnalité.

• Peint au code couleur constructeur
• Système de fermeture centralisée (commande de
la serrure avec la clé d’origine du véhicule)
• Hauteur de 1.20 m entre le sol de la benne et le
haut du Hard-top
• Vitre côté cabine coulissante
• Disponible en vitres latérales coulissantes ou en
option vitres papillons
• Revêtement intérieur en feutrine
• Équipé de rails pouvant accueillir des barres de
portage

A Noter :

Disponible pour Simple et Double cabine 
(Sur commande uniquement)

→ Compatible avec bac de benne avec ou sans
rebord
→  Dimensions (Lxhxl) : hors-tout 2350 x 800 x 1610 mm

Technique :
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COUVRE-BENNE MULTIPOSITION XLT/LIMITED

Référence : F3-UC7 (Super Cabine)
Référence : F3-UC11 (Double Cabine)

Caractéristiques : Points Forts :

Le couvre-benne multiposition est établi comme une
référence sur le marché de l’équipement pick-up.

Pratique et design il est idéal pour les familles et les
professionnels.

• Peint au code couleur constructeur
• Équipé de bras articulés
• Possibilité de rouler «hauteur de cabine» (goupilles
de sécurité)
• Fermeture à clé

A Noter :

Disponible pour XLT et Limited Double et Super
Cabine

→ Compatible avec bac de benne sans rebord
→ Compatible avec arceau inox d’origine Ford

Technique :
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COUVRE-BENNE MULTIPOSITION WILDTRAK

Caractéristiques : Points Forts :

Le couvre-benne multiposition est établi comme une
référence sur le marché de l’équipement pick-up.

Pratique et design il est idéal pour les familles et les
professionnels.

• Version spécifique pour le Wildtrak
• Peint au code couleur constructeur
• Équipé de bras articulés
• Possibilité de rouler «hauteur de cabine» (goupilles
de sécurité)
• Fermeture à clé

A Noter :

Disponible pour Wildtrak Double et Super Cabine

→ Compatible avec bac de benne sans rebord
→ Compatible avec l’arceau d’origine Wildtrak

Technique :

Référence : F3-UCW2 (Super Cabine)
Référence : F3-UCW (Double Cabine)
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Référence : F3-UC13 (Double Cabine)
Référence : F3-UC9 (Super Cabine)

Caractéristiques : Points Forts :

Le couvre-benne Classic à été conçu pour répondre
à une clientèle passionnée.

Idéal pour sécuriser rapidement sa benne.

• Peint au code couleur constructeur
• Ouverture à 45°
• Fermeture à clé

A Noter :

Disponible pour XLT et Limited Double et Super
Cabine

→ Compatible avec bac de benne sans rebord
→ Compatible avec arceau inox d’origine Ford

Technique :

COUVRE-BENNE CLASSIC
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COUVRE-BENNE CLASSIC WILDTRAK

Référence : F3-UC13W (Double Cabine)
Référence : F3-UC9W (Supe Cabine)

Caractéristiques : Points Forts :

Le couvre-benne Classic à été conçu pour répondre
à une clientèle passionnée.

Idéal pour sécuriser rapidement sa benne.

• Version spécifique pour le Wildtrak
• Peint au code couleur constructeur
• Ouverture à 45°
• Fermeture à clé

A Noter :

Disponible pour Wildtrak Double et Super Cabine

→ Compatible avec bac de benne sans rebord
→ Compatible avec arceau Wildtrak d’origine Ford

Technique :
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COUVRE-BENNE ALU « OUTBACK »

Version Alu
Référence : F3-ALU2 (Super Cabine) 

Référence : F3-ALU1 (Double Cabine)

Caractéristiques : Points Forts :

Nous avons conservé l’essentiel, à savoir la solidité de
l’aluminium et la simplicité des vérins permettant une
utilisation optimale de la benne.

• Plaque en aluminium perlé en damier couleur alu
ou noir
• Ouverture à 45°
• Rails pouvant accueillir des barres de portage
coulissantes
• Charge maximum 70 kg
• Fermeture sécurisée avec poignée + clé
• Jeu de barres de portage référence : BUC3 
(options)

A Noter :

Disponible pour Double et Super Cabine

Version Alu Noir
Référence : F3-ALU2-N (Super Cabine)

Référence : F3-ALU1-N (Double Cabine)

→ Montage et démontage rapide
→ Compatible avec bac de benne sans rebord
→ Incompatible avec arceau et porte-échelle

Technique :
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COUVRE-BENNE TOP FLIP

Caractéristiques : Points Forts :

Produit multi fonction par excellence le Top Flip vous 
permettra de couvrir votre benne pick-up tout en 
l’adaptant à votre mode d’utilisation. Le couvre-benne 
Flip Top est facile d’installation et d’utilisation. Sa double 
ouverture permet une utilisation optimale de la benne.

• 3 Possibilités d’ouverture différentes : 
   - Ouverture à 45°
   - Ouverture hauteur cabine
   - Ouverture repliable en 3 parties
• Verrouillage à clé

A Noter :

Disponible pour Ranger et Raptor Double Cabine
Incompatible avec arceau et porte-échelle

Référence : F3-F5-TOPFLIP (Double Cabine)

→ 100 % Weatherproof
→ Couleur : Black Pearl 

Technique :

Position 1 : fermé Position 2 : ouvert à 45° Position 3 : ouvert hauteur cabine

Position 4 : repliable bas Position 5 : repliable haut
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RIDEAUX COULISSANTS

Entourage Noir :
Référence : F3-RCX1-N (Double Cabine) XLT/LIMITED
Référence : F3-RCX2-N (Super Cabine) XLT/LIMITED

Caractéristiques : Points Forts :

Un Best Seller dans la gamme Pick-up Attitude. Solide,
et pratique, il ravira les passionnés de pick-up.

Il peut être équipé d’options supplémentaires.
Idéal pour les professionnels.

• Structure en aluminium recouvert de vinyle
renforcé
• 2 positions d’ouverture : intermédiaire ou totale
• Poignée avec fermeture sécurisée à clé
• Étanchéité de la benne

A Noter :

Disponible pour XLT et Limited Double et Super
Cabine

→ Compatible avec bac de benne sans rebord
→ En option : Entourage noir

Technique :

Entourage Alu :
Référence : F3-RCX1 (Double Cabine) XLT/LIMITED
Référence : F3-RCX2 (Super Cabine) XLT/LIMITED
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RIDEAUX COULISSANTS VERSION WILDTRAK

Entourage Alu
Référence : F3-RCW (Double Cabine) Wildtrak
Référence : F3-RCW2 (Super Cabine) Wildtrak

A Noter :

Disponible pour Wildtrak Double et Super Cabine

Entourage Alu Noir
Référence : F3-RCW-N (Double Cabine) Wildtrak
Référence : F3-RCW2-N (Super Cabine) Wildtrak

Caractéristiques : Points Forts :

Un Best Seller dans la gamme Pick-up Attitude. Solide,
et pratique, il ravira les passionnés de pick-up.

Il peut être équipé d’options supplémentaires.
Idéal pour les professionnels.

• Structure en aluminium recouvert de vinyle
renforcé
• 2 positions d’ouverture : intermédiaire ou totale
• Poignée avec fermeture sécurisée à clé
• Étanchéité de la benne

→ Compatible avec bac de benne sans rebord
→ En option : Entourage noir

Technique :
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1 2

OPTIONS RIDEAUX COULISSANTS

Roll Bar Noir
Référence : RBR-N

Roll Bar Inox
Référence : RBR

Grille d’arrêt de charge
Référence : GAC

Jeu de mains courantes de benne en inox
Référence : BUC80 – 80 cm

Référence : BUC105 – 105 cm
Référence : BUC150 – 150 cm
Référence : BUC200 – 200 cm

Référence : BUC151W – Wildtrak (Double Cabine)
Référence : BUC201W – Wildtrak (Super Cabine)

Jeu de mains courantes de benne noires
Différentes longueurs disponibles

(Nous consulter)
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BACHE SOUPLE ENROULABLE

Référence : F3-BS1 (Double Cabine)
Référence : F3-BS2 (Super Cabine)

Caractéristiques : Points Forts :

Idéal pour une solution peu coûteuse.
Très simple d’utilisation et d’installation.

• Barres transversales anti-poche d’eau (x3)
• S’enroule derrière la cabine
• Maintenu fermée par velcros à boucle de qualité
supérieure
• Tension de couverture réglable
• Le couvre-benne est verrouillable grâce à la ridelle
du Ranger

A Noter :

Disponible pour Double et Super Cabine

→ Compatible avec bac de benne sans rebord
→ Incompatible avec arceau et porte-échelle

Technique :
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COUVRE-BENNE SEMI RIGIDE PLIABLE

Référence : F3-SC1 (Double Cabine)
Référence : F3-SC2 (Super Cabine)

Caractéristiques : Points Forts :

Idéal pour une solution peu coûteuse.
Très simple d’utilisation et d’installation.

• Pliable en trois parties 
• Conçu en vinyle marin résistant aux intempéries
• Le couvre-benne est verrouillable grâce à la ridelle du 
RangerA Noter :

Disponible pour Double et Super Cabine

→ Compatible avec bac de benne sans rebord
→ Incompatible avec arceau et porte-échelle

Technique :
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COUVRE-BENNE RIGIDE PLIABLE

Référence : F3-HC1 (Double Cabine)
Référence : F3-HC2 (Super Cabine)

Caractéristiques : Points Forts :

Idéal pour une solution peu coûteuse.
Très simple d’utilisation et d’installation.
Ce couvre-benne est très résistant.

• Pliable en trois parties 
• Le couvre-benne est verrouillable grâce à la ridelle du 
Ranger

A Noter :

Disponible pour Double et Super Cabine
Incompatible avec arceau et porte-échelle

→ Compatible avec bac de benne avec ou sans 
rebord
→ Incompatible avec arceau et porte-échelle

Technique :
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BACHES COMPATIBLES ARCEAU

Caractéristiques : Points Forts :

Idéal pour une solution peu coûteuse.
Très simple d’utilisation et d’installation.

• Le couvre-benne est verrouillable grâce à la ridelle du 
Ranger

A Noter :

Disponible pour Double, Super et Simple Cabine

Version XL PACK
Référence : F3-EGR4 (Double Cabine)
Référence : F3-EGR5 (Super Cabine)
Référence : F3-EGR3 (Simple Cabine)

Version WILDTRAK
Référence : F3-BSW

Version XLT et LIMITED
Référence : F3-EGR1 (Double Cabine)

Référence : F3-EGR2 (Super Cabine

→ Compatible avec bac de benne avec ou sans
rebord
→ Compatible avec arceau et porte-échelle

Technique :
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ROLL BAR / GALERIE DE TOIT UNIVERSELLE

Référence : JP-F15AC50

Caractéristiques : Points Forts :
Roll Bar : Galerie de Toit Univelle - Ajustable

Largeur ajustable : 130-170cm
Hauteur ajustable : 36-55cm
Longeur : 130cm 
Epaisseur de l’acier : 3mm

• Matière : Tole galvanisee finition thermolaquée
Capacité de chargement : 400 kg

A Noter :

Montage avec percage
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PLATEAUX COULISSANTS

Caractéristiques : Points Forts :

Parfait pour profiter pleinement du volume de la benne. 
Facilite l’accès au fond de la benne.

• Plateau doté d’un large rebord sur une structure mé-
tallique
• Verrouillage et déverrouillage du plateau avec 3 
niveaux de sécurité (rentré/sorti mi-course/sorti)
• Poignée facilitant la manipulation avec deux mains 
blocage central
• Compatible avec bac de benne avec ou sans 
rebord

A Noter :

Disponible pour Double et Super Cabine

Référence : F3-PLC1 (Double Cabine)
Référence : F3-PLC2 (Super Cabine)

Plateau coulissant universel
Référence : PLCABS (Double et Super Cabine)

Références : F3-PLC1 et F3-PLC2
Charge maximum : 250 kg position ouverte   
        500 kg en position fermée
Référence :  PLCABS 
Charge maximum : 250 kg
→ Matière : ABS (durabilité et légèreté)
→ Facile d’entretien
→ Nécessite le percage du plancher de benne

Technique :

250kg
500kg

250kg
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TIROIRS DE BENNE UNIVERSELS COULISSANTS

Caractéristiques : Points Forts :

Les tiroirs de benne universels sont compatibles avec 
tous les modèles de Ranger et toutes les tailles de 
bennes. Ils sont équipés d’un plancher supérieur coulis-
sant.

• Possibilité d’ajouter en option des côtés 
qui permettent d’avoir une surface de plancher supé-
rieur égal à la totalité de la benne
• Accès rangement en avant des passages de roues 
droite et gauche

Tiroirs de Benne Universels Coulissants 
Référence : U-TBC (Plateaux Coulissants)

Référence : U-TBF (Plateaux Fixes)

A Noter :

Compatible Super, Double et Simple Cabine

→ Charge maximale tiroir ouvert : 100 kg 
→ Charge maximale des plateaux coulissant sortis : 50kg 
→ Dimensions intérieures utiles d’un tiroir :
     (Lxlxh) 42 x 126 x 16 cm 
→ Poignée d’ouverture avec Verrouillage à clé 
→ Montage sur coulisses 
→ Anneaux d’arrimage encastrés 
→ Nécessite le percage de la benne

Technique :
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BOÎTES À OUTILS ARTICULÉES

Caractéristiques : Points Forts :

Jeu de deux coffres à rangement astucieux qui vous 
offrent deux volumes de rangement distincts. Placé 
côté droit et gauche en arrière des passages de roues, 
les deux coffres de rangement englobent ces derniers 
lorsqu’ils sont repliés et n’entravent pas ni la longueur ni 
la largeur du plancher de chargement. 

• Matière : ABS noir
• Pivotement jusqu’à 180° une fois la ridelle de benne 
abaissée. Votre matériel embarqué est ainsi facilement 
accessible depuis l’extérieur du véhicule.
• Capacité d’emport : 30 kg
• Chaque coffre de rangement possède un couvercle 
monté sur charnières et une serrure à clé permettant de 
sécuriser le matériel. Une patte spécifique sur la pla-
tine charnière permet le cadenassage du coffre à son 
support. 
• Une étagère compartimentée en ABS permet de 
séparer le volume de stockage en deux volumes : 1/3 et 
2/3 sur la hauteur.

Lot de deux boîtes à outils articulées 
Référence : F3-F5-BOA

Dimensions en cm : 
                    - Longueur supérieure : 76 cm
                    - Longueur inférieure : 40 cm
                    - Hauteur: 39 cm
                    - Largeur : 22 cm

Technique :

A Noter :

Compatible Super, Double et Simple cabine même 
équipé d’un rideau coulissant
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COFFRES DE BENNE UNIVERSEL

Caractéristiques : Points Forts :

Le coffre de benne est une boîte de rangement 
universelle compatible avec tous les modèles de Ranger 
et toutes les tailles de bennes.

• Sécurisé avec serrure et fermeture à clé
• Entièrement étanche et traité anti UV
• Cloisonnement intérieur fonctionnel avec tablettes 
amovibles

Coffre de benne universel
Référence : U-BOX-05 

Coffre de benne universel triple ouverture
Référence : U-BOX-06

• Fixation en fond de benne 
Référence : U-BOX-05
Dimensions en cm : 
                    - Extérieur : 144 x 58 X 53.5 (L x l X h)
                    - Intérieur :  100 x 38 (L x l)
                    - Ouverture : 94 x 44 (L x l)

Référence : U-BOX-06
Dimensions en cm : Extérieur : 146 x 61 X 53 (L x l X h)

Technique :

A Noter :

Compatible Super, Double et Simple Cabine
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FILET D’ARRIMAGE

Caractéristiques : Points Forts :

Nos filets de chargement maintiennent le chargement 
en place dans la benne.

• Le filet couvre la totalité de de la surface de la benne. 
• Installation facile en quelques secondes.
• Accrochage sur les ancrages d’origine constructeur

• Disponible en 2 versions : 
   - Ø 4mm et crochets acier 
   - Ø 8mm et crochets plastique

Technique :

Crochets Acier : 
Référence : FCHA-4MM-CA

Crochets Plastique : 
Référence : FCHA-8MM-CP
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ELARGISSEURS D’AILES - NOIR - GRIS

Références Elargisseurs d’ailes slim noirs : Références : Elargisseurs d’ailes slim gris :

Ranger de 2016 à 2019

• Référence : F4-ELG-SLIM-NS (Double et Super Cab)

Ranger 2019+ Nouvelle Génération

• Référence : F5-ELG-SLIM-NS 
(Double et Super Cab équipé du Park Assist)

• Référence : F5-ELG-SLIM-NS-SP 
(Double et Super Cab non équipé du Park Assist)

Ranger de 2016 à 2019

• Référence : F4-ELG-SLIM-WT (Double et Super Cab)

Ranger 2019+ Nouvelle Génération

• Référence : F5-ELG-SLIM-WT
(Double et Super Cab équipé du Park Assist)

• Référence : F5-ELG-SLIM-WT-SP 
(Double et Super Cab non équipé du Park Assist)
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ELARGISSEURS D’AILES - NOIR MAT

Caractéristiques : Points Forts :

Elargisseurs d’ailes 8 pouces noir mat avec boulons 
apparents

Ranger 2019+ Nouvelle Génération

• XLT et WILDTRAK Double et Super Cabine équipé ou 
non du Park Assist

Référence : F5-ELG2-BMATT (Super Cabine)

→ Possibilité de choisir les boulons version chromés ou 
noirs à préciser à la commande

Technique :

Référence : F5-ELG-BMATT (Double Cabine)
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ENJOLIVEURS NOIRS

Enjoliveur de poignée de ridelle
Référence : F3-PACKPR

Enjoliveur bandeau de ridelle noir
Référence : F3-PACKB

Entourages Noirs
Référence : F4-PACK1AV-N (Phares)
Référence : F4-PACK1AR-N (Feux)

Enjoliveurs coquilles de poignées de portes
Référence : F3-PACK2C-N - Noir
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ENJOLIVEURS - FAÇON CARBONE

Enjoliveurs coquilles de poignées de portes façon carbone
Référence : F3-PACK2C-CA - Carbone

Trappe à carburant façon carbone
Référence : F3-PACKTR-CA

Entourage Phares « Carbone »
Référence : F4-PACK1AV-CA

Entourage Feux « Carbone »
Référence : F4-PACK1AR-CA
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ENJOLIVEURS - GRIS - CHROME

Entourages Chromes
Référence : F4-PACK1AV-C (phares)

Référence : F4-PACK1AR-C (feux)

Enjoliveurs coquilles de poignées de portes
Référence : F3-PACK2C-C - Chrome

Entourages Gris Wildtrak
Référence : F4-PACK1AV-WT  (phares)

Référence : F4-PACK1AR-WT (feux)

Enjoliveurs coquilles de poignées de portes
Référence : F3-PACK2C-WT - Gris Wildtrak

Gris :

Chrome :
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ENJOLIVEURS FULLPACK (1)

Points Forts :

Kit complet d’enjoliveurrs comprenant 26 pièces :
• Enjoliveurs de feu avant (x2)
• Enjoliveurs de phare arrière (x2)
• Enjoliveurs de répétiteur de clignotant de rétrovi-
seur(x2)
• Enjoliveurs de coque de rétroviseur (x2)
• Enjoliveurs de répétiteur de clignotant d’aile avant 
(x2)
• Coques de poignée de porte (x4)
• Enjoliveurs de poignée de porte (x8)
• Coque de poignée de ridelle (x3)
• Enjoliveur de trappe à carburant (x1)

Référence : F4-FULLPACK

→ Ne nécessite pas de perçage ni d’outillage
→ Pose sur véhicule propre et dégraissé

Technique :

Caractéristiques :

Kit complet de 26 enjoliveurs noir mat pour Ford Ranger 
T7 de 2016 à 2019

A Noter :

Compatible Super, Double et Simple Cabine
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ENJOLIVEURS FULLPACK (2)

Caractéristiques : Points Forts :

Kit complet de 30 enjoliveurs noir mat pour Ford Ranger 
T8 2020

Kit complet d’enjoliveurrs comprenant 30 pièces :
• Enjoliveurs de feu avant (x2)
• Enjoliveurs de phare arrière (x2)
• Enjoliveurs de phare anti brouillard (x2)
• Enjoliveurs de répétiteur de clignotant rétroviseur (x2)
• Enjoliveurs de coque de rétroviseur (x2)
• Enjoliveurs de répétiteur de clignotant d’aile avant 
(x2)
• Coques de poignée de porte (x4)
• Enjoliveurs de poignée de porte (x8)
• Coque de poignée de ridelle (x5)
• Enjoliveur de trappe à carburant (x1)

Référence : F5-FULLPACK

A Noter :

Compatible Super, Double et Simple Cabine

→ Ne nécessite pas de perçage ni d’outillage
→ Pose sur véhicule propre et dégraissé

Technique :



40

Sommaire

ENJOLIVEURS PHARES LEDS

Caractéristiques : Points Forts :

Pack de 2 enjoliveurs noirs autocollants avec feux de 
positions à Leds intégrés pour phares Ford Ranger de 
2016 à 2019 uniquement.

Ces entourages de phares sont particulièrement élé-
gants et originaux grâce à leurs feux de position intégrés 
inclus dans un bande blanche translucide qui mettent 
en valeur vos phares et donnent une personnalité à 
votre Ford Ranger.

Référence : F4-PACK1-NL
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DÉFLECTEURS D’AIR

Caractéristiques déflecteur de capot Caractéristiques déflecteurs de portières

De belle qualité et d’un esthétisme soigné, ce dé-
flecteur de capot est bien utile pour dévier l’air, la 
poussière, la boue et la pluie et aussi évite les récoltes 
d’insectes et les projections de cailloux !

Ce kit de quatre déflecteurs de qualité et d’un esthé-
tisme soigné, ajoute un plus original au design de votre 
véhicule. Conduisez votre Ranger vitres ouvertes et sans 
courant d’air !

Déflecteurs de Portières 
Référence : F3-DFL4 (Double Cabine)

Déflecteur de Capot 
Référence : F4-DFC

Déflecteurs de Portières 
Référence : F3-DFL2 (Super Cabine)

Technique :

→ Sans perçage, fixations autocollantes

Technique :

→ Sans perçage : Aucun perçage du capot, se clipse et 
se visse sur écrous d’origine (visserie fournie).
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SEUILS DE PORTES LUMINEUX

Caractéristiques : Points Forts :

Jeu de quatre seuils de portes lumineux «RANGER»
Une touche de personnalisation sobre et élégante
Sécurité pour monter dans le véhicule la nuit.

• Finition soignée en inox brossé 
• Disponibles avec LED bleues ou avec LED blanches
• S’allument à chaque ouverture de portière

A Noter :

Disponibles pour Double Cabine uniquement à partir de 
2012

Référence : F3-SDP

→ Nécessitent un branchement électrique

Technique :
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FEUX A LEDS (1)

Caractéristiques : Points Forts :

Pack de 2 feux à leds équipés d’anti brouillard. • Homologués CE
• Equipés d’anti brouillard
• LEDS Rouge

A Noter :

Compatibles Ford Ranger à partir de 2012 et Ford 
Ranger Raptor

1.

Références : 

1. Fond Noir - Verre Clair : F3/F5-FL-BRE
2. Fond Chrome - Verre Fumé Clair : F3/F5-FL-SR1E

2.
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FEUX A LEDS (2)

Références : 

3. Fond Noir - Verre Fumé : F3-F5-FL-SBRN
4. Fond Noir - Verre Fumé Clair : F3/F5-FL-SB1E 

5. Fond Chrome - Verre Fumé Clair : F3/F5-FL-S1E

Caractéristiques : Points Forts :

Pack de 2 feux à leds équipés d’anti brouillard. • Homologués CE
• Equipés d’anti brouillard
• LEDS Rouge

A Noter :

Compatibles Ford Ranger à partir de 2012 et Ford 
Ranger Raptor

4. 5.

3.



46

Sommaire

ECLAIRAGES LEDS

Caractéristiques F4-LIGHTS-SX180 Caractéristiques F4-LIGHTS-SX500

• Pour Ford Ranger de 2016 à 2019 uniquement
• Jeu de 2 barres à Leds (6 Leds x 2)
• Livrées avec kit d’installation
• Fonction d’éclairage entièrement conforme normes 
ECE
• Jusqu’à 190 m de faisceau lumineux avec un angle 
du faisceau de 8° (Distance de lumière @1lx: - 190m)
• Lentille en polycarbonate incassable pour supporter 
une utilisation intensive
• Protection contre les surtensions et sous-tensions

• Pour Ford Ranger de 2016 à 2019 uniquement
• Barre à Leds (18 Leds)
• Livrée avec kit d’installation
• Fonction d’éclairage entièrement conforme normes 
ECE
• Jusqu’à 370 m de faisceau lumineux avec un angle 
du faisceau de 8° (Distance de lumière @ 1lx: - 370m)
• Lentille en polycarbonate incassable pour supporter 
une utilisation intensive
• Protection contre les surtensions et sous-tensions

Référence : F4-LIGHTS-SX180 Référence : F4-LIGHTS-SX500

Technique :

→ Puissance d’entrée nominale : 46W
→ Tension d’entrée : 12/24V
→ Longueur du câble : 45 cm
→ Poids : 1200 g
→ Necessite le branchement sur les pleins phares et non 
sur les feux de jour

Technique :

→ Puissance d’entrée nominale : 14W
→ Tension d’entrée : 12/24V
→ Longueur du câble : 45 cm
→ Poids : 450 g (x2)
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BARRE D’ECLAIRAGE LEDS

Caractéristiques LIGHT-FX1000 Caractéristiques Kit de Montage

• Prévu pour être installée sur les barres de toit d’origine 
FORD
• Feux de route auxielliaire entièrement conformes à la 
norme ECE 
• Sécurité routière accures : faisceau lumineux jusqu’à 
365m
• 40 LED haute performance

• Kit de montage indispensable pour installation de la 
barre d’éclairage sur Ford Ranger

Référence : LIGHT-FX1000 Référence : F3/4-KIT-FX1000
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AMPOULES LEDS

Caractéristiques : Points Forts :

Jeu de LEDS pour phares Ford Ranger • Augmente considérablement la visibilité
• Homologués CE

Référence : LED-9005

→ 9-32V / 15W / 4000LM /  MODELE 9005
→ Branchement sur feu de route
→ Montage uniquement possible sur Ranger à partir de 
2019

Technique :
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MARCHEPIEDS ÉLECTRIQUES

Caractéristiques : Points Forts :

Marchepieds latéraux électriques motorisés
Se déploient et s’escamotent automatiquement
à l’ouverture et à la fermeture des portes avant et
arrière.

Le plus indispensable qui fait toute la différence !
l’Estep est l’accessoire de l’année pour le Ford
Ranger !

L’Estep offre un accès facile et sécurisé au Ranger.

Mode et tendance mais aussi très pratique, il facilite
grandement la montée et la descente du
conducteur, des passagers et des clients qui n’ont pas 
l’habitude de ce type de véhicule.

• Equipés d’une sécurité anti-fermeture si un objet se
trouve entre le marchepied et la cabine (protection
des jambes et des pieds contre tout risque d’incident)
• Peuvent être actionnés manuellement par un
commutateur intérieur
• Disponibles en acier Epoxy noir mat ou en Inox
• Patins antidérapants en Néoprène

Référence : F3-ESTEP-N 

A Noter :

Disponible uniquement pour le Double Cabine

→ Installation sans perçage
→ Nécessite un branchement par faisceau électrique 
fourni
→ Charge maximale : 120 kg

Technique :

Référence : F3-ESTEP
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MARCHEPIEDS FIXES

Points Forts :

• Noir ou Inox
• Facilitent l’accès au véhicule
• Patins antidérapants en Néoprène

Référence : F3-MP2 (Inox)Référence : F3-MP3 (Noir)

A Noter :

Disponible pour Double et Super Cabine

Caractéristiques :

Les marchepieds latéraux donnent du style au 
Ranger et facilitent l’accès à la cabine des passagers et 
du conducteur.

→ Montage sans perçage, visserie fournie

Technique :
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MARCHEPIED ARRIERE ESCAMOTABLE

Points Forts :

• Facilite l’accès à la benne
• Se déplie et se replie d’un simple appui du pied
• Poids maximale admissible sur la marche : 150kg 

Marchepied Escamotable
Référence : F3-TSTEP

A Noter :

Disponible pour Double et Super Cabine

Caractéristiques :

Le marchepied arrière escamotable, l’accessoire indis-
pensable pour accéder facilement à la benne !

→ Compatible avec ou sans attelage
→ Compatible avec pare-choc d’origine

Technique :
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FERMETURE DE BENNE CENTRALISÉE

Caractéristiques : Points Forts :

Le système de centralisation permet de verrouiller la 
benne en même temps que les portes du pick-up en 
une seule et même opération.

• Verrouille la ridelle en même temps que les portes 
cabine avec la même clé d’origine 
• Commande avec la clé d’origine du véhicule
• Installation facile et rapide

Référence : F3-CENT
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ASSISTANCE DE RIDELLE PROLIFT

Caractéristiques : Points Forts :

Un Bestseller dans la gamme Pick-up Attitude.
Le Prolift facilite considérablement la manœuvre de la 
ridelle.
Assistance à l’ouverture et à la fermeture de la ridelle.

• Allège le poids de la benne de 95 % tant à l’ouverture 
qu’à la fermeture

Ranger de 2012 à 2019 :

Référence : F3-TGO

Ranger à partir de 2019 :

Référence : F5-B-PROLIFT
(équipé de la barre de torsion)

Référence : F5-PROLIFT
(non équipé de la barre de torsion)

→ Installation facile et rapide (aucun perçage)
→ Compatible avec bac de benne avec ou sans 
rebords
→ Nécessite le démontage du pare-chocs

Technique :
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TAPIS DE CABINE

Caractéristiques : Points Forts :

Kit neuf pièces qui assure une protection totale de 
la partie basse de la cabine (plancher, côtés de la 
console centrale avant et arrière, bas de sièges)

• Finition esthétique et soignée
• Coloris gris anthracite
• Composition : mousse polypropylène 
• Effet matelassé, coutures surpiquées

Référence : F4-TDS Double Cabine
Référence : F4-TDS2 Super Cabine

A Noter :

Disponible pour Double et Super Cabine à partir de 2016
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TAPIS DE BENNE

Caractéristiques : Points Forts :

Protège le plancher de la benne
Finition esthétique et soignée

• Coloris gris anthracite
• Composition : mousse polypropylène
• Effet matelassé, coutures surpiquées

Référence : F3-TDB XLT (Double Cabine)
Référence  : F3-TDBW Wildtrak & Limited (Double Cabine)

Référence : F3-TDB2 XLT (Super Cabine)
Référence  : F3-TDB2W Wildtrak & Limited (Super Cabine)

A Noter :

Disponible pour Double et Super Cabine à partir de 2012

→ Compatible bac de benne

Technique :
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PROTECTIONS PARE-CHOCS

Protection pare-chocs inox : 
Référence : F3-TP1

Protection pare-chocs noir : 
Référence : F3-TP2

Caractéristiques : Points Forts :

Cette barre en inox est aussi un enjoliveur qui donne 
une touche tendance à votre pick-up.

• Installation rapide
• Homologué normes européennes

→ Diamètre 70 mm
→ Installation sans perçage 

Technique :
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PARE-CHOCS / MARCHEPIED ARRIERE

Pare-chocs / Marchepied arrière
Référence : F3-PC3 Inox
 Référence : F3-PC4 Noir

Compatible attelage

Caractéristiques : Points Forts :

C’est à la fois une protection et un marchepied ! • Installation rapide
• Homologué normes européennes
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PROTECTIONS PARE-CHOCS AVEC GRIFFES

Caractéristiques : Points Forts :

L’accessoires qui fait la différence !
C’est à la fois une protection et un enjoliveur ! Un bon 
compromis esthétique entre la protection pare-chocs et 
le pare-buffles.

• Installation rapide
• Homologué normes européennes

Protection pare-chocs avec griffes inox : 
Référence : F3-TGS2-I

Protection pare-chocs avec griffes noir : 
Référence : F3-TGS2-N

→ Diamètre 70 mm
→ Installation sans perçage 
→ La pose du tube ne désactive pas : l’anti-collision, le 
limitateur de vitesse, le régulateur de vitesse
→ La pose du tube désactive : le détecteur de station-
nement

Technique :
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PARE-BUFFLES

Pare-buffles noir sans griffehomologué CE
Référence : F3-PB1-N

Pare-buffles Inox sans griffe homologué CE
Référence : F3-PB1-I

Pare-buffles noir avec griffes homologué CE
Référence : F3-PB2-N

Pare-buffles Inox avec griffes homologué CE
Référence : F3-PB2-I

→  La pose de ces pare-buffless nécessite la neutralisa-
tion des options anticollision et régulateur de vitesse.

Technique :

Avec Griffes :

Sans Griffe :

Caractéristiques :

La protection extrême par excellence sur un pick-up !
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ARCEAU DE SÉCURITÉ CABINE

Référence : F3-ASC1 (Double Cabine)
Référence : F3-ASC2 (Super Cabine)
Référence : F3-ASC3 (Simple Cabine)

Caractéristiques : Points Forts :

Arceau de sécurité entourant et protégeant la 
cellule de conduite en cas de retournement du 
véhicule.

•  Fourniture du certificat d’homologation associé au 
numéro de châssis du véhicule sur lequel il est monté 
•  Homologué UTAC

A Noter :

Disponible pour Simple, Super et Double Cabine

→  Réalisé en tube diamètre 45mm
→  Traité époxy noir brillant

Technique :
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TUBES DE PROTECTION DE BAS DE CAISSE

Référence : F3-BPBC (Double, Super et Simple Cabine)

Caractéristiques : Points Forts :

Ce jeu de barres de protection de bas de caisse 
protège la carrosserie de votre véhicule en cas de 
touche lors des franchissements.

• Monté au plus près du bas de caisse droit et gauche 
sur pattes de fixations spécifiques reprises sur le châssis 
avec bord avant biseauté pour éviter que les 
branchages dans le phases de franchissement ne 
viennent se coincer contre la carrosserie du véhicule.
• Sans perçageA Noter :

Disponible pour Simple, Super et Double Cabine

→  Réalisé en tube diamètre 60mm
→  Traité époxy noir brillant

Technique :
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PARE-CHOCS DOUBLE TUBE RENFORCÉ

Référence : F3-PCDTR (Double, Super et Simple Cabine)

Caractéristiques : Points Forts :

Ce pare-choc double tubes renforcé protège et 
ceinture l’arrière de la benne du pick up.

• Fourniture du certificat d’homologation associé au 
numéro de châssis du véhicule sur lequel il est monté 
• Homologué UTAC

A Noter :

Disponible pour Simple, Super et Double Cabine en
version XL (sans pare choc d’origine) 

→  Réalisé en tube diamètre 60mm
→  Traité époxy noir brillant 
→ Montage compatible avec l’attelage d’origine 
constructeur
→ Incompatible avec le pare-choc d’origine et les 
radars de recul

Technique :
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PROTECTIONS MOTEUR ET SOUBASSEMENT

Caractéristiques : Points Forts :

Protégez le soubassement de votre véhicule 
efficacement avec nos blindages aluminium.

Références F3 :
• Aluminium épaisseur 5 mm
• Usinage et finition de qualité

Références F4 :
• Aluminium épaisseur 6 mm
• Usinage et finition de qualité

Ford Ranger 2012+, 2016+ et 2019+

Référence : F3-PCM ALU
Référence : F3-PR ALU Protection Réservoir

Référence : F3-PTP ALU Protection Transmission/Pont Avant
Référence : F3-PVT ALU Protection Boîte de vitesse/ Transfert

Ford Ranger 2016+ et 2019+

Référence : F4-PBT ALU Protection de la boîte de transfert 
Référence : F4-PRC ALU Protection du réservoir à carburant

Référence : F4-PBV Protection de la boîte à vitesse
Référence : F4-PR Protection du radiateur
Référence : F4-PM Protection du moteur

→ Non compatibles sur finition Raptor

Technique :

Alu
5 mm

Alu
6 mm
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PROTECTIONS REBORDS DE BENNE

Caractéristiques : Caractéristiques :

Protections rebords de benne et ridelle :

Recouvre le bord de la ridelle et les deux côtés de la 
benne (Trois pièces)

Protection rebord de ridelle :

Recouvre le bord de la ridelle (Une pièce)

Protections rebords de benne et de ridelle 
Double Cabine - Référence : F3-CRB
Super Cabine - Référence : F3-CRB2

Protection rebord de ridelle 
Référence : F3-CRP

→ Installation facile et rapide 
→ Sans perçage

Technique :
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PROTECTION RIDELLE / PORTE-VÉLOS

Caractéristiques :
Protection de ridelle / Porte-vélos universelle

• 136 cm
• Possibiliter de charger 5 vélos
• 2 sacs à outils integrés

Protection ridelle / porte-vélos
Référence : JP-PKPD-M 
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JOINTS DE RIDELLE DE BENNE

Caractéristiques : Points Forts :

Paire de joints de benne pour une étanchéité totale. • Permet d’étanchéifier la benne contre les entrées de 
poussières et d’eau
• En caoutchouc ultra résistant
• Se fixent en perçant le bac de benne et en se clipsant 
dessus

Joints de benne
Référence : F3-JPB

→ Installation facile et rapide 
→ Perçage du bac de benne et clipsage dessus

Technique :
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SUSPENSIONS RENFORCÉES

Caractéristiques : Caractéristiques :

KIT SUSPENSION RENFORCEE ARRIERE

• Réhausse et limite l’écrasement en charge du 
véhicule
• Réhausse arrière de 3 cm
• HOMOLOGATION selon PV UTAC 14-01700 + 
Autorisation constructeur

Kit double lame de renfort arrière :

• 2 lames de renfort JSA remplacent une des lames 
d’origine

KIT SUSPENSION RENFORCEE AVANT + ARRIERE

• Réhausse et limite l’écrasement en charge du 
véhicule
• Réhausse avant + arrière de 5 cm

L’ensemble est composé de 2 kits :

1. Kit ressorts de renfort avant

• Les ressorts d’origine sont remplacés par des ressorts 
renforcés
• HOMOLOGATION selon PV UTAC 14-08192 + 
Autorisation constructeur

2. Kit triple lame de renfort arrière

• 3 lames remplacant une des lames d’origine :
• 2 lames de renfort sont permanentes
• La 3ème lame (compensatrice) entre en action
lorsque le véhicule est chargé.
• HOMOLOGATION selon PV UTAC 14-05749 + 
Autorisation constructeur

Référence : F3/F5-KRJSA
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BARRES DE PORTAGE

Barres de portage universelles pour Ranger 
équipé de barres de toit longitudinales :

Référence : BUC-U

Caractéristiques : Points Forts :

Pack de deux barres de toit en aluminium avec 
supports pour Ford Ranger non équipés de barres de toit 
longitudinales.

• Barres de toit en aluminium
• Conception sûre et efficace
• Design attrayant
• Capacité de chargement : 70kgs

A Noter :

Disponible pour XLT, Limited et Wildtrak Double et Super 
Cabine

→ Installation facile, sans perçage

Technique :

Barres de portage pour Ranger 
non équipé de barres de toit longitudinales :

Référence : BAR-924506K 
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TENTE DE TOIT MARRAKECH

Caractéristiques : Points Forts :

Tente de toit, idéale tant pour voyager que pour faire 
du raid. Confort et sécurité sont au rendez-vous pour 
passer un séjour inoubliable ! 

• Ouverture verticale
• Coque en plastique ABS + PC
• Revêtement au plafond
• Deux portes latérales avec fermetures éclairs et stores 
(+ tiges en fibre pour maintien des portes ouvertes)
• Fenêtres à l’avant et à l’arrière
• Moustiquaire sur les 4 ouvrants
• Tissu imperméable 10 % polyester + 90 % Coton
• Matelas : 1,25 x 1,90 / 1,35 x 1,90sm
• Echelle robuste en Aluminium : ouverte 260 cm / fer-
mée 75 cm Largeur 47 cm
• Lampe intérieure 6 LEDS rechargeables (solaires 12V, 
120V) / avec port USB sur les côtés pour recharger 
portables ou tablettes
• Filet de rangement (70 x 70 cm)
• Colonne avec 3 poches intérieures

A Noter :

Disponible pour XLT, Limited et Wildtrak Double et Super 
Cabine

Pour installer la tente de toit, il est nécessaire 
d’ajouter des barres de toit compatible avec votre 
Ranger. (Nous contacter pour le choix de la bonne 
référence)

Référence : V-5725/N
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QUICKFIST CLAMPS

Caractéristiques : Références :

Kits de fixations de différentes tailles en caoutchouc dur, 
à haute résistance aux différences de températures et 
aux rayons UV.

• V-1130 QUICKFIST / 1 Unité - Pour fixation d’éléments 
compris entre 12 et 203 mm

• V-1124 QUICKFIST / 1 Unité / Fixation peut supporter 23 
kg / Diamètre 70-83 mm

• V-1123 QUICKFIST / 2 Unités XL / Fixations peuvent 
supporter 176 kg / Diamètre 350-711 mm

• V-1126 QUICKFIST / Lot de 8 unités de différentes tailles 

• V-1129 QUICKFIST POUR ROLL BAR / 2 Unités - Pour 
fixation sur barres ou tubes de 25-64 mm

A Noter :

Disponible pour XLT, Limited et Wildtrak Double et Super 
Cabine

Référence : V-1130
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ATTELAGE ET FAISCEAUX

Caractéristiques : Points Forts :

Poids maximum de remorquage 3500 kg
Type de boule 50 t • Possibilité d’ajouter en option un faisceau 13 broches

Faisceau
Référence : F4-FAISC13 - 13 broches

Attelage
Référence : F4-AT

→ Démontage du pare-choc nécessaire pour la pose 
→ Pas de découpe du pare-chocs 
→ Compatible avec le réservoir AD-BLUE

Technique :
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TUBES AVANT AVEC GRIFFES RAPTOR

Caractéristiques : Points Forts :

L’accessoires qui fait la différence !
C’est à la fois une protection et un enjoliveur ! Un bon 
compromis esthétique entre la protection pare-chocs et 
le pare-buffless.

• Installation rapide

→ Diamètre 70mm
→ Epaisseur 2mm
→ Acier Inoxydable
→ Installation sans perçage 
→ La pose du tube ne désactive pas : l’anti-collision, le 
limitateur de vitesse, le régulateur de vitesse

Technique :

Tubes avant avec Griffes
Référence : F3-TGS2-N : Noir
Référence : F3-TGS2-I : Inox
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PARE-BUFFLES & TUBES AVANT RAPTOR

Caractéristiques : Points Forts :

L’accessoires qui fait la différence !
C’est à la fois une protection et un enjoliveur ! Un bon 
compromis esthétique entre la protection pare-chocs et 
le pare-buffless.

• Installation rapide
• Homologué normes européennes

→ Diamètre 70mm
→ Epaisseur 2mm
→ Acier Inoxydable
→ Installation sans perçage 
→ La pose du tube ne désactive pas : l’anti-collision, le 
limitateur de vitesse, le régulateur de vitesse

Technique :

Pare-Buffles Sans Griffle :
Référence : F5R-PBS1-I : Inox
Référence : F5R-PBS1-N : Noir
Référence : F5R-PBS3-I : Inox
Référence : F5R-PBS3-N : Noir

Tubes Avant Sans Griffle :
Référence : F5R-TP1S : Inox
Référence : F5R-TP2S : Noir

Référence : F5-PBS3-I

Référence : F5R-TP1S

Référence : F5R-PBS1-I

Référence : F5R-PBS3-N

Référence : F5R-PBS1-N

Référence : F5R-TP2S
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MARCHEPIEDS ELECTRIQUES RAPTOR

Caractéristiques : Points Forts :

Marchepieds latéraux électriques motorisés

Se déploient et s’escamotent automatiquement à 
l’ouverture et à la fermeture des portes avant et arrière.

Equipés d’une sécurité anti-fermeture si un objet se 
trouve entre le marchepied et la cabine (protection des 
jambes et des pieds contre tout risque d’incident).

Le plus indispensable qui fait toute la différence !
l’Estep est l’accessoire de l’année pour le Raptor !

Mode et tendance mais aussi très pratique, il facilite 
grandement la montée et la descente du conducteur, 
des passagers et de ceux qui n’ont pas l’habitude de 
ce type de véhicule. 

• L’Estep offre un accès facile et sécurisé au Raptor.
• Peuvent être actionnés manuellement par un 
commutateur intérieur
• Disponibles en acier Epoxy noir mat
• Patins antidérapants en Néoprène
• Installation sans perçage

Marchepieds électriques escamotables Estep noirs
Référence : F5-ESTEPNR
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MARCHEPIED ARRIERE RAPTOR

Points Forts :

• Facilite l’accès à la benne
• Se déplie et se replie d’un simple appui du pied
• Poids maximale admissible sur la marche : 150kg 

Marchepied Escamotable
Référence : F5-TSTEP-R

A Noter :

Disponible pour Double et Super Cabine

Caractéristiques :

Le marchepied arrière escamotable, l’accessoire 
indispensable pour accéder facilement à la benne !

→ Compatible avec ou sans attelage
→ Compatible avec pare-choc d’origine

Technique :
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COUVRE-BENNE MULTIPOSITION RAPTOR

Couvre Benne Multiposition avec arceau
Référence : F5-UC2R

Caractéristiques : Points Forts :

Le couvre-benne multiposition est établi comme une 
référence sur le marché de l’équipement pick-up.
Pratique et design il est idéal pour les familles et les 
professionnels
Ce modèle a été étudié spécifiquement pour le Raptor 
Performance.

• Peint au code couleur constructeur
• Possibilité de rouler «hauteur de cabine» (goupilles de 
sécurité)
• Fermeture à clé

→ Compatible avec bac de benne sans rebord
→ Equipé de bras articulés 
→ Livré avec arceau

Technique :
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COUVRE-BENNE TOP FLIP RAPTOR

Caractéristiques : Points Forts :

Produit multi fonction par excellence le Top Flip vous 
permettra de couvrir votre benne pick-up tout en 
l’adaptant à votre mode d’utilisation. Le couvre-benne 
Flip Top est facile d’installation et d’utilisation. Sa double 
ouverture permet une utilisation optimale de la benne.

• 3 Possibilités d’ouverture différentes : 
   - Ouverture à 45°
   - Ouverture hauteur cabine
   - Ouverture repliable en 3 parties
• Verrouillage à clé

A Noter :

Disponible pour Ranger et Raptor Double Cabine
Incompatible avec arceau et porte-échelle

→ 100 % Weatherproof
→ Couleur : Black Pearl 

Technique :

Référence : F3-F5-TOPFLIP (Double Cabine)

Position 1 : fermé Position 2 : ouvert à 45° Position 3 : ouvert hauteur cabine

Position 4 : repliable bas Position 5 : repliable haut
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