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Bienvenue dans l’édition 2019 de notre catalogue Fiat Fullback 
Découvrez une gamme d’accessoires enrichie par rapport aux 
éditions précédentes.
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Référence : M4-HT1C (Double Cabine)
Référence : M4-HT2C (Club Cabine)

POINTS FORTS

Disponible pour Double et Club Cabine

Peint au code couleur constructeur

Système de fermeture centralisée (commande de la ser-
rure 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

Fermeture sécurisée avec poignée + clé

Rails pouvant accueillir barres de portage (capacité 
maximale 60 kg)

Compatible avec bac de benne avec ou sans rebord

HARD TOP PRESTIGE SJS
CARACTERISTIQUES

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

Conçu pour un usage famillial, il s’adapte également aux 
utilisations professionnelles les plus diverses.
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SJS VERSION COMMERCIALE 

Référence : M4-HT1NVC (Double Cab)ine
Référence : M4-HT2NVC (Club Cabine)

POINTS FORTS

Disponible pour Double et Club Cabine

Peint au code couleur constructeur

Système de fermeture centralisée (commande de la ser-
rure 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

Fermeture sécurisée avec poignée + clé

Rails pouvant accueillir barres de portage (capacité 
maximale 60 kg)

Compatible avec bac de benne avec ou sans rebord

CARACTERISTIQUES

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

Conçu pour un usage professionnel, il convienda égale-
ment aux particuliers exigeant qui ont un usage utilitaire 
et intense de leur Fullback.
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OPTIONS SJS

Barres de portage
Référence : BUC3
+BUC3-N (Noires)

Vitres papillons
Référence : PDR-PAP-01

Référence : PDR-PAP-02 (Fibres)

Kit grilles pour vitres latérales coulissantes
Référence : PDR-GVLC 
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HARD TOP «TYPE E» LUXE

Référence : M4-HT1LUX

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 

3ème feu Stop 

Visseries et charnières en inox

Galerie de toit (capacité maximale 75 kg)

Compatible avec bac de benne sans rebord

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 famillial

CARACTERISTIQUES

POINTS FORTS

A NOTER

Disponible pour Double Cabine uniquement 
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Le couvre benne multiposition est établi comme une 
référence sur le marché de l’équipement pickup.

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

Disponible pour Double et Club Cabine

Peint au code couleur constructeur

Équipé de bras articulés

Possibilité de rouler «hauteur de cabine» (goupilles de 
sécurité)

Fermeture à clé

Compatible avec bac de benne sans rebord

Livré avec arceau inox ou noirRéférence : M4-UC2 (Double Cabine)
Référence : M4-UC6 (Club Cabine)

COUVRE BENNE MULTIPOSITION
CARACTERISTIQUES

POINTS FORTS



9

9 www.pickupattitude.com

COUVRE BENNE ALU «OUTBACK»

Version en alu perlé noir

Jeu de barres  de portage
Référence : BUC3

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

Disponible pour Club Cabine

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

Montage et démontage rapide

Compatible avec bac de benne sans rebord

Référence : M4-ALU2 (Club Cabine)

POINTS FORTS

CARACTERISTIQUES

Incompatible avec arceau et porte-échelle

A NOTER



10

10 www.pickupattitude.com

COUVRE BENNE ALU «EGR»

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

Disponible pour Double Cabine

Plaque en aluminium perlé en damier couleur alu ou noir

Ouverture à 80°

Fermeture sécurisée avec poignée + clé

Montage et démontage rapide

Compatible avec bac de benne sans rebord

POINTS FORTS

CARACTERISTIQUES

Incompatible avec arceau et porte-échelle

A NOTER

Référence : M4-EGR-ALU1 - (Double Cabine)
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RIDEAUX COULISSANTS

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

Il peut être équipé d’options supplémentaires.

Idéal pour les professionels

Disponible pour Double et Club Cabine

Référence : M4-RC1-N (Double Cabine)
Référence : M4-RC2 (Club Cabine)

CARACTERISTIQUES

POINTS FORTS

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 ou couleur constructeur

Pour le Double Cabine disponible uniquement en noir 
mat ou peint au code couleur constructeur.

Pour le Club Cabine entourage aluminium ou noir mat ou 
peint au code couleur constructeur.

A NOTER
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OPTIONS RIDEAUX COULISSANTS

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

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

Grille d’arrêt de charge
Référence : GAC

Roll Bar Inox
Référence : RBR

Arceau Porte-échelle
Référence : M4-APE1 RC (Double Cabine)
Référence : M4-APE2 RC (Club Cabine)

Roll Bar Noir
Référence : RBR-N

Fermeture centralisée de ridelle
Référence : M4-CENT

Jeu de mains courantes de benne noires
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BÂCHE SOUPLE ENROULABLE 

Référence : M4-BS1 (Double Cabine)

Idéal pour une solution peu coûteuse.

Très simple d’utilisation et d’installation.

Disponible pour Double Cabine uniquement

Barres transversales anti-poche d’eau (x3)

S’enroule derrière la cabine

Maintenu fermée par velcros à boucle de qualité supé-
rieure

Tension de couverture réglable 

Compatible avec bac de benne sans rebord

POINTS FORTS

CARACTERISTIQUES

Incompatible avec arceau et porte-échelle

A NOTER
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COUVRE BENNE SEMI RIGIDE PLIABLE  

Référence : M4-SC1 (Double Cabine)

Pliable en trois parties 

Conçu en vinyle marin résistant aux intempéries

Compatible avec bac de benne sans rebord

Idéal pour une solution peu coûteuse

Très simple d’utilisation et d’installation

Disponible pour Double Cabine uniquement

CARACTERISTIQUES

POINTS FORTS

Incompatible avec arceau et porte-échelle

A NOTER
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PLATEAU COULISSANT 

Parfait pour profiter pleinement du volume de la benne.

Un accessoire conçu spécialement pour les professionels 
mais facilite aussi la vie des particuliers.

Disponible pour Double et Club Cabine

Référence : M4-PLC1 (Double Cabine)
Référence : M4-PLC2 (Club Cabine)

POINTS FORTS

CARACTERISTIQUES

Accès facilité au fond de la benne

Plateau doté d’un large rebord sur une structure métallique 
à roulements

Verrouillage et déverouillage du plateau avec 3 niveaux 
de sécurité

Poignée facilitant la manipulation

Compatible avec bac de benne avec ou sans rebord

Charge maximum : 250 kg en position ouverte   
       500 kg en position fermée
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BOITE DE RANGEMENT UNIVERSELLE 

La ToolBox est une boîte de rangement universelle 
compatible avec tous les modèles de Fullback et toutes 
les tailles de bennes.

La ToolBox est en aluminium brossé et plaque d’alumi-
nium larmé en damiers.

Elle est équipée de 2 tiroirs verrouillables à clés

Charge maximale 50 kg par tiroir  (100 kg total)

CARACTERISTIQUES

POINTS FORTS
Boite de rangement universelle

Référence : T.BOX

Coffre de benne universel
Référence : U-BOX-04
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ENJOLIVEURS CHROMES

Enjoliveurs chromés de phares et de feux
Référence : M4-PACK1 - Chrome

Enjoliveurs coquilles de poignées de portes
Référence : M4-PACK2-C - Chromes
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ENJOLIVEURS NOIRS

Enjoliveurs noirs de phares et de feux noirs
Référence : M4-PACK1-N - Noirs

Référence : F4-PACK1-WT - Wildtrak

Enjoliveurs coquilles de poignées de portes
Référence : M4-PACK2-N - Noirs
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DEFLECTEURS D’AIR

Déflecteurs de Portières 
Référence : M4-DFL4 (Double Cabine)
Référence : M4-DFL2 (Club Cabine)

Déflecteur de Capot
Référence : M4-DFC



20

20 www.pickupattitude.com

M4-TP1 (Inox)
Homologué aux normes Européennes

M4-TP2 (Noir)
Homologué aux normes Européennes

PROTECTIONS PARE-CHOCS
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Pare-buffles Inox avec griffes homologué CE
Référence : M4-PB2-I

Sans griffe
Référence : M4-PB1-I

PARE-BUFFLES

Pare-buffles noir avec griffes homologué CE
Référence : M4-PB2-N

Sans griffe
Référence : M4-PB1-N
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Aluminium 5 mm

Usinage et finition de qualité

Autres blindages et protections de la même gamme :

- Protection réservoir

- Protection transmission/pont

- Protection boîte de vitesse / transfert

Référence : M4-PCM ALU Protection Carter Moteur

Référence : M4-PR ALU Protection Réservoir

Référence : M4-PTP ALU Protection Transmission/Pont

Référence : M4-PVT ALU Protection Boîte de Vitesse / Transfert

Protéger rapidement et simplement le dessous du 
Fullback avec ce blindage en aluminium de 5 mm léger, 
efficace et performant.

BLINDAGES / PROTECTIONS MOTEUR

POINTS FORTS

CARACTERISTIQUES
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MARCHEPIEDS 

Référence : M4-MP2 InoxRéférence : M4-MP3 Noir

Marchepieds tubulaires latéraux

Disponibles pour Double et Club Cabine

Noirs ou Inox

Facilitent l’accès au véhicule

Patins antidérapants en Néoprène

Visserie fournie

POINTS FORTS

Référence : M4-TSTEP
Marchepied escamotable

Marchepied arrière escamotable

Disponible pour Double et Club Cabine

Facilite l’accès à la benne

Se déplie et se replie d’un simple appui du pied

Compatible avec pare-choc d’origine

POINTS FORTS

A NOTER

Marchepied escamotable non compatible avec l’attelage



24

24 www.pickupattitude.com

FERMETURE DE BENNE CENTRALISEE

Système de centralisation de la ridelle

Commande avec la clé d’origine du véhicule

Installation facile et rapide

Référence : M4-CENT 

Permet de fermer la benne en même temps que les 
portes du pick-up d’un simple clic. 

POINTS FORTS

CARACTERISTIQUES

Incontournable
Fermeture Ridelle Centralisée !
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Système composé de vérins et de ressorts

Installation facile et rapide (aucun perçage)

Compatible avec bac de benne avec ou sans rebords

ASSISTANCE DE RIDELLE PROLIFT

Un Best Seller dans la gamme Pickup Attitude.

Le Prolift facilite considérablement la manoeuvre de la 
ridelle.

Assistance à l’ouverture et à la fermeture de la ridelle.

CARACTERISTIQUES

POINTS FORTS

Référence : M4-TGO
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ATTELAGE

Poids maximum de remorquage 3500 kg

Type de boule 50 t

Référence : M4-AT

CARACTERISTIQUES

A NOTER

Démontage du pare-choc nécessaire pour la pose

POINTS FORTS

Pas de découpe du pare-chocs 

Possibilité d’ajouter en option un faisceau 7 ou 13 broches

Compatible avec le réservoir AD-BLUEFaisceaux
Référence : M4-FAISC07 - 7 broches

Référence : M4-FAISC13 - 13 broches
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