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bott vario Des conditions de travail optimales
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La base de votre efficacité.

Les surprises sont le lot quotidien des 

activités de SAV et d’installation. Elles 

exigent de votre part énormément de 

créativité et de professionnalisme.

  

Être prêt à faire face à toute éventualité 

implique d’avoir à portée de main les 

bons outils, le matériel approprié et 

les pièces de rechange requises. Bref, 

l’aménagement doit être adapté à votre 

activité et à vos besoins. 

La fonction première de l’aménagement 

d’un véhicule est l’organisation parfaite 

de l’espace de chargement.  Tous vos 

outils et pièces doivent être transportés 

en sécurité dans un espace réduit. 

Chez vos clients, un accès rapide et un 

rangement clair de votre chargement 

sont indispensables pour être efficace et 

productif.  

Grâce à sa modularité inégalée et ses 

solutions de rangements innovantes, 

bott vario est la solution qui permet de 

gagner en productivité et en efficacité.  
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bott vario Avantages

■  Modularité

 Une conception et une configuration 

personnalisée permettant d’organiser 

votre véhicule pour répondre à vos be-

soins.

■  Sécurité

 Une sécurité totale grâce à une finition 

parfaite et à un matériel soumis à des 

crash-tests selon la norme ECE R44. 

Que faites-vous demain?
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La base de votre efficacité.

■  Légèreté

 Gain de poids grâce à des combinaisons 

trés étudiées de matériaux. Le poids de 

l’aménagement et la charge utile sont 

optimisés.

■  Qualité

 Robustesse et stabilité à toute épreuve. 

Des aménagements fabriqués  

pour durer !

■  Esthétique

 Le design de bott vario transforme la 

sphère professionnelle en espace de vie 

et vous garantit une excellente image.

Avec bott vario, vous pourrez dorénavant vous concentrer pleinement sur vos travaux à venir et sur le SAV chez vos 

clients. En effet, les préoccupations en matière de sécurité, de réduction du poids, de sécurisation du chargement et 

de diminution du temps de recherche du matériel appartiennent désormais au passé.
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bott vario L’univers des marques
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Vous avez le choix.

D’un côté vous avez le choix d’une catégorie de véhicule  

et de l’autre, celui de la marque.

Ce choix vous appartient totalement et ne doit pas être influencé par l’aménage-

ment. bott vario vous accompagne pour toutes les marques :  

Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, 

Volkswagen et bien d’autres. 

Le choix de la marque et du modèle de véhicule vous appartient.  

bott vario n’a aucune influence sur ce choix !
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bott vario Dans les fourgons
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De l’espace libre selon vos besoins.

Parmi les fourgons, les modèles classiques vous offrent un vaste espace de charge-

ment pour vos outils et pièces. 

Plus vous pouvez charger, plus l’accès facile et rapide au matériel est important. Le 

chargement doit être arrimé simplement et efficacement. 

Sur l’ensemble de ces points les aménagements bott vario sont très efficaces.  Avec 

différentes profondeurs, l’aménagement ne prend que la place que vous lui attribuez. 

Déterminez les surfaces de chargement qui doivent rester libres. 

L’espace réservé au matériel encombrant sera aménagé en un clin d’œil !
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bott vario Dans les fourgonnettes
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L’efficacité dans les moindres détails.

Que ce soit en matière d’achat, de consommation ou d’entretien, efficacité et éco-

nomies sont les maîtres mots de la fourgonnette.

Pour que cela s’applique également à son utilisation, bott vario réserve particulière-

ment à ce type de véhicules des concepts d’aménagements innovants. Des doubles 

planchers offrent l’espace de rangement nécessaire aux outils et pièces tout en 

garantissent un accès rapide.  Au-dessus, vous êtes libre d’utiliser l’espace comme 

surface de chargement ou pour un aménagement supplémentaire.

Chaque chose à sa place. Ergonomie parfaite pour chaque geste. 

Vous laissez ainsi une excellente impression à vos clients.
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bott vario Dans les véhicules de tourisme
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Des conditions de travail idéales.

Sur les longs trajets, il est agréable de profiter du confort d’un véhicule de tourisme. 

Beaucoup souhaitent pouvoir abandonner leur utilitaire.

Avec les plateformes de montage bott vario, ce vœu est exaucé. Dans les monospa-

ces et les breaks, elles constituent le trait d’union entre les points de fixation prévus 

par le constructeur du véhicule et votre aménagement. Par les portes arrière et 

latérales, vous avez ainsi un accès facile aux tiroirs, mallettes de service et bacs de 

rayonnage. 

Des voyages agréables et une utilisation de l’espace optimale.

bott vario s’adapte à vos besoins.
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bott vario Aménagements par métiers
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À chaque métier son aménagement.

Chaque métier a des exigences particulières en matière d’aménagement de véhicule. 

Chaque secteur d’activité transporte un matériel différent, possède ses outils spécifi-

ques et a des contraintes qui lui sont propres.

Grâce à des années d’expérience et à une étroite communication avec ses clients, 

bott a développé des aménagements spécifiques par métier ainsi que des solutions 

pour les techniciens de SAV, plombiers, chauffagistes, électriciens, peintres, techni-

ciens du froid et de climatisation, menuisiers, transporteurs, distribution automatique 

et bien plus encore.

Que ce soit aux artisans, administrations ou grands comptes, bott vario offre à cha-

cun l’intérieur qu’il lui faut pour réaliser son travail dans les meilleures conditions.
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bott vario Mallettes de service et bacs
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Mobilité et efficacité.

Même si l’accès à un lieu d’intervention est facile, les derniers mètres se font à pied.  

Une partie de l’aménagement de votre véhicule se transforme désormais en « boîte  

à  outils ». Les outils, les pièces détachées et le matériel à installer doivent pouvoir 

être sortis du véhicule en un seul geste. Pour vos clients comme pour vous, chaque 

minute compte !

Votre équipement se doit d’être aussi robuste et fiable que votre travail !  Grâce à 

leur poids très réduit et à leurs poignées ergonomiques, les systèmes de mallettes 

bott sont pratiques, agréables et faciles d’utilisation.

Pour mener à bien votre mission, le matériel dont vous avez besoin est varié. Grands 

ou petits, lourds ou léger, chaque objet doit pouvoir avoir un rangement adapté. 

Bott propose une grande variété de systèmes de rangement. Ainsi, votre véhicule 

et votre aménagement vous permettent de travailler de manière agréable, sûre et 

efficace !

bott vario est également compatible avec des mallettes de fabricants 

d’outillage électroportatif ou de matériel d’installation.  

Chaque mallette peut être rangée de manière pratique et sûre.
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bott vario Mix matériaux

Être au quotidien sur des interventions 

implique de passer une partie importan-

te de son temps de travail sur la route, 

en se rendant chez ses clients. 
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Une légèreté qui donne une longueur d’avance.

Dans le cadre de la fabrication des aménagements, bott vario opte pour une alliance 

très étudiée de matériaux. De l’acier recouvert d’une peinture époxy et de l’alumi-

nium anodisé de qualité supérieure. 

Cette alliance de matériaux confère à l’aménagement une sécurité optimale, une 

excellente robustesse et un poids très réduit. Les éléments de sécurité sont en acier 

haute qualité et les éléments de rangement sont en aluminium. Cette philosophie 

permet d’économiser un poids considérable et garantit une protection absolue à 

tous les occupants. Outre la sécurité passive en cas d’accident, ce type de construc-

tion optimisant le poids améliore également votre sécurité au quotidien. Par rapport 

à un aménagement traditionnel, le faible poids de l’aménagement bott vario permet 

de réduire la consommation de carburant et améliore le comportement routier de 

votre véhicule.

Quant à l’utilisation de votre aménagement, bott vario à tout pensé dans les moin-

dres détails. Grâce à l’excellente qualité de finition de la structure et des surfaces, 

des bords et des coins, vous bénéficiez d’une sécurité de travail optimale.

L’alliance de différents matériaux, la conception soigneé et la qualité contribuent au 

design novateur et attrayant. 

bott vario fait la démonstration qu’un aménagement peut être sûr, robuste, léger et 

élégant !
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bott vario Sécurité

Pour une sécurité totale, un double 

contrôle des systèmes de sécurité est 

nécessaire. Cette précaution indispen-

sable pour les sportifs de l’extrême 

est également une évidence pour bott 

depuis 1991.

bott procède, en collaboration avec l’in-

dustrie automobile, le TÜV et d’autres 

instituts d’essais indépendants, à des 

crash-tests réguliers conformes aux 

directives les plus récentes. Des experts 

indépendants examinent la sécurité de 

l’aménagement installé dans un véhicu-

le. Cela permet d’observer le comporte-

ment de chacun des éléments, de leurs 

liaisons et de la tenue des points de 

fixation au véhicule en cas d’accident.

Exemple d’un crash-test réalisé avec un 
aménagement en bois.  
Le matériel transporté se transforme en 
projectiles dangereux pour les passagers.
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La preuve par l’image.

L’aménagement bott vario assure-t-il une  absorption dynamique de l’énergie ? Le 

matériel transporté, d’un poids de 500 kg, reste-t-il à sa place ?  Les forces extrêmes 

sont-elles bien absorbées par la déformation de l’aménagement et de ses compo-

sants ?

Est-ce que tout se passe comme le bureau d’étude l’a prévu ? 

On vérifie ce que les ingénieurs de bott testent en interne dans leur laboratoire 

d’essais. Le matériel qui a passé des tests de retenue du chargement, de traction et 

d’arrachement, résiste-t-il également à des situations extrêmes ?

Un choc du véhicule à une vitesse de 50 km/h est simulé avec réalisme jusque dans 

les moindres détails. Le matériel subit une décélération de plus de 20G (20 fois son 

poids) pendant 30 ms conformément à la directive de la norme ECE R44. 

La preuve est là. Les crash-tests prouvent que le conducteur et les passagers peuvent 

se fier à bott vario en toute sécurité.

La qualité bott vario est également attestée par la certification GS.
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bott vario Sécurisation du chargement

Pour les occupants, mettre la ceinture 

de sécurité est une évidence. Ceci se fait 

presque inconsciemment en montant 

dans un véhicule. Tout conducteur sait 

que mettre sa ceinture est absolument 

indispensable à sa sécurité !

Mais alors qu’en est-il du chargement 

installé derrière les passagers ? 
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Car attacher sa ceinture, c’est la loi !

Les bases de la physique sont les mêmes pour les bagages que pour les passagers.  

Oui mais voilà, le matériel transporté ne peut pas s’attacher tout seul – et sans 

protection, il représente une multitude de dangers potentiels.  Le glissement du char-

gement au cours des petites manœuvres d’évitement suffit à avoir une incidence sur 

la précision de la tenue de route ainsi que sur la concentration du conducteur. Les 

conducteurs responsables veillent à sécuriser le chargement de façon appropriée.

Que le matériel que vous transportez soit grand et volumineux, haut et étroit, fin et 

long, anguleux ou rond – pour chacun d’entre eux, bott vario propose la solution 

adaptée de fixation au véhicule. Légalement le conducteur est responsable de son 

chargement. Son mauvais arrimage peut avoir des conséquences très graves !
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bott vario Conception

Avec sa modularité hors pair et ses qua-

lités techniques, bott vario constitue la 

base parfaite pour un aménagement de 

véhicule qui répond à vos exigences.



25

Conçu pour vous.

L’optimisation de l’espace, la robustesse, la longévité, la sécurité et un faible poids 

sont d’une importance capitale pour le choix de l’aménagement de votre véhicule. 

Ces qualités seront réellement mises en valeur que si l’aménagement est parfaite-

ment adapté à votre métier et à vos contraintes.

Le choix de l’emplacement des outils et des pièces en fonction de leur poids et de 

leur forme est déterminant pour la sécurité et l’ergonomie.  La fréquence d’utilisa-

tion des outils et pièces conditionne leur emplacement.

Dès la conception, nous devons prendre en compte les contraintes et habitudes de 

chaque métier. Avec sa modularité hors pair et ses qualités techniques, bott vario 

constitue la base parfaite d’un aménagement de véhicule qui répond à vos exigen-

ces.  Le réseau de SERVICE PARTNER bott est à vos côtés pour vous conseiller. Après 

avoir analysé en détail vos besoins, votre conseiller élabore des propositions illustrées 

au moyen de plans en 3D.
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bott vario Montage 
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Un montage dans les règles de l’art.

Chaque composant de l’aménagement bott vario a résisté aux différents crash-tests 

conformément à la directive de la norme ECE R44.

Le montage dans les règles de l’art de votre aménagement est d’une importance 

tout aussi capitale – il en va de votre sécurité sur la route ! Le réseau de centres de 

montage formés par bott vous permet de profiter de votre aménagement sereine-

ment !

Avec plus de 30 centres d’intervention en France, vous trouverez à coup sûr 

votre SERVICE PARTNER bott pour la conception, la vente et le montage.
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