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_Mission statement

mobietec® conçoit et produit des galeries, des pupitres internes et externes, 

des grilles antivol et des accessoires pour chaque type de camionnette et 

camion. Légèreté et aérodynamique, efficacité et sécurité sont les atouts 

les plus importants. La vente se passe par un réseau de garages, grossistes et 

constructeurs dans toute l’Europe. Le service offert est réalisé par mobietec® lui-

même. Notre processus de production et nos produits sont approuvés et testés 

selon :

ISO 9001:2008

COP0221.002

EN12195

EN12642

ECE R73
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_Caractéristiques techniques

_100% Belge

Tous les produits mobietec® sont entièrement produits en 
Belgique. En combinaison avec l’usage des techniques 
de production les plus modernes et Iso-certifiées (ISO 
9001 :2008), le temps entre commande et livraison est 
minime pour tous nos clients en Europe. mobietec® est 
aussi reconnu comme constructeur par le gouvernement 
belge (numéro : COP0221.002).

_Qualité

mobietec® travaille uniquement avec l’aluminium 
anodisé et l’acier inoxydable. Par l’utilisation de ces 
matériaux haute qualité, nos produits satisfont toujours 
aux exigences d’usage les plus hautes et par conséquent, 
vous pouvez jouir longtemps d’un produit haute qualité. 
Notre label ISO 9001 :2008 est reconnu mondialement.

_Environnement

Nous tenons compte de l’environnement à partir du 
début de notre processus de production. Outre le 
fait que l’aluminium se recycle indéfiniment à 100%, 
mobietec® travaille seulement avec des techniques de 
fixation mécaniques.
Grâce au poids léger de nos produits, sans qu’ils perdent 
en capacité de charge, la consommation de carburant 
et les émissions de CO2 peuvent être réduites.

_Développement

mobietec® continue à développer et améliorer les 
produits pour correspondre à chaque fois à vos 
exigences, grâce au propre département R&D. Le travail 
sur mesure ne fait pas exception.
Pour tous nos nouveaux produits: voir www.mobietec.com.
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_Galeries

Qu’importe ce que vous souhaitez transporter, une galerie 

mobietec® correspond à toutes vos exigences. La galerie/le pupitre 

peut être livré(e) chez vous ou nous venons sur place pour monter 

la galerie nous-mêmes. Même le travail sur mesure peut être livré à 

courte échéance. En consultation, nous développons une galerie 

selon vos nécessités spécifiques.

Votre galerie peut être équipée de toutes sortes d’accessoires. 

Chaque galerie est montée sur des points de fixation prévus à cet 

effet par le constructeur sur le véhicule. Les galeries sont construites 

d’une telle manière qu’elles peuvent porter plus que la capacité 

de charge maximale du toit. Le poids est toujours reparti de façon 

optimale sur la surface complète du toit.
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_caractéristiques

❱ Traverses larges avec haute capacité de charge.

❱ Antidérapant pour votre sécurité.

❱ Répartition maximale du poids sur le toit.

❱ Travail sur mesure selon vos exigences spécifiques toujours possible.

❱ Poids léger.

❱ Déflecteur et rouleau toujours compris.

❱ Galerie livrée entièrement assemblée, prête pour être installée sur votre véhicule.

❱ Montage simple et rapide grâce à notre notice de montage.

❱ Montage sur des points de fixation prévus par le constructeur du véhicule.

❱ Montage ‘sur place’ possible.

❱ Galerie transposable sur un autre véhicule grâce à la construction modulaire.

❱ Source unique: produit fabriqué sur 1 seul site en Belgique.

❱ Traçabilité par numéro de série unique : informations concernant chaque étape dans le processus de production.

❱ Qualité garantie.

❱ Toutes sortes d’accessoires possible.
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Cette construction est également modulaire. Une construction 

qui va à côté ou à l’intérieur de chaque type de véhicule peut 

être construite. Les pupitres sont fabriqués selon la législation 

européenne la plus récente concernant le transport des 

panneaux à l’extérieur du véhicule.

_caractéristiques

❱ Caoutchouc large dans les profilés verticaux.

❱ Profilés très solides.

❱ Poids léger avec haute capacité de charge.

❱ Travail sur mesure selon vos exigences spécifiques toujours possible.

❱ Pupitre aux normes selon la législation du pays de destination.

❱ Livré entièrement assemblé, prêt pour être installé sur votre véhicule.

❱ Montage simple et rapide grâce à notre notice de montage.

_Pupitres

❱ Montage ‘sur place’ possible.

❱ Source unique: produit fabriqué sur 1 seul site en Belgique.

❱ Pupitre transposable sur un autre véhicule.

❱ Traçabilité par numéro de série unique: 

 informations concernant chaque étape dans le processus de production.

❱ Qualité garantie.

❱ Construction modulaire.

❱ 2 barres de fixation normalement comprises.

❱ Trottoir rabattable.

❱ Trottoir sûr en état replié pour l’usager de la route vulnérable.

❱ Toutes sortes d’accessoires possible.

❱ Accès simple à la roue arrière.
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_Suppléments

Le confort d’utilisation des produits est maximalisé grâce à 

de nombreux accessoires. La gamme d’accessoires crée des 

possibilités supplémentaires. Des accessoires spécifiques par 

client peuvent être développés dans notre propre atelier.

Les barres de toit sont très avantageuses quand vous 

transportez seulement sporadiquement quelque chose sur 

le toit. Elles peuvent être livrées chez vous et vous pouvez 

les monter simplement vous-mêmes. Le démontage de ces 

barres après utilisation prend seulement quelques minutes.

Une gamme complète de grilles antivol protège votre véhicule.

En plus de la planche de marche, du rouleau, des grilles antivol, 

de l’arrêt d’échelle, du support gyrophare,… nous vous offrons 

aussi 4 possibilités d’équiper votre véhicule d’une échelle; 

percer au travers de la porte arrière, sur les charnières, une 

échelle intégrée avec charnière en dessous de la galerie pour 

augmenter le confort d’utilisation ou une échelle intégrée 

dans le pupitre.
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Votre distributeur

Pour des informations 
sans engagement


