
Transport fiable et  
efficace.

Le système LogicLine.

PB-400:
La boîte de transport  
pratique pour PickUps!

La nouvelle  

PickUp Box!

* en option

SYSTÈME 
LOGICLINE

FERMETURE 
INCLUS

CHARGE 
MAXIMALE 

200 KG

PickUp Box PB-400.

 a Protection contre les intempéries et le vol
 a Facilité de montage et de démontage
 a Près de 400 litres de volume de chargement
 a Ordre et vue d’ensemble grâce aux  
séparateurs et compartiments  
suspendus disponibles en option

 a S’adapte à tous les modèles courants de PickUp
 a Y compris le matériel de montage

CAPACITÉ 
DE CHARGE FR 
100 / 150  / 200 KG

CAPACITÉ 
DE CHARGE 

250 KG

POINTS
D'AMARRAGE 

400 daN

CAPACITÉ 
DE CHARGE HR 

200  / 350 KG

POINTS
D'AMARRAGE 
250 / 400 daN

CAPACITÉ 
DE CHARGE
350 / 250 KG

POINTS
D'AMARRAGE 

400 daN

CHARIOT 
ÉLÉVATEUR 

COMPATIBLE

* en option * en option* en option

CAPACITÉ 
DE CHARGE

250 KG

POINTS
D'AMARRAGE 
250 / 400 daN

CAPACITÉ 
DE CHARGE
50 / 150 KG

FERMETURE 
INCLUS

CHARGE 
MAXIMALE 
200 KG / BOX

FERMETURE 
INCLUS

CHARGE 
MAXIMALE 

200 KG

CAPACITÉ 
DE CHARGE 

GALERIE  125 KG

CombiCover.

 a Bâche avec CombiRack intégré
 a Convient sur tous les ponts de toutes  
marques et types de Véhicule

 a Pour le transport horizontal des longues 
charges jusqu’à 250 kg, galerie au-dessus ou 
au-dessous de la bâche

 a Protection contre les intempéries et la pollution
 a Toit de la bâche incliné (évacuation d’eau)
 a Parfaitement combinable avec les ToolBox  
et RoadBox RB-70 de LogicLine

FrontRack. HeckRack.

 a Pour le transport incliné des charges longues
 a Transport horizontal des charges longues avec 
Porte charge avant FR-200 en combinaison 
avec le Porte charge arrière HR-200

 a Haute capacité de charge pour  
les charges inclinées

 a Les stoppers* empêchent la  
glissade latérale de la charge

 a Parfaitement combinable avec  
les boxes de transport LogicLine

CombiRack.

 a Pour le transport horizontal  
des charges longues jusqu’à 6 m

 a Haute capacité de charge jusqu’à 250 kg 
 a Libère l’espace de chargement
 a Tôle frontale retient les charges
 a Parfaitement combinable avec les  
boxes de transport LogicLine

EcoCover. BasicCover.

 a Bâche pour tous les véhicules à  
pont de toutes marques et types

 a Pour le transport incliné des charges longues 
jusqu’à 150 kg avec appui de charge*

 a Résistant aux projections d’eau  
et imperméable à la pluie 

 a Toit de la bâche incliné (évacuation d’eau)
 a Accès confortable par trois côtés
 a Parfaitement combinable avec les ToolBox  
et RoadBox RB-70 LogicLine

Solution Compacte.

 a Combinaison optimale des boxes  
de transport avec bâche 

 a Solution sur mesure pour VW Transporter  
à plateau cabine simple ou double

 a Construction basse – idéale pour  
emploi forestier et voirie 

 a Accès confortable par trois côtés
 a Protection contre les intempéries et la pollution
 a Les boîtes peuvent aussi être combinées  
individuellement avec des bâches 

PowerRack.

 a Pour le transport horizontal des charges 
longues et lourdes jusqu’à 6 m de longueur 

 a Haute capacité de charge jusqu’à 350 kg
 a Chargement et déchargement possible  
avec grue ou chariot élévateur 

 a Combinable avec galerie ou LongRack
 a Parfaitement combinable avec les boxes  
de transport LogicLine

Système PickUp.

 a Grand volume de chargement
 a Accès confortable par trois côtés, rouleau en  
aluminium, volets avec amortisseur* latéral 

 a Résistant aux projections d’eau et de la pluie
 a Tiroir pour charge lourde*
 a Tiroir* pour chargement et déchargement facile 
 a Galerie* avec rouleau de chargement pour les 
charges longues jusqu’à 4 m et 125 kgLogicLine Europe GmbH · Customer Service

Gewerbestraße 1 · A-7343 Neutal 
Tel. +43 (0)5 / 0170
Fax +43 (0)5 / 0170 - 700 
office@logicline.eu · www.logicline.eu

Nous vous conseillons volontiers

Avec cette version toutes les données précédentes deviennent obsolètes.
Les modifications, compositions et erreurs d’impression ainsi que modi-
fication techniques sous réservé. État Novembre 2019

Visitez notre Onlineshop: 
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Les boxes de transport.

 a Plus d’ordre et vue d‘ensemble
 a Exécution des travaux plus efficaces
 a Protection contre le vol
 a Résistant aux projections d’eau  
et imperméable à la pluie

 a Disponible en plusieurs  
versions et dimensions

Les Racks.

 a Sécurisation des charges par  
forme ou par adhérence

 a Transport incliné ou horizontale  
des charges longues

 a Haute capacité de charge
 a Fait sur mesure
 a Montage et démontage simple

Les Covers.

 a Protection contre les  
intempéries et la pollution

 a Fait sur mesure
 a Parfaitement combinable  
avec les boxes de transport

 a Montage et démontage simple

GRUE 
COMPATIBLE

CHARIOT 
ÉLÉVATEUR 

COMPATIBLE

FERMETURE 
INCLUS

CHARGE 
MAXIMALE 

200 KG

GRUE 
COMPATIBLE

FERMETURE 
INCLUS

CHARGE 
MAXIMALE 
200 /300 KG

GRUE 
COMPATIBLE

CHARIOT 
ÉLÉVATEUR 

COMPATIBLE

FERMETURE 
INCLUS

CHARGE 
MAXIMALE 

200 KG

FERMETURE 
INCLUS

CHARGE 
MAXIMALE 

200 KG

* en option * en option * en option

Le système LogicLine.
LogicLine développe des solutions professionnelles pour le transport fiable  
et efficace des outils et du matériel sur des véhicules aux ponts ouverts  
et PickUps. 

Avec les produits LogicLine vous pouvez

 a Sécuriser les marchandises selon la loi
 a Protéger les outils et le matériel couteux contre les intempéries et le vol
 a Augmenter l’efficacité de vos séquences de travail

FERMETURE 
INCLUS

CHARGE 
MAXIMALE 

200 KG

SYSTÈME 
LOGICLINE

La solution optimale pour  
vos exigences.

Ensemble nous trouvons la solution optimale pour vos véhicules  
et PickUp pour le transport sécurisé des outils et du matériel  
selon les normes.

FERMETURE 
INCLUS

CHARGE 
MAXIMALE 

60 KG

5 raisons pour sécuriser vos charges.

1. Protégez-vous et les autres usagers de la route

Mauvaise sécurisation des charges est un danger pour  
la vie de tous les usagers de la route. 

2. Economisez des amendes coûteuses

Toute violation de la loi sur la fixation des charges sont sujet  
de lourdes amendes ainsi que les blessures corporelles peut  
entrainer l’emprisonnement. 

3. Empêchez le retrait de votre permis de conduire

Les infractions aux règles de fixation des charges sont reconnues 
comme faute grave dans la législation. Cette violation peut  
entrainer le retrait de permis. 

4. Évitez des contrôles routiers ennuyeux

En vertu de la directive européenne 2014 / 47 / UE sont 
également inclus Camions légers jusqu'à 3,5 t. Les contrôles 
routiers techniques font état du véhicule et de la fixation  
de la charge. 

5. Sauvegardez vos outils et matériaux coûteux

Matériel qui est transporté sans fixation sur le pont peut être  
endommagé ou perdu pendent le transport. 

Pour plus d'informations contactez-nous.

Plus d'informations à www.logicline.eu/Ladungssicherung.

L’originale!

ToolBox.

 a Accès efficace sur le côté du véhicule
 a Confort maximal rouleau en aluminium
 a De l’ordre structuré avec systèmes à casier*
 a Minibloc Sortimo* avec 3 tiroirs pour petites  
fournitures et des outils

 a Avec pieds* compatible pour chariot élévateur
 a Système de levage par grue*
 a Disponible en cinq dimensions
 a Parfaitement combinable avec  
LogicLine Racks et Covers

Ordre et vue 

d’ensemble!

CombiBox.

 a Accès confortable par trois côtés
 a Rapidement accessible par des portes  
des deux côtés dans le bas du box

 a Tiroir coulissant* pour une ergonomie optimale
 a Amortisseur pour l'ouverture du  
couvercle confort et fiabilité

 a Avec pieds* compatible pour chariot élévateur
 a Système de levage par grue*
 a Disponible en quatre dimensions

RoadBox.

 a Accès efficace par les deux côtés du véhicule
 a Protection de la cabine par construction haute
 a Très grand volume de chargement (RB-125 / RB-150)
 a Système de levage par grue*
 a Confort maximal avec deux rouleaux en  
aluminium (RB-125 / RB-150) 

 a Disponible en trois dimensions
 a Parfaitement combinable avec un autre 
RoadBox, ToolBox et LogicLine Racks

Revêtement 

en alu!

UnterflurBox.

 a De l’espace supplémentaire  
sous le pont de charge

 a Protection contre les intempéries et le vol
 a Couvercle ouverture jusqu‘à 90°
 a Tiroir* pour l’accès confortable
 a Adaptable pour plusieurs véhicules avec  
pont comme Mercedes Sprinter, VW Crafter, 
Ford Transit, Iveco Daily etc.

 a Disponible en cinq tailles
 a Crochet et matériel de montage inclus

RoadBox RB-70.

 a Accès confortable par les deux côtés du  
véhicule à une hauteur du travail idéale

 a Utilisation de l’espace sur le pont maximisé
 a Accessibilité optimale des outils aussi  
dans la zone supérieure du box

 a Par intégration dans la ridelle ouverture  
rapide du box sans rabattre la ridelle*

 a Intégration possible dans le panneau latéral et la bâche
 a Aussi approprié pour plate-formes avec cadre 
pour bennes basculantes

Intégration  

dans la  

ridelle et  

la bâche!

BasicBox.

 a Disponible en quatre dimensions
 a Amortisseur pour l'ouverture du  
couvercle confort et fiabilité

 a Avec pieds* compatible pour  
chariot élévateur

EcoBox.
 a Box de transport à prix avantageux
 a Amortisseur pour l’ouverture du couvercle*

Toutes les photos montrent les produits LogicLine avec des accessoires en option.

Solution Compacte. Système PickUp.

Nous sommes à votre disposition.

Sur place
Nos conseillers techniques vous visitent volontiers  
avec un véhicule de démo. Prendre un rendez-vous  
avec notre customer service.

Aux salons professionnels
Le team de LogicLine est présent sur divers salons  
professionnels. Les dates actuelles sont sur notre  
site web www.logicline.eu.

Par téléphone
Appelez-nous pour les questions concernant les 
produits de LogicLine ou si vous avez besoin du  
support pour le montage! Tel. +43 (0)5 / 0170 

In customer service
Lundi – Jeudi accessible de 07h00 à 17h00.
Vendredi accessible de 07h00 à 16h00. 

Sur le site web
Les informations usuels vous les trouvez en tout  
temps sur le site web www.logicline.eu/blog. 

 

Lors du montage 
Notre team peut faire le montage de vos  
produits LogicLine sur place. 

PickUp Box PB-400.


