
bottTainer 
Organisation de l’espace de rangement
et sécurisation du chargement 
pour véhicule à plateau

Coffres pour véhicules à plateau
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Crash-tests
selon ECE R44

Pour l’organisation de l’espace de stockage et la sécurisation 
du chargement sur des espaces de chargement ouverts
■■ Rangement organisé et sécurisation du chargement sur le plateau grâce à différents compartiments 
de rangement

■■ Accès rapide et ergonomique à votre chargement grâce à différents systèmes de rangement : porte 
latérale, rideau coulissant, tiroirs intérieurs, sans monter sur le plateau (en fonction du modèle)

■■ Haute stabilité grâce à la construction robuste du cadre

■■ Surface résistante : côtés et fond en tôle d’acier galvanisé, structure avec protection des bords

■■ Outils et matériaux protégés contre les projections d’eau grâce à une étanchéité  
parfaite

■■ Protection contre le vol des matériaux transportés grâce à des serrures robustes

■■ Surélévation avec pieds pour protéger contre l’eau stagnante

■■ Organisation de l’espace de stockage optimale grâce à l’utilisation de  
composants de système vario

■■ Crash-test certifié conformément à ECE R44

■■ Configuration personnalisée possible en guise d’alternative aux variantes complètes
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bottTainer avec rideau coulissant

Illu. Dimensions 
L x P x H mm

Composé de Référence

A 1365 x 710 x   910 Tablette à abattant, tablette bottBox avec des bottBox 600 21 011.51M

1365 x 710 x   910 Non équipé 600 21 010.51M

C 1365 x 710 x 1060 Tablette bottBox avec des bottBox 600 21 007.51M

D 1365 x 710 x 1060 3 tiroirs, 2 bacs, tablette à bottBox avec bottBox (1x 1-4-165; 4x 2-5-165) 600 21 008.51M

E 1365 x 710 x 1060 6 tiroirs, tablette à abattant, tablette à bottBox avec bottBox (1x 1-4-165; 4x 2-5-165) 600 21 009.51M
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A D

C E

■■ Rideau résistant aux intempéries et verrouillable en aluminium 
robuste

■■ Accès rapide à l’ensemble de l’espace utile

■■ bottTainer de 910 mm de hauteur adapté aux véhicules à structure 
bâchée à hauteur de la cabine

■■ Équipements divers avec les composants de système bott vario

■■ Tiroirs à ouverture totale, charge maxi de 40 kg
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bottTainer avec couvercle rabattable 

Dimensions extérieures
L x P x H mm

Dimensions intérieures
L x P x H mm

Capacité de charge 
kg

Poids 
kg

Référence

1750 x 650 x 760 1610 x 545 x 670 200 63 600 20 001.51M

1930 x 650 x 760 1790 x 545 x 670 200 69 600 20 002.51M

bottTainer avec couvercle rabattable et tablette intermédiaire

Dimensions extérieures
L x P x H mm

Dimensions intérieures
L x P x H mm

Capacité de charge 
kg

Poids 
kg

Référence

1750 x 650 x 760 1610 x 545 x (290 + 370) 300 71 600 20 003.51M

1930 x 650 x 760 1790 x 545 x (290 + 370) 300 77 600 20 004.51M
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■■ Couvercle en tôle d’aluminium striée antidérapante
■■ Amortisseur pneumatique pour une ouverture de couvercle en 

toute sécurité
■■ Les deux points de verrouillage du couvercle garantissent une 

sécurité contre le vol

■■ Couvercle en tôle d’aluminium striée antidérapante
■■ Équipé de tablettes intermédiaires amovibles en 2 parties
■■ Amortisseur pneumatique pour une ouverture de couvercle en 

toute sécurité
■■ Les deux points de verrouillage du couvercle garantissent une 

sécurité contre le vol
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bottTainer avec tablette intermédiaire et porte

■■ Couvercle en tôle d’aluminium striée antidérapante
■■ Portes latérales au choix à gauche, à droite ou des deux côtés
■■ Équipé de tablette intermédiaire en 2 parties
■■ Amortisseur pneumatique pour une ouverture de couvercle en 

toute sécurité
■■ Les deux points de verrouillage du couvercle garantissent une 

sécurité contre le vol

Référence

630 01 110.98V

pour bottTainer Dim. P x H mm Référence

Bac de rangement 341 x 583 x 92 600 20 024.51

Assortiment avec 
13 godets de rangement

325 x 525 630 20 192.36

Dimensions extérieures
L x P x H mm

Dimensions intérieures
L x P x H mm

Position portes Capacité de charge 
kg

Poids 
kg

Référence

1750 x 650 x 760 1610 x 545 x (290 + 370) Des deux côtés 300 77 600 20 007.51M

1930 x 650 x 760 1790 x 545 x (290 + 370) Des deux côtés 300 83 600 20 008.51M

1750 x 650 x 760 1610 x 545 x (290 + 370) À gauche ou à droite* 300 74 600 20 005.51M

1930 x 650 x 760 1790 x 545 x (290 + 370) À gauche ou à droite* 300 80 600 20 006.51M
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Possibilités d’équipement pour bottTainer avec portes

Composé de * Hauteur de tiroirs
mm

Capacité de charge
kg

Profondeur 
mm

Référence

1 tiroir 1 x 300 mm
40 540 600 20 011.19M

50 795 600 20 014.19M

2 tiroirs 1 x 125 / 1 x 175 mm
40 540 600 20 012.19M

50 795 600 20 015.19M

3 tiroirs 3 x 100 mm
40 540 600 20 013.19M

50 795 600 20 016.19M

1 mallette varioSort, 1 mallette varioSafe hauteur L - 440 600 20 017.19M

*Équipement de tiroirs au choix à gauche ou à droite. Position à préciser.
(Pour un bottTainer de largeur 1 750 mm : au maximum 1 kit profondeur 795 mm et 1 kit profondeur 540 mm).

Séparateur Bac de rangement bottTainer
■■ Pour bottTainer avec tablette 

intermédiaire

■■ Séparateur à positionner 
au-dessus de la tablette 
intermédiaire

■■ Bac de rangement à accrocher

■■ Fixation via le couvercle 



6 www.bott.be

Anneaux de levage bottTainer

Référence

900 99 590.63

■■ 4 anneaux de levage  
pour un transport rapide et sécurisé

■■ Peinture époxy

■■ Couleur : noir foncé  (RAL 9005)

■■ Avec matériel de fixation

 Socle de manutention bottTainer

Pour bottTainer Dimensions 
P x H mm

Référence

Avec couvercle 650 x 130 600 20 018.51M

Avec rideau coulissant 710 x 130 600 21 006.51M

■■ Socle de manutention pour un transport 
rapide et sécurisé

■■ Galvanisé

■■ Avec kit de fixation
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■■ Bac de transport compact pour tous les modèles pick-up usuels

■■ Couvercle en tôle d’aluminium striée antidérapante

■■ Amortisseur pneumatique pour une ouverture de couvercle en toute 
sécurité

■■ Stockage sûr du matériel transporté grâce à une serrure robuste

bottTainer pour pick-ups

Dimensions extérieures
L x P x H mm

Dimensions intérieures
L x P x H mm

Capacité de charge 
kg

Poids 
kg

Référence

1030 x 650 x 600 930 x 545 x 510 200 38 600 20 009.51M

bottTainer avec portes et tablette intermédiaire

■■ Couvercle en tôle d’aluminium striée antidérapante

■■ Modèles possibles : 
à gauche et à droite avec respectivement 1 porte haute ou 2 portes 
superposées, avec des serrures robustes

■■ Tablette intermédiaire fixe entre les niveaux

■■ Ouverture de la porte supérieure même lorsque la ridelle est fermée

■■ Possibilité d’équiper le compartiment inférieur avec des tiroirs

Dimensions extérieures
L x P x H mm

Version Dimensions intérieures
L x P x H mm

Capacité de charge 
kg

Poids 
kg

Référence

1750 x 630 x 1130 4 portes 1610 x 545 x (440 + 590) 300   99 600 22 001.51M

1930 x 630 x 1130 4 portes 1790 x 545 x (440 + 590) 300 106 600 22 002.51M

1750 x 630 x 1130 2 portes 1610 x 545 x (440 + 590) 300   98 600 22 003.51M

1930 x 630 x 1130 2 portes 1790 x 545 x (440 + 590) 300 105 600 22 004.51M

Kit de tiroirs* Dimensions H x P mm Référence

Chargement normal 40 kg 1x 175 x 540 / 1x 300 x 540 600 22 011.19M

Chargement lourd 50 kg 1x 175 x 795 / 1x 300 x 795 600 22 012.19M
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Dimensions extérieures
L x P x H mm

Référence

1700 - 2136 x 622 x 382 600 20 029.98V

Kit de fixation 900 99 667

■■ Pour un montage sur plateau et un arrimage simple et rapide

■■  Pour le transport de pelles, balais et autres outils

■■  Largeur variable réglable de 1700 à 2136 mm, 
adapté à quasiment tous les plateaux

■■  Construction solide en tôle d’aluminium striée résistante aux 
intempéries, fermée latéralement via les ridelles

Compartiment de rangement bott pour véhicules à plateau

■■ Pour la sécurisation du chargement sur le plateau

■■ Particulièrement adapté aux matériaux en vrac ou difformes

■■ Protection contre le vol grâce à une toile opaque

■■ Contrôlé selon la directive VDI 2700

■■ Charge admissible jusqu’à 200 daN

■■ Coloris : gris anthracite

■■ 4 dimensions pour toutes les tailles de plateau usuelles

■■ Avec anneaux d’arrimage pour ridelle

Tissu d’arrimage pour véhicules à plateau

Longueur de plateau
mm

Taille / 
Modèle

Référence

2100 - 2650 S 626 27 015.19V

2650 - 3200 M 626 27 016.19V

3200 - 3750 L 626 27 017.19V

3750 - 4300 XL 626 27 018.19V
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