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PERfORmAncE

 f SuSPEnSIOnS

Kit boudins Firestone avec compresseur et mano-
mètre
Les boudins Firestone travaillent à la compression c’est 
pourquoi ce kit est idéal pour les pick-up équipés de cellule 
camping car par exemple.

Réf. W21-760-3042 - SUSPENSION AIR (BOUDINS) POUR 
FORD RANGER 2012+
Prix : 840 € TTC/Pièce

Amortisseurs Proflex
C’est un amortisseur de compétition révisable et réglable en 
dureté. Il possède un régulateur pour les compressions low et 
high speed. Il peut être utilisé pour usage récréatif ou compé-
titif. L’amortisseur Proflex existe aussi en modèle rallye-raid 
avec une possibilité de réglage sur l’amortissement sortant 
et éventuellement avec bump-stop hydraulique.

A partir de 919 € TTC/Pièce

Amortisseurs OLD MAN EMU Sport
Les amortisseurs OME sont plus robuste, avec une plus 
grande quantité d’huile et un piston renforcé. Les suspen-
sions OME sont ultra performantes et ont une longue durée 
de vie.

Réf. 3-60101 - AMORTISSEUR ARRIERE OME SPORT 
POUR FORD RANGER
Prix : 150,00 € TTC/Pièce
Réf. 3-90019 - AMORTISSEUR AVANT OME SPORT POUR  
FORD RANGER
Prix : 247,00 € TTC/Pièce
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PERfORmAncE

 f SuSPEnSIOnS

Amortisseur Reiger
Amortisseur de compétition ré-
visable et réglable en dureté.

Réf. ABHT à partir de 885 € 
TTC/Pièce

Lame Old Man Emu
Plusieurs niveaux de tarages 
et de rehausses existes.

A partir de 285 € TTC/Pièce

Barres de torsion
Les barres de torsion Old Man 
EMU améliorent de façon 
spectaculaire le comporte-
ment et la manœuvrabilité du 
véhicule.

A partir de 490 € TTC/Pièce

Kit blocage de différentiel
Sa simplicité et sa souplesse d’utilisation liée à 
son efficacité et sa robustesse en font le meilleur 
dispositif du marché.

Réf. 2-143 à partir de 1356 € TTC/Pièce

 f BLOcAgE DE DIfféREnTIEL

Compresseur ARB 12V nouvelle version
Conçu pour être monté en fixe, il peut être installé 
dans n’importe quelle position et permet de relier 
2 blocages.

Réf. 2-00011 à partir de 299 € TTC/Pièce

 f SnORkEL

Snorkel SAFARI
La marque SAFARI a su s’imposer grâce aux soins remarquables apportés à la conception et à la mise 
au point de chacune de ses réalisations. Résolument haut de gamme et d’une qualité irréprochable, ces 
produits sont conçus pour concilier efficacité et esthétisme.

A partir de 399 € TTC/Pièce
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Off-ROAD

 f TREuILS

 f BLInDAgES

Blindage N4
Le design a été spécialement étudié pour la pra-
tique du tout-terrain avec une protection optimum 
des organes mécaniques. Les blindages N4 sont 
en tôle aluminium haute résistance. Le montage  
permet un accès facile au véhicule pour l’entretien 
courant. 

Réf. BLAV6A blindage avant à partir 
de 380 € TTC/Pièce

 f PARE BuffLE

Pare buffle en inox
D’un diamètre de 63mm, ce pare buffle en inox ajoutera une 
touche d’esthétisme à votre véhicule.

Homologué CE (norme 2005/66CE). 

Réf. ECMED295 à partir de 520 € TTC/Pièce

Kit de montage pour treuil
Ce kit de montage vous per-
met d’installer rapidement un 
treuil WARN sur le pare choc 
d’origine de votre véhicule.

Réf. 1-26375 à partir 
de 430 € TTC/Pièce

Treuil SUPERWINCH
Le treuil d’entrée de gamme 
Superwinch Talon 9.5 affiche 
un moteur de 5,2 CV. Il peut 
tracter jusqu’à 4309 kg. Les 
relais et télécommande sont 
étanches. 

Réf. TALON 9.5 à partir 
de 1 030 € TTC/Pièce

Treuil WARN
Le treuil Warn 9.5TI peut trac-
ter jusqu’à 4313 kg et est doté 
d’un moteur de 12 V / 4.6 CV. 
Son carter métallique permet 
de protéger les connexions 
électriques. 

Réf. 67550 à partir de 2 050€ 
TTC/Pièce
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Off-ROAD

Porte-roue ou porte-jerrican Kaymar
Le porte-roue vous permet d’avoir à porter de main une roue 
de secours au cas où une crevaison devait survenir lors d’un 
raid.

Quant au porte-jerrican, il peut s’avérer très utile pour partir 
en raid, d’autant plus qu’il s’attache facilement sur le véhicule.

Réf. KA1022 - PORTE ROUE DROIT à partir 
de 885 € TTC/Pièce 
Réf. KA1097- PORTE JERRICAN à partir 
de 905 € TTC/Pièce

Pare choc Kaymar
Le pare choc Kaymar est très résistant sur les pistes. Il est 
fabriqué en acier traité et les portes-roues sont montées sur 
pivots avec double roulements coniques. 

En option : porte-roue à gauche ou à droite ainsi qu’un porte-
jerrican gauche ou droit. 

Réf. KA3850 à partir de 2 045 € TTC/Pièce

Winch bar ARB 
Le pare choc support de treuil ARB «Winch Bar» est équipé 
d’un pare buffle intégral. Réalisé en acier, la qualité et la 
solidité du Winch bar ARB n’est plus à démontrer. Des zones 
de déformation sont intégrées au pare-chocs afin de garantir 
l’intégrité des passagers en toute circonstances. 

Réf. 2-3440400 à partir de 1 463 € TTC/Pièce

 f PARE chOc
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Off-ROAD

 f PnEuS ET jAnTES

Pneu BF Goodrich 
Pour un maximum de plaisir sur 
route ou en tout-terrain !

A partir de 199 € TTC/Pièce

Pneu Cooper DIscoverer ATR
Pour une meilleure traction et une 
meilleure maniabilité 

A partir de 130 € TTC/Pièce

Pneu Mickey Thompson MTZ
Excellent choix pour le raid !

A partir de 335 € TTC/Pièce

Jante aluminium Perfor-
mance BB6
Réf. BB6-D40 à partir de 320 € 
TTC/Pièce

Jante aluminium Racer 
Disponible en plusieurs couleurs. 

A partir de 249 € TTC/Pièce

Jante acier Triangular
Plusieurs couleurs disponibles.

A partir de 99 € TTC/Pièce
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 f PhARES ET PROTègES PhARES

AménAgEmEnTS
ExTéRIEuRS

Barres à LED - X Vision
Le système LED a de nombreux avantages comparé aux ampoules traditionnelles : une durée de vie 
beaucoup plus importantes, une très basse consommation. Les barres à LED sont idéales pour tout type 
de véhicule et tout à fait adaptées pour la compétition, le raid ou l’aventure.

Equiper votre véhicules de barres : 8 LED, 12 LED, 20 LED, 40 LED, 60 LED, 80 LED. 

Barre 8 LED, réf. XIL-80 à partir de 225 € TTC/Pièce. 
Barre 80 LED, réf. XIL-800 à partir de 1 330€ TTC/Pièce.

Projecteurs longue portée HELLA
Projecteurs innovants et à la pointe de la techno-
logie pour un éclairage optimal de la chaussée !

Réf. 1F3 009 390-051 à partir de 233 € TTC/Pièce
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 f hARD TOP  f cOvER TOnnEAu

AménAgEmEnTS
ExTéRIEuRS

Cover tonneau
Cette nouvelle conception vous garantit toutes les fonctionnalités d’un authentique couvre benne tout en 
conservant l’esthétique de votre Pickup. Ce modèle en aluminium est entièrement démontable et peut 
être équipé de 2 barres transversales coulissantes (en supplément) afin de supporter vos chargements 
jusqu’à 80kg (40kg par barre).

L’ouverture est facilitée par 2 vérins à gaz (qui peuvent être déconnectés). Quant à sa fermeture, celle-ci 
est facilitée par une serrure fermant à clé. De plus une multitude d’accessoires en annexe sont dispo-
nibles comme des anneaux de sanglage en inox, un porte skis ou encore un porte vélo.

A partir de 1 590€ TTC/Pièce.

Hardtop Carryboy
Fabriqué à partir de matériaux ABS légers et résistants, cette dernière version dispose d’un design de 
toit standard qui pourra accueillir le montage d’une galerie. 

A partir de 2 200€ TTC/Pièce.

DIsponible pour Ford Ranger 2012+ Double Cabine. 
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 f BARRES DE TOIT

 f gALERIES

AménAgEmEnTS
ExTéRIEuRS

Galerie de toit ARB
Cette galerie est particuliièrement adaptée à l’arri-
mage et au transport de charges lourdes. 

Réf. 6-84000010 à partir de 669 € TTC/Pièce.

Galerie ARB Deluxe
Réalisée en tube d’acier, elle a une longue durée 
de vie. Finition soignée en poudre époxy. 

Réf. 39-3800250 (sans les pieds) à partir 
de 559 € TTC/Pièce.

Barres de toit Rhino Rack
Ces barres de toit ont été conçues pour faire face aux 
conditions extrêmes que l’on peut rencontrer lors d’un 
raid. Les pieds ont été pensés pour une sécurité maxi-
male du chargement tout en préservant le pavillon du 
4x4. 

De nombreux accessoires d’arrimage et de fixation sont 
disponibles en option (porte pelle, porte Hi-Lift, porte 
phare par exemple). 

A partir de 130 € TTC/Pièce

1716



AménAgEmEnTS
ExTéRIEuRS

 f DéfLEcTEuRS

Déflecteurs
Le déflecteur d’air vous procure une ventilation naturelle de 
l’habitacle et vous permet de rouler la vitre entrouverte, sans 
avoir de turbulences désagréables. 

Réf. EGR91250-015 à partir de 90 € TTC/Pièce.

 f mARchE PIED

Marche pied ovale en inox
Le marche pied ovale en inox ajoute une touche d’esthétisme 
à votre véhicule. 

Réf. DSP295 à partir de 580 € TTC/Pièce.
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AménAgEmEnT
InTéRIEuR

 f TIROIRS DE RAngEmEnT

Tiroirs de rangement ARB
Doté d’un design élégant et moderne, le module peut être 
monté individuellement, ou côte à côte et à la verticale 
avec d’autres tiroirs. Verrouillable et habillé de moquette, 
le tiroir ARB DRAWER vous offrira une grande capacité de 
rangement.

Réf. ARB1355 à partir de 2315 € TTC/Pièce 

 f SIègES

Sièges Recaro
Etant revendeur agréé de la célèbre marque Re-
caro, Equip’Raid vous propose une large gamme 
de sièges ayant un profil sport, orthopédique ou 
compétition. 

A partir de 570 € TTC/Pièce.

 f AccESSOIRES

Réfrigérateurs ARB
Quatre modèles de réfrigérateurs sont disponibles : 35L, 47L, 
60L et 78L. Conçu et construit pour l’utilisation tout terrain, 
le réfrigérateur ARB est idéal pour tout voyage d’aventure.

A partir de 855 € TTC/Pièce

A noter qu’Equip’Raid vous propose toute une gamme complète de produits pour aménager l’intérieur 
de votre véhicule : volant, pommeau, instruments de bord, console de toit. Retrouvez tous ces articles 
sur notre site internet www.equip-raid.com. 
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 f TAPIS DE SOL
PROTEcTIOn

 f BAc DE cOffRE

Bac de benne
Fabriqué en polyéthilène haute densité, il as-
sure la protection de la benne du pick up. 

Réf. BEDMAR1408 à partir 
de 290 € TTC/Pièce.

Tapis de sol
Le tapis de sol en moquette permet de protéger 
l’habitacle du véhicule. 

A partir de 26€ TTC/Pièce

 f cOffRE DE RAngEmEnT

Coffre de rangement
Fabriqué en ABS renforcé, il permet de ranger 
vos outils à l’arrière du pick-up et d’être à l’abri 
de l’eau ou de la poussière. 

Réf. V5321 à partir de 509 € TTC/Pièce.
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145 Rue ile Napoléon - BP 81227
68100 Mulhouse Cedex 1 - France

Tél. : 00 33 (0)3 89 61 90 88
 Fax : 00 33 (0)3 89 61 70 67

E-mail : info@equip-raid.fr

www.equip-raid.fr

Mise à jour 06/2013 - Nos prix sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis 


