
Jeep 
Wrangler JK

Accessoiriste 4x4 - Organisateur DE RAID - ATELIER DE Préparation



PERfORmAncE

 f SuSPEnSIOnS

Amortisseurs KONI
Les principales caractéristique des amortisseurs KONI sont : 
paroi externe renforcée, sécurité de fonctionnement accrue, 
volume d’huile doublé, possibilité d’un réglage de la détente 
à 4 positions, protections dynamiques, valve hydraulique, 
sécurité accrue en cas d’impact de compression important. 

Réf. 90-5457 - AMORTISSEUR ARRIERE KONI RAID 
POUR JEEP WRANGLER JK A PARTIR DE 2007 à partir                    
de 293 €TTC/Pièce 
Réf. 90-5456 - AMORTISSEUR AVANT KONI RAID 
POUR JEEP WRANGLER JK A PARTIR DE 2007 à partir                       
de 293 € TTC/Pièce

Amortisseurs Proflex
Les principales caractéristique des amortisseurs KONI sont : 
paroi externe renforcée, sécurité de fonctionnement accrue, 
volume d’huile doublé, possibilité d’un réglage de la détente 
à 4 positions, protections dynamiques, valve hydraulique, 
sécurité accrue en cas d’impact de compression important.

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. 3-60067 - AMORTISSEUR ARRIERE OME SPORT 
POUR JEEP JK A PARTIR DE 2006
Prix : 150,00 € TTC/Pièce
Réf. 3-60066 - AMORTISSEUR AVANT OME SPORT POUR 
JEEP JK A PARTIR DE 2006
Prix : 150,00 € 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

Kit rehausse Procomp
Rehausse + 45 mm. Homolo-
gation TÜV. Différents niveaux 
de rehausse possibles !

A partir de 659 € TTC/Pièce

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

A partir de 120€ TTC/Pièce

 f BLOcAgE DE DIfféREnTIEL

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

Réf. 2-100 à partir de 1356 € TTC/Pièce

 f KIT BOOSTER

Kit booster pour un gain de puissance
Une efficacité maximale qui permet d’optimiser le système 
d’injection ! Le kit assure un passage de 177CH à 210CH et 
une augmentation du couple de 410Nm à 470Nm.

A partir de 719 € TTC/Pièce

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
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 f SnORKELS

 f échAPPEmEnTS
PERfORmAncE

Kit silencieux tube de sortie BORLA
Pour Jeep Wrangler JK 2.8L + 3.7L à partir de 2007 (deux 
enjoliveurs d’échappement). 

Réf. 11755 à partir de 825 € TTC/Pièce.

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 430 € TTC/Pièce
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Off-ROAD

 f TREuILS

 f BLInDAgE

Blindage en aluminium 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. BLAV38A blindage avant à partir 
de 360 € TTC/Pièce

 f cOquILLE DE POnT

Coquille de pont WARN renforcée en acier
La pratique du tout-terrain ou les randonnées peuvent fragi-
liser voire même endommager les différentiels.

Le fabricant WARN a donc développé cet article qui est spé-
cifique au type de pont monté sur le véhicule.

Réf. 1-65443 - COQUILLE DE PONT RENFORCEE WARN 
à partir de 149 € 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. 1-74950 à partir 
de 250 € 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

Pare choc WARN
Le robuste pare choc WARN est en acier et ses extrémités 
sont effilées pour un angle d’approche accru. Enfin un enduit 
de poudre noire assure une très belle finition et une durabilité 
exceptionnelle.

Réf. 1-74255 - PARE CHOC AVANT WARN POUR JEEP 
WRANGLER JK à partir de 1 355 € TTC/Pièce.

Pare choc Kaymar (avec porte-roue ou porte-jerrican 
en option)
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. 

Réf. KA3750 à partir de 1 900 € TTC/Pièce 

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

Porte-roue et porte-jerrican à partir de 897 € 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. 2-3450200 à partir de 1 278€ 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

Jante aluminium double 
beadlock Hutchinson
Réf. WA-0594 à partir de 689 € 
TTC/Pièce

Kit élargisseurs d’ailes
Réf. 10044.03 à partir de 525 € 
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 232 € TTC/Pièce
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AménAgEmEnTS
ExTéRIEuRS

 f AccESSOIRES f BâchE

Porte-skis et porte-vélos
Le porte-vélos est en aluminium et permet le transport de 2 vélos. Il se fixe au niveau de la roue de 
secours extérieure.

A partir de 325 € TTC/Pièce.

Quant au porte-skis également en aluminium, il se positionne sur la roue de secours extérieure. Il est 
doté par ailleurs d’un système de câble et tendeur très résistant.

A partir de 460 € TTC/Pièce.

Bâche Supertop avec fenêtres teintées
La bâche Supertop se distingue de par la qualité de son revêtement, de ses armatures et également au 
niveau des fixations ou encore des coutures. Elle est parfaitement isolée, ce qui améliore considérable-
ment le confort face aux intempéries et aux bruits. Le design de cette bâche s’harmonise parfaitement 
aux lignes de votre Jeep, qui se transformera aisément en décapotable l’été. Grâce à la bâche Supertop 
vous serez vraiment bien protégé quelque soit la saison.

A partir de 1 139 € TTC/Pièce.

Couleurs disponibles pour la bâche : noir et kaki.
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 f BARRES DE TOIT

 f gALERIES

AménAgEmEnTS
ExTéRIEuRS

Galerie Rack Tray et kit de montage 
Pratique pour ranger des affaires à l’arrière de la 
Jeep !

Galerie avec kit de montage à partir                                     
de 295 € 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). 

Réf. RLT500 à partir de 69 € TTC/Pièce

Galerie de toit Rhino Rack
Véritable plateau heavy duty en aluminium ! Idéal 
pour l’arrimage et le transport de charges lourdes 
lors d’un raid.

Réf. AT1210 à partir de 395 € TTC/Pièce.
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AménAgEmEnTS

ExTéRIEuRS & InTéRIEuRS

 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. SLW91225006 à partir de 90 € TTC/Pièce.

 f cOuvRE ROuE

Couvre roue en vinyle
Grâce à ce couvre roue en vinyle, votre roue de secours sera 
protégée des intempéries.

A partir de 69 € TTC/Pièce.

 f SIègES

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

A partir de 570 € TTC/Pièce.
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PROTEcTIOn  f TAPIS DE SOL

 f gRILLES DE PROTEcTIOn

Grilles de protection en acier
Ces grilles de protection de feu sont conçues 
pour protéger les projecteurs. Elles sont réali-
sées en acier inox.

Réf. 1558.34 à partir de 82 € 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 PROTEcTIOnS BAS DE cAISSE

Protections bas de caisse Warn
Les protections de bas de caisse WARN sont 
conçues en acier épais pour protéger effica-
cement la carrosserie de votre véhicule lors 
d’un franchissement. Elles ajoutent de plus une 
touche d’esthétisme à votre Jeep.

Réf. 1-74580 à partir de 990 € 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 


