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PERFORMANCE

 f SUSPENSIONS
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Amortisseurs OME LTR
Les 4x4 modernes étant beaucoup plus exigeants avec leurs 
suspensions, l’amortisseur à réservoir d’huile séparé qui est 
régulé par un piston sous pression de gaz permet d’améliorer 
considérablement les performances de la suspension.

Réf. AMORT-LTR1 AMORTISSEUR HYDRAULIQUE DE 
RAID A RESERVE D’HUILE SEPAREE
Prix : 374 € TTC/Pièce

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. 90-5374 AMORTISSEUR AVANT KONI RAID POUR 
LAND ROVER DEFENDER
Prix : 351 € TTC/Pièce
Réf. 90-5401 AMORTISSEUR ARRIERE KONI RAID POUR 
LAND ROVER DEFENDER 
Prix : 360 € 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. 3-60037 AMORTISSEUR AVANT OME SPORT POUR 
LAND ROVER DEFENDER
Prix : 150 € TTC/Pièce
Réf. 3-60039 AMORTISSEUR ARRIERE OME SPORT 
POUR LAND ROVER DEFENDER
Prix : 150 € 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

Amortisseur Proflex
Idéal pour le tout-terrain ou la 
compétition.

Réf. ABP001 à partir 
de 919 € TTC/Pièce

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

Réf. 3-0607 à partir 
de 120€ TTC/Pièce
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 f BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL

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. 2-100 à partir de 1356 € TTC/Pièce

 f EMBRAYAGE RENFORCÉ

Kit embrayage renforcé
Son utilisation est tout à fait idéale pour tracter des remorques 
ou se déplacer avec une charge spéciale, que ce soit en 
loisirs ou lors d’un raid.

Réf. 4-LR24006HD à partir de 579 € 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 269 € TTC/Pièce
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PERFORMANCE

 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. 

Réf. SS581HF à partir de 265 € TTC/Pièce
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 f OPTIMISATION DU MOTEUR

Kit booster Matzker 150 cv / 415 nm
Le kit d’optimisation du moteur augmente la puissance de 
celui-ci de 28 ch et le couple de 55Nm. Il s’agit d’un mo-
dule supplémentaire qui est relié à un système de câblage 
et pouvant être actionné avec un interrupteur. Il vous per-
met en outre de choisir un mode économique ou pleine 
puissance, le mode économique étant réalisé grâce à 
une augmentation de couple à basse vitesse moteur. Ce 
réglage mixte permet ainsi de réduire la consommation.

Réf. TR4 à partir de 1405 € TTC/Pièce.
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OFF-ROAD

 f TREUILS

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. 1-258960 à partir 
de 255€ 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 ROCK
Le treuil Rock 10000 LBS 4,5T 
peut tracter jusqu’à 4500 kg et 
est doté d’un guide rouleaux 
en 12V ou 24V. 

Réf. 50.80.74 à partir 
de 740 € TTC/Pièce.
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 f BLINDAGES

Blindage N4
Le design a été spécialement étudié pour la pratique 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. 

Différents blindages existent et venant protéger d’autres parties sensibles du véhicule. Pour plus d’infor-
mation, contacter Equip’Raid.

Réf. BLAV27A blindage avant à partir de 150 € TTC/Pièce.

 f PROTECTIONS BAS DE CAISSE

Protections de bas de caisse 
Les protections de bas de caisse sont conçues pour protéger efficacement la carrosserie de votre       
véhicule lors d’un franchissement. En plus d’être extrêmement utiles pour le tout-terrain, elles ajoutent 
également une touche d’esthétisme à votre Defender.

A partir de 745 € TTC/Paire.
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OFF-ROAD

 f ACCESSOIRES

Sangles de traction
Spécifiquement conçu pour s’étirer sous la charge pour un rendement optimal, une sangle est très 
efficace pour extraire un véhicule embourbé dans une dune par exemple. La sangle procure ainsi deux 
avantages importants : l’énergie cinétique produite par l’élasticité facilite en réalité le tractage en soi, 
puis l’élasticité réduit énormément la probabilité de dégâts de véhicule pendant le tractage de celui-ci. 

Réf. 35-ARB705 à partir de 99 € TTC/Pièce.

Réf. 35-ARB730 à partir de 69 € TTC/Pièce. 

Réf. WA-1003 à partir de 50 € TTC/Pièce. 

Réf. TSS509 à partir de 69 € TTC/Pièce.
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Sacoches de treuillage
Ces différentes sacoches de treuillage sont robustes et faciles à transporter. Pratiques, elles comportent 
de nombreuses poches et sont assez spacieuses pour y glisser d’autres affaires. Livrées avec gants, 
sangles et manilles, elles vous permettront d’effectuer des remorquages même dans des conditions 
extrêmes !

Réf. WA-1101 à partir de 250 € TTC/Pièce 

Réf. 22-61x01 à partir de 149,50 € TTC/Pièce
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 f PARE CHOC

OFF-ROAD

12



Porte-jerrican Front Runner
Le porte-jerrican Front Runner est prévu pour des jerricans 
en acier de 20L.

Sur la photo du Defender 110 ci-contre, deux ont été installés.

Réf. FRUN2012 PORTE JERRICAN FRONT RUNNER à 
partir de 119 € TTC/Pièce

Porte-roue Kaymar sur châssis
D’une finition de qualité et d’une robustesse à toute épreuve, 
ce porte roue central vous permet de soulager les charnières 
de la porte arrière de votre véhicule en utilisation raid et tout-
terrain.

Réf. KA1700 à partir de 1232 € 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. 2-3438220 à partir de 1 739€ TTC/Pièce
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OFF-ROAD

 f PNEUS ET JANTES
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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 380 € TTC/Pièce

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

Jante aluminium double 
beadlock Hutchinson 
Réf. WA-0604 à partir de 689 € 
TTC/Pièce

Jante aluminium Racer 
Disponible en plusieurs couleurs. 

A partir de 250€ TTC/Pièce

Jante acier Triangular
Plusieurs couleurs disponibles.

A partir de 119 € TTC/Pièce
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 f PHARES ET PROTÈGES PHARES

AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS
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Barres à LED
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. LB8 à partir de 225 € TTC/Pièce. 
Barre 80 LED, réf. LB80 à partir de 1 330€ TTC/Pièce.

Phare de recul Mega Beam
Le phare de recul Mega Beam de la marque    
HELLA (ou projecteur de travail) est très bien 
conçu : il peut être utilisé en phare de travail dans 
des situations difficiles ou encore comme phare 
de recul.

Réf. 1GM 996 136-191 à partir de                                            
180 € 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 220 € TTC/Pièce
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AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

 f BARRES DE TOIT

Barres de toit Rhino Rack
Plusieurs dimensions de barres sont disponibles : 

• 110 mm

• 150 mm

• 210 mm

• 280 mm

A partir de 130 € TTC/Pièce
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 f GALERIES

Galerie FRONT RUNNER
La galerie FRONTRUNNER est taillée pour le raid 
et pour l’off road en général. 

Réf. FRLREX110 à partir de 1349 € TTC/Pièce.

Plateforme Pioneer RHINO RACK
Fabriquée à partir de matériaux ultra résistants 
comme le nylon ou l’aluminium renforcé elle peut 
faire face aux conditions extrêmes.

Réf. 42105 à partir de 679 € TTC/Pièce.

Galerie ARB Deluxe
Réalisée en tube d’acier, elle a une longue durée 
de vie. Finition soignée en poudre époxy. Plu-
sieurs dimensions sont disponibles.

Réf. 39-3800020 à partir de 699 € TTC/Pièce.
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AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS
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 f ÉCHELLE

Echelle Front Runner
Se fixant à l’arrière gauche du Defender, elle vous permet 
d’accéder facilement à tout aménagement sur le toit (galerie 
ou encore tente de toit).

Réf. FRLR23 à partir de 201,79 € TTC/Pièce.

 f VITRES TEINTÉES

Vitres teintées 
En plus de protéger des rayons solaires, elles ajouteront une 
touche d’esthétisme à votre Defender !

Pour plus d’information, contacter Equip’Raid.

A partir de 515€ TTC/Pose comprise.
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AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR

 f TIROIR DE RANGEMENT

Tiroirs de rangement
Doté d’un design élégant et moderne, il offre une capa-
cité de rangement utile pour y placer vos outils et matériel 
divers.

A partir de 950 € TTC/Pièce 
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 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.

 f ACCESSOIRES

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

A partir de 855 € 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


