
TOIT RELEVABLE ALU-CAB ICARUS

Tarifs : à partir 8900€ TTC

Le toit relevable Alu-Cab Icarus conser-
ve la forme originale du toit du Land Rover                        
Defender 110 sans réutiliser le toit d’origine 
du véhicule.
 
Installation facile : le toit icarus se monte en lieu 
et place, il suffit de démonter le toit d’origine 
et reposer l’icarus sur les points de fixation de 
ce dernier. Le toit d’origine peut être remis en 
place ultérieurement et le toit relevable iracus 
peut être remonté sur tout nouveau modèle. 
 
Livré assemblé et prêt à être monté. Existe en 
blanc et noir. 

Caractéristiques :

- augmentation la hauteur du véhicule de 18 
cm et le poids de 130 kgs. 
 

- réalisé en aluminium épaisseur 2mm
 

- rails cargo fixés sur toute la longueur 
du toit pour une fixation facile de barre 
de toit
 
- coque intérieure doublée d’une mousse 
polyuréthane de 25 mm permettant une 
isolation thermique et acoustique (idéal 
pour de bonnes conditions de camping 
ou raid)
 
- toile laminée en 3 plis respirante et iso-
lante
 
- fenêtres et porte dotées de mousti-
quaires
 
- matelas en mousse haute densité de 75 
mm offrant un grand confort
 



Tarifs : 11 650,00€ TTC -15%* 
= 9 900,00€ TTC

TOIT RELEVABLE POP TOP 

Le toit relevable POP TOP en aluminium, résis-
tant et isolé est une conception et réalisation 
Equip’Raid. 
Il s’adapte sur le Land Rover Defender 110.

Caractéristiques :

- nouveau toit plat fait d’une plaque d’alumi-
nium strié de 2,5 mm d’épaisseur, équipée 
de rails cargo permettant de fixer les charges       
directement sur le toit. Plus besoin de gale-
rie, triples avantages : hauteur, poids et coût 
(charge maximum de 75 kg).
  
-  charnière et fermetures en inox avec un     
verrouillage de sécurité. 

- matelas d’une seule pièce de 80 mm    
d’épaisseur (200x128 cm) 

- rehausse du véhicule de seulement         
8 cm (hors rails). 

- toit doublé d’une isolation de 30 mm

- dessous du toit peint à la couleur        
souhaitée

- un nouveau panneau en aluminium 
est installé au-dessus du pare-brise, le         
pare-soleil, les plafonniers LED ainsi que 
le   miroir sont remis en place

- 2 compas à gaz fixés de chaque coté 
pour faciliter l’ouverture du toit (adaptés 
en fonction de la charge prévue)

- toit relevable doté d’une ouverture    
arrière doublée d’une moustiquaire et 
protégée par un auvent ainsi que 2 fenê-
tres latérales également doublées d’une 
moustiquaire

*jusqu’au 01.09.15


