
 
Avec un design moderne, des 

matériaux de haute qualité et la 
possibilité d’adapter parfaitement les 
rangements à vos besoins, la gamme 

de tiroirs et accessoires Outback 
solutions est la réponse aux 

demandes les plus exigeantes. 
Comme c’est un système modulaire 
complet, les produits peuvent-être 

sélectionnés pour correspondre à vos 
besoins et à votre véhicule, en limitant les 

formes superflues et offrant un plus 
grand espace de stockage. 

 
 
Trois types de modules sont disponibles et ces modules (tiroirs sur glissières, tiroir sur roulements 
avec couvercle et plateau sur glissières représentent une gamme de 11 références qui peuvent être 
mélangés et ajustés à vos besoins, offrant plus de 200 combinaisons différentes. Livrés complets avec 
une garantie de 2 ans, la gamme ARB est une solution de stockage dont tout le monde peut tirer 
avantage. 
 

Ce système est basé autour de plusieurs points clés donnant un 
produit de haute qualité avec une fonctionnalité et une facilité 
d’utilisation maximale. 

• Fermeture à clé, fermeture par poignée, coup de poing pour un maximum de sécurité. 
• Moquette traitée contre les UV et à haute résistance contre l’abrasion. 
• Renforts de plancher pour un support maximal des charges placées dans chaque tiroir. 
• Raccord d’angle en aluminium pour une finition impeccable. 
• Kit de fixation spécifique à chaque véhicule. 
• Glissières en inox et en forme de « U » pour une glisse optimale. 
• Butée de fin de course du tiroir et des plateaux. 
• Unité modulaire pour une grande flexibilité en cas d’aménagement ultérieur. 
• Hauteur adaptée des couvercles sur glissières pour un accès facile au réfrigérateur. 
• 2 ans de garantie. 
• Charger uniformément, chaque tiroir peut supporter 100Kg ; le plateau en supporte 75. 
• Il se fixe à l’aide de 4 boulons sur des rails spécifiques. 
• Glissières sur 4 roulements. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tiroirs :  

Pour un rangement pratique de tous vos objets des 
équipements de secours (manilles, poulies, 
sangles) à vos vêtements et chaussures, le tiroir 
traditionnel est livré avec un couvercle fixe. 
Offrant la possibilité d’empiler des modules 
supplémentaires ou une surface supérieure plate 
pour stocker d’autres grands objets. 
Cinq tailles différentes disponibles. 

 

 

Tiroirs avec couvercle sur glissière :  

Ce tiroir donne un grand espace de stockage et la 
possibilité de monter un réfrigérateur sur son 
couvercle, qui pourra être tiré dans et hors de votre 
véhicule. 
Contrairement aux autres produits de ce type c’est 
le seul à avoir une surface complètement plate qui 
fait que la surface de chargement est optimale si 
vous n’utilisez pas de réfrigérateur. 
Trois tailles disponibles. 

 

 

Plateau sur glissière : 

Pour un accès facile à un réfrigérateur ou a tout 
autre matériel, le plateau sur glissières ne fait 
que 140mm de hauteur à partir du plancher. Il a 
aussi un petit espace de rangement dessous pour 
les objets plus petits. Comme tous les autres 
produits de la gamme le plateau est absolument 
plat. 
Trois tailles disponibles. 
 

 

 

 Divisions de tiroirs : 

Du même matériau que les tiroirs et recouverts de 
moquette ces divisions sont un excellent moyen de 
compartimenter vos tiroirs. Elles sont fournies 
avec des vis pour le montage mais peuvent être 
clippées dans le sens de la largeur jusqu’à ce que 
vous trouviez la position idéale. Elles peuvent 
aussi se mettre dans le sens de la longueur entre 
celles en largeur pour créer de petits 
compartiments isolés l’un de l’autre. 

 

 

 

 



 

Kit de finitions latérales :  

Facile à installer les kits sont spécifiques à chaque 
véhicule. Montés avec le tiroir ils donnent un sol 
plat qui couvre entièrement l’intérieur du véhicule 
et offre un espace accessible de stockage 
supplémentaire, sans gêner non plus l’accès au cric 
d’origine, par exemple... 

 

 

 

 

 

 

 

Avec plus de 200 combinaisons possibles, le système modulaire ARB a été dessiné pour faire du 
rangement une partie de plaisir. Les modules simples peuvent-être montés pour un rangement simple 
et rapide, les tiroirs de différentes longueurs peuvent-être rangés côte à côte ou empilés les uns sur les 
autres. Et comme c’est un ensemble vraiment modulable, c’est très facile de démonter, changer, 
ajouter des rangements en fonction de vos besoins. 
 

Quelques exemples de combinaisons possibles :  

 

 

 



 

 

 

 

 



REFERENCE DESCRIPTION VEHICULES EXEMPLE 
PICK UP ET VEHICULES COMMERCIAUX 

RD1355 

Tiroir classique 
 

Dimensions extérieures :  
(L) 1355mm x (l) 505mm x (h)310mm  

Dimensions intérieures : 
(L) 1255mm x (l) 435mm x (h) 250mm  

 
Peut s’empiler sur un autre module 

RD 1355 
 

TOYOTA 
75 / 78 

Hilux/ Vigo >97 
 

NISSAN 
Navara D22 & D40 

 
MITSUBISHI 

Triton/L200 
 

ISUZU 
D Max 

 
FORD 
Ranger 

 
MAZDA 

BT50/ B2500 >99 / 
 

VW Amarok 

RDRF1355 

Tiroir avec plateau supérieur sur glissières 
 

Dimensions : 
(L) 1355mm x (l) 505mm x (h) 310mm  

 

RF1355 

Plateau bas sur glissières 
 

Dimensions : 
(L) 1355mm x (l) 505mm x (h) 140mm  

STATION WAGON 

RD1045 

Tiroir classique 
 

Dimensions extérieures :  
(L) 1045mm x (l) 535mm x (h)280mm  

Dimensions intérieures : 
(L) 950mm x (l) 465mm x (h) 220mm 

 

TOYOTA 
200 Series 
100 Series 
80 Series 

 
NISSAN 
Y60/Y61 

RDRF1045 

Tiroir avec plateau supérieur sur glissières 
 

Dimensions : 
(L) 1045mm x (l) 535mm x (h)280mm 

 

RF1045 

Plateau bas sur glissières 
 

Dimensions : 
(L) 1045mm x (l)535mm x (h)140mm 

 

RD845 

Tiroir à empiler sur RD1045 
 

Dimensions : 
(L) 845mm x (l) 535mm x (h) 280mm 

 

RD945 

Tiroir standard 
 

Dimensions extérieures:  
(L) 945mm x (l) 505mm x (h) 280mm  

Dimensions intérieures : 
(L) 850mm x (l) 435mm x (h) 220mm  

 

TOYOTA 
76 Wagon 

Prado 120 >05 
Prado 150 

RDRF945 

Tiroir avec plateau supérieur sur glissières 
 

Dimensions :  
(L) 945mm x (l) 505mm x (h) 280mm 

 

RF945 

Plateau bas sur glissières 
Dimensions : 

(L) 945mm x (l) 505mm x (h) 140mm 
 

RD745 

Tiroir à empiler sur RD945 
 

Dimensions : 
(L) 745mm x (l) 505mm x (h) 280mm  

 
 


