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Avec les aménagements de véhicule 
MOBILO vous augmentez la sécurité au 
travail de vos collaborateurs et préser-
vez tout autant vos véhicules que vos 
outils.
Le haut niveau de qualité et la solide 
mise en œuvre des éléments de 
construction légers résultent de la 
longue expérience dans la fabrication 
des aménagements de véhicule. Le 
programme est constamment élargi et 
adapté aux besoins du marché et des 
clients. 

L’exceptionnelle qualité des tiroirs le 
démontre:

■ Rails à billes pour charges maximales  
■ Robuste laquage par pulvérisation de  
 tous les composants 
■ Poignées intégrées   
■ Séparateurs métalliques logés dans  
 supports plastiques  
■ Verrouillage sécurisé  

Systèmes d’aménagement automobile MOBILO
Meilleur rapport qualité/prix

Vos avantages

■   Sécurité au travail pour vos collaborateurs

■  Meilleur rapport prix /bénéfices

■  Réinstallation d’équipements existants 

■  Ordre et visibilité dans votre véhicule de montage

■  Faux-planchers et aménagements de véhicule disponib 
    les sur stock

■  Véhicule aménagé et prêt en 7 jours 

■  De la demande à la pose: un seul et même fournisseur

«Avec les aménagements de véhicule MOBILO 

de  SFS unimarket vous avez toujours votre ma-

tériel de travail sous la main. Vous économisez 

ainsi un temps précieux.»AMÉNAG 
   EMENTS  
         DE  
VÉHICULE 
      



Systèmes d’aménagement automobile MOBILO
Accessoires standard

■  Faux-planchers

■  Revêtements des parois

■  Systèmes d’arrimage pour la  
 sécurité du chargement

■  Cadenas de fermeture

■  Tiroirs pour charges lourdes 

Créer de la valeur ajoutée avec des accessoires intelligents 

■  Etablis

■  Tables rabattables

■  Plateaux d’établi

■  Support à spray  

■  Support à cartouche de silicone

■  Support à cartouche de mousse

■  Etagères pour jerrycan de  
 produits réfrigérants

■  Coffre pour ordinateur portable

■  Porte-documents

■  Support pour trousse de premier  
 secours

■  Grilles métalliques de ventilation

■  Support pour bouteille de gaz

■  Profils de protection

■  Eclairage intérieur

■  Support à tuyau

■  Pince de serrage de manches

■  Etaux parallèles

■  Jeu de séparations en tôle

■  Casiers en matière plastique

■  Et bien d’autres…



Systèmes d’aménagement automobile MOBILO
Aménagez selon vos besoins 

Bac pour pièces longues
Bacs avec couvercle arrière rabattable 
pour le transport de pièces longues.

Faux-plancher
Le faux-plancher est en contre-plaqué 
multicouches en bois dur de hêtre.  On 
atteint ainsi une dureté 40 % supérieure 
à celle des plaques usuelles en contre-
plaqué.

Parois latérales 
Réglables en hauteur avec une trame de 
35 mm, en trois profondeurs.

Clapet 
Des clapets de différente hauteur 
et divers type d’ouverture per-
mettent le rangement sécurisé 
d’articles plus longs, en particulier 
dans la zone des passages de 
roues.

Rayonnage à bacs
Les rayonnages à bacs avec sépara-
teurs réglables offrent un rangement 
optimal pour diverses marchandises.

Dispositif de blocage de mallette / 
levier de blocage
Les systèmes de blocage de mallette sécurisent le 
transport des mallettes de machines. Dispositif de 
blocage ou levier de blocage au choix.

Rayonnages pour boxes 
Rayonnages pour ranger les 
boxes transportables destinés 
aux articles de petite taille.

Partie frontale perforée 
La partie frontale perforée permet de 
fixer des sangles d’arrimage légères 
directement au dispositif.

Revêtement des parois
Des revêtements de parois existent au 
choix en bois stratifié, en aluminium brut 
ou aluminium perforé.



Hauteur des rayonnages
La hauteur des rayonnages se 

laisse régler comme vous le souhaitez. 
La trame de 35 mm offre toutes les 

possibilités. 

Tiroirs pour mallettes / 
petite mallette

Des tiroirs permettent de placer des pe-
tites mallettes avec casiers plastiques 

ou séparateurs.

Plateau en bois
Les plateaux d’établi offrent avant 

tout la possibilité de créer un établi à 
l’intérieur des véhicules assez hauts, 

à l’abri des intempéries.

Tiroirs
Tiroirs avec séparateurs pour 
le transport sécurisé d’outils 

et petit matériel .

Etaux
Etaux pour établis en version fixe ou 

tournante.

Etabli
Les établis sont extensibles ou 

rabattables. Le montage d’un étau 
est possible à une hauteur de travail 

confortable et pratique.



Faux-plancher de véhicule

Un rôle essentiel pour la sécurité des véhicules de 
service revient au faux-plancher car c’est lui qui sert de 
support à l’ensemble des agencements. Son revête-
ment spécial en résine synthétique antidérapant évite 
tout risque d’accident. 

Le faux-plancher est en contre-plaqué multicouches en 
bois dur de hêtre et se caractérise par une dureté 40 
% supérieure à celle des plaques usuelles en contre-
plaqué. Sa surface est hautement résistante à l’abrasion 
et résiste à l’humidité. Les faux-planchers sont fraisés 
sur mesure et sont emballés individuellement, prêts à 
être expédiés. Ils sont livrés prêts au montage munis 
d’une découpe pour porte coulissante à droite.  

Nouvelle qualité - Modularité optimisée 

Le nouveau système impressionne par son poids nette-
ment plus faible. Les matériaux servant à la production 
des composants sont plus légers. L’espace libre limité à 
l’intérieur du véhicule est utilisé du mieux possible avec 
cinq largeurs standard, trois profondeurs et un système de 
trame de 35 mm seulement. Cette flexibilité en hauteur 
permet d’obtenir des aménagements sur mesure parfaite-
ment adaptés aux besoins du client. 

Les systèmes MOBILO ont été testés quant à leur 
sécurité par toute une série de crash-tests. Nous 
possédons la certification TÜV Allemagne selon les 
exigences de la DIN EN ISO 9001. 

Systèmes d’aménagement automobile MOBILO
Faux-plancher et aménagements du véhicule 



Systèmes d’aménagement automobile MOBILO
Livraison en sept jours ouvrés 

1er jour 2e jour 3e jour 4e – 5e jour 6e – 7ejour

Prise de contact avec 
un spécialiste MOBILO, 
descriptif du besoin 

Entretien et consulta-
tion détaillée avec le 
spécialiste MOBILO

Planification avec 
3D-CAD, 3D-Video, 
élaboration d’une 
proposition, établisse-
ment de l’offre

Discussion, feu vert, 
passation de la com-
mande, livraison 

Déplacement du 
véhicule, montage des 
aménagements, remise 
du véhicule et des clés

 
Exemples d’aménagement 

Il n’existe pas de solution standard 
pour un aménagement de véhicule 
car les exigences sont toutes 
différentes selon le client et la 
branche. Nous offrons un conseil 
compétent sur place et cherchons la 

meilleure solution adaptée à votre 
besoin personnel. Nous vous 
montrons en 3D des propositions 
afin que vous puissiez vous faire une 
idée précise de l’aménagement qui 
vous convient. Le déplacement de 

votre véhicule et le montage des 
dispositifs sont réalisés par nos 
partenaires poseurs avec lesquels 
nous travaillons depuis de longues 
années. Le véhicule vous est livré 
clé-en-main.



Systèmes d’aménagement automobile MOBILO
Votre équipe de spécialistes 

Reto Gantenbein
Aménagements de véhicules 

Est
M +41 79 818 06 62

reto.gantenbein@sfs.ch

Jürg Wanner
Aménagements de véhicules 

Centre
M +41 79 422 89 88
juerg.wanner@sfs.ch

Pascal Clerc
Aménagements de véhicules 

Ouest
M +41 79 416 11 01
pascal.clerc@sfs.ch

Monteur:

«Le système flexible et efficace 
d’aménagement de véhicule de 
SFS unimarket permet une 
exécution des travaux rapide et 
adaptée au client. Le grand 
avantage est que tous les 
éléments du système MOBILO 
sont en stock. La qualité et le 
poids des éléments sont excel-
lents.»

Revendeur:

«Le rapport qualité/prix et la fiabi-
lité du fournisseur  SFS unimarket 
répondent à nos attentes et à 
celles de nos clients.  Le suivi est 
réactif et compétent. Les coûts de 
transport et les temps de livraison 
sont super!»

Client final:

«La modularité, la diversité des 
variantes, la qualité et la finition 
des équipements étaient décisifs 
dans notre choix pour MOBILO.  
Les connaissances techniques et 
le professionnalisme du conseil-
ler de vente nous ont également 
convaincus.»

Systèmes d’aménagement automobile MOBILO
Feedback de nos partenaires et clients

N’hésitez pas à contacter l’un de 
nos conseillers pour un entretien 
personnalisé.

Nos spécialistes pour l’aménagement de véhicule se tiennent volontiers à votre disposition. 

SFS unimarket AG
Werkzeuge
Rosenbergsaustrasse 4
9435 Heerbrugg

outillage@sfs.ch 
www.sfs.ch  
T 0848 80 40 20 
F 0848 80 40 50  

SFS unimarket SA
Outillage
Z.I. Champ Cheval 1
1530 Payerne

SFS unimarket AG
Werkzeuge
Blegi 14
6343 Rotkreuz


