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Il existe aujourd’hui une grande variété de 
véhicules. Le vôtre en fait partie. Vous pouvez 
acheter un système à taille unique et croiser les 
doigts pour qu’il s’adapte, ou vous pouvez choisir 
un système Yakima conçu pour vous. Notre 
équipe prend l’engagement de créer des produits 
destinés à des véhicules de toute forme, style et 
taille, pour garantir la conception d’une solution 
de galerie solide, ergonomique, facile à installer et 
qui s’adaptera à quasiment tous les véhicules qui 
existent aujourd’hui, y compris au vôtre.

Avant d’être proposés à nos clients, nos produits sont 
soumis à des tests extrêmement rigoureux. Le produit 
dans sa globalité et tous ses composants individuels sont 
soumis à des chocs et des pressions sévères. Ensuite, 
nous les chargeons, les éprouvons, nous en abusons ; puis 
nous les réparons et les perfectionnons encore et encore 
jusqu’à l’assurance qu’ils transportent au mieux vos 
équipements pendant chacune de vos aventures.

Nous nous posons avant tout cette question : qui 
utilisera ce produit et quel usage il en sera fait ? Et 
puis nous réfléchissons. Quelles fonctions doit remplir 
notre produit ? Comment pouvons-nous simplifier son 
utilisation ? ll en résulte des systèmes ayant deux vertus. 
Ces solutions transportent en toute sécurité les effets 
que vous voulez emporter avec vous. Mais Yakima a un 
petit quelque chose en plus, un secret qui lui permet 
de concevoir des produits épurés, simples, et intuitifs. 
Pensés pour vos équipements, mais aussi pour vous.

Premiers de notre catégorie, nous affichons une 
longue tradition dans les solutions d’empaquetage. 
Nous accordons une grande importance à la sécurité, 
sommes sensibles à la qualité de conception, et 
inventifs dans le développement de chaque solution.

CONFORME À LA NORME ISO

MESSAGE DE 
L’ÉQUIPE YAKIMA
Les meilleures aventures de la vie sont 
celles que l’on partage. Les fondateurs de 
Yakima l’avaient bien compris lorsqu’ils 
ont commencé à réinventer notre façon 
de transporter des équipements il y 
a près de 40 ans, pour permettre aux 
aventuriers en tout genre de prendre la 
route avec plus d’amis et membres de 
leur famille. Créée par des amoureux 
du plein air dotés d’un esprit pionnier 
et du sens de l’innovation, Yakima a 
remporté de nombreuses récompenses 
pour ses produits créatifs et durables, qui 
résistent à l’épreuve du temps.

Notre histoire ressemble à un 

voyage, parce que nous n’avons 

jamais su rester en place. C’est 

bien l’aventure qui nous inspire.

Nos produits 
sont adaptés

Nous effectuons des 
tests en pensant à la 
famille et aux amis

Nous concevons 
nos produits

Prenez la route 
l’esprit tranquille

TAKE IT EASY™
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SYSTÈ M ES DE GALE RIE DE TOIT

Yakima Whispbar

Barres de toit pour un usage quotidien

      PORTE-VÉ LOS

Porte-vélo pour boule d’attelage

  Sur le toit de la voiture

  Porte-vélos sur hayon

Porte-vélos pour pick-up

SPORTS D’H IVE R

  Ski et Snowboard

SPORTS NAUTIQU ES

  Kayak

Canoë

    Surf et SUP

SOLUTIONS DE 
TR ANSPORT D’ÉQU IPE M E NTS

  Coffre de toit

GALE RIE DE TOIT POU R 4x4

Barre transversale LockN’Load™ 

  Plateforme LockN'Load™
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Technologie Whispbar. 
Silencieuse, économe en carburant et 
aux lignes élégantes. 

Le système PerformaFill 
réduit les bruits dus aux 
oscillations à haute-
fréquence du vent. La technologie Yakima 

SmartFill™ permet une 
installation rapide des 
accessoires, sans aucune 
bande à couper.

Le PerformaRidge 
assure une maîtrise du 
flux d’air laminaire sur 
la barre afin de réduire 
la résistance.

Conception 
parfaitement 
épurée

Verrous  
SKS intégrés

QUANTITÉ FOURNIE Lot de 2

SÉCURITÉ Verrous SKS inclus

COULEURS DISPONIBLES Argenté/Noir

COMPATIBLE AVEC LES 
SOLUTIONS YAKIMA 
SMARTFOOT™

Oui

RAINURE EN T ET YAKIMA 
SMARTFILL™

Oui

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. 75 kg (par paire)

Flushbar™ 
pour un design haut de gamme

Une conception innovante qui atténue 

nettement le bruit du vent, la résistance et les 

vibrations, et améliore l’efficacité énergétique 

sur la route.
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Conception 
parfaitement 
épurée

Toujours autant de 
style, une plus grande 
charge transportée

Verrous  
SKS intégrés

Verrous  
SKS intégrés

QUANTITÉ FOURNIE Lot de 2

SÉCURITÉ Verrous SKS inclus

COULEURS DISPONIBLES Argenté/Noir

RAINURE EN T ET YAKIMA 
SMARTFILL™

Oui

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. 75 kg (par paire)

QUANTITÉ FOURNIE Lot de 2

SÉCURITÉ Verrous SKS inclus

COULEURS DISPONIBLES Argenté/Noir

COMPATIBLE AVEC LES 
SOLUTIONS YAKIMA 
SMARTFOOT™

Oui

RAINURE EN T ET YAKIMA 
SMARTFILL™

Oui

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. 75 kg (par paire)

Railbar™ 
un look haut de gamme pour 
les véhicules équipés de rails

Thrubar™ 
pour augmenter la capacité de charge

0

1

2

3

4

5

6

7

8

C
7N

B
5N

A
2N

WHISPBAR

65



Yakima  
SmartFoot™ 
Yakima SmartFoot est un système de 

montage qui se fixe harmonieusement sur 

votre véhicule, comme aucun autre. L’élégant 

kit d’adaptation Yakima SmartFoot 

constitue les fondations de votre galerie, en 

plus d’être silencieux et facile à installer.

Adaptez la galerie Yakima selon vos besoins en 

la combinant avec les kits d’adaptation Yakima 

SmartFoot. Les kits d’adaptation Yakima 

SmartFoot sont conçus tout particulièrement 

pour la marque et le modèle de votre véhicule, 

assurant une fixation simple et sécurisée.

Point de fixation 
fabricant

Rail surélevé Support de serrage

Gouttière Rail à niveau Glissière

Ce n’est pas tout : les kits Yakima 

SmartFoot sont entièrement modulaires. 

Vous décidez d’installer une galerie sur 

un autre véhicule de taille similaire ? Il 

vous suffit simplement de vous procurer 

un nouveau kit d’adaptation Yakima 

SmartFoot et de le transférer.

SYSTÈME DE VERROUILLAGE SKS
Lot de 2   8007202
Lot de 4   8007204
Lot de 6   8007206
Lot de 8   8007208
Lot de 10  8007210

ACCESSOIRES P OUR 
GALERIE DE TOIT

87
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• SKS signifie « Same Key System » 
(système à clé identique). Vous pouvez 
donc verrouiller la plupart de vos 
produits Yakima avec une seule et 
même clé.



V É L O S

BARRES DE TOIT POUR 
UN USAGE QUOTIDIEN

P-Bar™ 
robuste, abordable et de qualité supérieure

HD-Bar™ 
Support robuste à résistance élevée

X-Bar™ 
une barre pour le quotidien pour les 
véhicules équipés de rails

QUANTITÉ FOURNIE Lot de 2

SÉCURITÉ Verrous SKS inclus

COULEURS DISPONIBLES Argenté/Noir

COMPATIBLE AVEC LES 
SOLUTIONS SMARTFOOT™

Oui

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. 75 kg (par paire)

QUANTITÉ FOURNIE Lot de 2

SÉCURITÉ Verrous SKS inclus

COULEURS DISPONIBLES Argent

COMPATIBLE AVEC LES 
SOLUTIONS SMARTFOOT™

Oui

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. 100 kg (par paire)

QUANTITÉ FOURNIE Lot de 2

COULEURS DISPONIBLES Noir

COMPATIBLE AVEC LES 
SOLUTIONS SMARTFOOT™

Oui

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. 60 kg (par paire)

• Attache intégrée
• Réducteurs de bruit généré par le vent
• Les bandes de chargement en caoutchouc 

protègent la barre transversale  
et votre chargement

• Résistante et fiable
• S’adapte à la plupart des véhicules
• Verrous de série

• Transport de  
matériel abordable

• Fixation sécurisée  
et intégrée

• Verrous de série

Une gamme de barres de toit résistantes et 

économiques pour satisfaire vos besoins au 

quotidien sans vous ruiner
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JUSTCLICK+1
Ajoutez un vélo supplémentaire
• Poids maximal du vélo : 15 kg

8002488

LE VERT DONNE LE 
TOP DÉPART
Le système intuitif « Just Click » élimine 
l’inquiétude liée à la bonne fixation du 
porte-vélo. Lorsque l’indicateur est vert, 
vous pouvez partir serein !

ACCESSIBILITÉ
Grâce au système de bascule 
intelligent, l’accès au coffre est 
toujours possible, même quand les 
vélos sont chargés.

SÉCURITÉ
Une seule clé permet de fixer vos 
vélos au porte-vélos, et le porte-
vélos à votre véhicule.

Il vous suffit 
d’actionner le système  

JustClick™
 

pour prendre 
la route…

*Avec JUSTCLICK+1

JUSTCLICK™ 8002486 8002487

NB DE VÉLOS 
TRANSPORTABLES

2/3* 3/4*

POIDS DES VÉLOS MAX. 
TOTAL

60kg 60kg

BLOQUE LES VÉLOS √ √

SE BLOQUE AU VÉHICULE √ √

1 2 3

CLIQUEZ !

Rampe à roue 
extensible et 
adaptable à 
quasiment 
toutes les tailles 
de vélo

Système à bascule 
pratique permettant 
l’accès à l’arrière du 
véhicule avec les vélos 
chargés

Pédale de 
basculement rapide

Des barres 
adhérentes 
amovibles fixent 
et sécurisent 
votre vélo

Des roues intégrées 
facilitent le transport 
et le rangement

Capable de 
transporter des pneus 
de 83 mm de large.Une rampe arrière 

surélevée permet 
d’optimiser la 
position des vélos

V
É
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O
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74cm
27cm

67cm FoldClick 2

Replié :FoldClick™
 

petit, compact et  
ultra-léger N O U V E A U

FOLDCLICK™ 8002489 8002490

NB DE VÉLOS 
TRANSPORTABLES

2 3

POIDS DES VÉLOS MAX. 
TOTAL

60kg 60kg

BLOQUE LES VÉLOS √ √

SE BLOQUE AU VÉHICULE √ √

Les rampes à roues 
se rétractent pour un 
rangement plus facile

Système à bascule 
pratique permettant 
l’accès à l’arrière du 
véhicule avec les vélos 
chargés

Des barres adhérentes 
amovibles fixent et 
sécurisent votre vélo

Capable de transporter 
des pneus d’une largeur 
allant jusqu’à 100 mm.

Pédale de 
basculement 
rapide

Rampes à roues 
profilées pour 
pneus route, 
VTC et VTT

Adaptable à toutes 
les tailles de plaque 
d’immatriculation 
européenne 

ACCESSOIRES ACCESSOIRES
		 JustClick
		FoldClick

TYPE DE PORTE-VÉLOS JustClick 2 JustClick 3 FoldClick 2 FoldClick 3

NOMBRE DE VÉLOS TRANSPORTABLES 2/3* 3/4* 2 3

COMPATIBLE VÉLOS ÉLECTRIQUES √ √ √ √

BASCULABLE AVEC VÉLOS CHARGÉS √ √ √ √

SE PLIE POUR FACILITER LE RANGEMENT √ √ √ √

ESPACE ENTRE LES VÉLOS 25cm 20cm 22cm 19cm

BLOQUE LES VÉLOS √ √ √ √

SE BLOQUE AU VÉHICULE √ √ √ √

INSTALLATION SANS OUTILS √ √ √ √

PRISE 7/13 BROCHES COMPRISE √ √ √ √

LUMIÈRES CONFORMES AUX NORMES UE 
ET ROYAUME-UNI

√ √ √ √

POIDS DU PRODUIT 17,3kg 20,3kg 14,5kg 16,5kg

OPTION JUSTCLICK+1 √ √

ROUES DE TRANSPORT √ √

RANGEMENT DE CLICKRAMP INTÉGRÉ √ √

RAMPE ARRIÈRE SURÉLEVÉE √ √

POIDS MAXIMAL PAR VÉLO 30kg 30kg 30kg 30kg

POIDS DES VÉLOS MAX. TOTAL 60kg 60kg 60kg 60kg

Comparaison des porte-vélos  
pour boule d’attelage :

*Avec JUSTCLICK+1

• Protège votre porte-
vélos de la poussière

CLICKCOVER

8002498

CLICKRAMP
• Une rampe 

pratique pour 
vélos électriques, 
vous n’avez plus à 
soulever le vélo

8002492

CLICKTOP
• Permet de 

transporter les vélos 
dépourvus de tube 
supérieur, ou à tube 
supérieur incliné

8002499

CLICKHOOK
• Le crochet mural 

économise de l’espace 
pour le rangement de 
votre porte-vélos

8002497

En attente

1413

78cm FoldClick 3
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Ajoutez un verrou 
SKS pour fixer 
l’installation à la 
galerie

Nouveau câble 
TailWhip (nécessite 
un verrou SKS, vendu 
séparément)

Boucle à cadenas de 
vélo personnel intégrée

Capable de porter 
des pneus de 23 mm 
(3,25”) de large

Finition noire ou argent

Arceau adapté à 
différentes tailles de 
roue, aucun réglage 
nécessaire

Nouvelle 
poignée rotative 
TorqueRight™

Fixation pour 
galerie universelle 
à profil bas

Essayez le 

HighRoad™

et partez faire un tour…

KIT SMART-SLOT 1
• Remplace les accessoires 

de montage habituels pour 
permettre la fixation directe 
de votre porte-vélos à une 
rainure en T sur votre barre 
transversale. Fonctionne 
avec la plupart des barres 
transversales à rainure en T 
du marché.

8002122

HIGHROAD™ 8002124

SÉCURITÉ  
Peut recevoir 
2 verrous SKS

TAILLE DE PNEU 
MAX.

66 cm à 73 cm 
(26” à 29”)

LARGEUR DE 
PNEU MAX.

23 mm à 3,25”

POIDS MAX. PAR 
VÉLO

20kg

COMPATIBILITÉ 
BARRES 
TRANSVERSALES

INSTALLATION 
VERTICALE SUR TOIT  
		Vélos de route
		VTT
		Garde-boues
		Vélos à Pneus
  Surdimensionnés (VPS)
		Vélos enfant

1615
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N O U V E A U

ARCEAUX VERTICAUX 
POUR ROUE
L’installation de ces arceaux 
verticaux facilite grandement le 
chargement de tout type de vélo. 
Positionnez la roue du vélo à son 
emplacement et tournez la poignée 
rotative TorqueRight jusqu’à ce que 
le vélo soit bien stabilisé. Aucun 
réglage n’est nécessaire pour les 
roues de vélo de 26 à 29 pouces.

FIXE LES VÉLOS 
PAR LEUR ROUE
En fixant votre vélo par sa roue, 
le cadre n’entre en contact avec 
aucune autre partie. Un système 
idéal pour les vélos à cadre en 
fibre de carbone ou à peinture 
personnalisée. Ajoutez des verrous 
SKS au câble TailWhip intégré pour 
plus de sécurité.

FIXATION FACILE 
GRÂCE À SA POIGNÉE 
TORQUERIGHT
Aucun ajustement de l’arceau n’est 
nécessaire : après y avoir positionné 
la roue, fixez-la à sa place grâce à 
la poignée rotative TorqueRight. 
Tournez jusqu’à entendre un « clic » ; 
n’ayez aucune inquiétude quant au 
serrage appliqué.



Ajoutez un verrou SKS 
pour fixer l’installation 
à la galerie

Nouveau câble TailWhip 
(nécessite un verrou 
SKS, vendu séparément)

Ajoutez un verrou SKS 
pour fixer le vélo à son 
support

Peut recevoir toutes 
tailles de pneus, fins 
ou larges

Peut recevoir des 
moyeux de toute taille 
et les systèmes de 
libération rapide

Nouvelle 
poignée rotative 
TorqueRight™

Fixation pour 
galerie universelle 
à profil bas

Avec le système  

HighSpeed™

prenez de la vitesse, 
vélos chargés…

HIGHSPEED™ 8002125

SÉCURITÉ  
Peut recevoir 
3 verrous SKS

TAILLE DE PNEU 
MAX.

12 cm (5”)

POIDS MAXIMAL 
PAR VÉLO

20kg

COMPATIBILITÉ 
BARRES 
TRANSVERSALES

S’ADAPTE À LA 
PLUPART DES 
TAILLES DE MOYEUX 
ET DE ROUES
Transporte avec sécurité une 
grande variété de vélos, y compris 
VTT, vélos de route et vélos à pneus 
allant jusqu’à 5 pouces. Transporte 
également sans problème les vélos 
à roue à libération rapide (9 mm) et 
à moyeu (12 mm, 15 mm, 20 mm).

FIXATION 
FACILE GRÂCE 
À SA POIGNÉE 
TORQUERIGHT
La nouvelle poignée TorqueRight™ 
permet de fixer avec précision, 
rapidement et facilement le vélo.

PROFIL BAS ET 
LIBERTÉ D’ACCÈS 
AU COFFRE 
EXCEPTIONNELLE
Conçu pour une installation sur 
votre galerie, le HighSpeed offre 
un espacement en rampe optimal 
qui vous permet d’accéder à votre 
véhicule sans inquiétude.INSTALLATION 

VERTICALE SUR TOIT  
		Vélos de route
		VTT
		Garde-boues
		Vélos à Pneus 
  Surdimensionnés (VPS)
		Vélos enfant

1817

Black or silver finish
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KIT SMART-SLOT 1
• Remplace les accessoires 

de montage habituels pour 
permettre la fixation directe 
de votre porte-vélos à une 
rainure en T sur votre barre 
transversale. Fonctionne 
avec la plupart des barres 
transversales à rainure en T 
du marché.

8002122



*Ne convient pas 
aux barres dont la 
profondeur dépasse 
38 mm

FrontLoader™

INSTALLATION 
VERTICALE SUR TOIT  
		Vélos de route
		VTT
		Garde-boues
		Vélos à Pneus 
  Surdimensionnés (VPS)
		Vélos enfant

FRONTLOADER™ 8002104

SÉCURITÉ  Peut recevoir 2 verrous SKS

NOMBRE DE VÉLOS 
TRANSPORTABLES

1

TAILLE DE PNEU MAX. 50 cm à 73 cm (20” à 29”)

LARGEUR DE PNEU MAX. Largeur de 7 cm (3”) au max.

POIDS MAXIMAL PAR VÉLO 18kg

COMPATIBILITÉ BARRES 
TRANSVERSALES*

Ajustement 
facile 

Rampe modulaire 
adaptable à la 
longueur du vélo

Câble de blocage 
pour plus de 
sécurité (verrou 
SKS vendu 
séparément)

Peut recevoir 
des roues de 20 
à 29 pouces, et 
des pneus d’une 
largeur maximale 
de 3 pouces.

Look élégant 
et sportif

La rampe 
modulaire 
permet 
l’installation 
de vélos de 
différentes 
longueurs

Installation 
sans outil

Système 
de blocage 
intégré

√ √ √

Installation 
sans outil sur la 
plupart des barres 
transversales 
grâce au dispositif 
de serrage 
universel

Design 
minimaliste

Livré de sorte 
à pouvoir 
recevoir des 
vélos à moyeux 
multiples et à 
roues à libération 
rapide

Adapté à de 
nombreuses 
tailles de 
pneus, allant 
du vélo de 
route au VPS 

Ultra-minimaliste, le ForkChop offre une 
polyvalence exceptionnelle à un prix imbattable. Il 
est compatible avec les vélos à roues à libération 
rapide et à moyeu, et peut être installé sur 
quasiment tout type de galerie et sur les paniers 
Yakima LoadWarrior et MegaWarrior.

ForkLift™

ForkChop™

• Aucun contact avec la surface peinte de 
votre vélo

• Peut recevoir la plupart des freins à disque
• Verrous SKS inclus

INSTALLATION 
VERTICALE SUR TOIT  
		Vélos de route
		VTT
		Garde-boues
		Vélos à Pneus 
  Surdimensionnés (VPS)
		Vélos enfant

INSTALLATION 
VERTICALE SUR TOIT  
		Vélos de route
		VTT
		Garde-boues
		Vélos à Pneus 
  Surdimensionnés (VPS)
		Vélos enfant

FORKLIFT™ 8002105

SÉCURITÉ  Peut recevoir 2 verrous SKS

NOMBRE DE VÉLOS 
TRANSPORTABLES

1

TAILLE DE PNEU MAX. 50 cm à 73 cm (20” à 29”)

LARGEUR DE PNEU MAX. Largeur de 7 cm (3”) au max.

POIDS MAXIMAL PAR VÉLO 16kg

COMPATIBILITÉ BARRES 
TRANSVERSALES*

FORKCHOP™ 8002117

COMPATIBILITÉ BARRES 
TRANSVERSALES*

2019
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WheelHouse™

WHEELHOUSE™ 8002127

COMPATIBILITÉ BARRES 
TRANSVERSALES*

• Installation de la roue avant de votre vélo sur 
votre système de porte-vélos

• Repliable lorsqu’il n’est pas utilisé
• Se fixe à la barre transversale (verrou SKS 

vendu séparément)
• Fonctionne avec toutes les nouvelles tailles de 

roues et de moyeux
• Pneu de 110 mm de largeur
• Toutes les tailles de roue jusqu’à  

73 cm (29”)

ADAPTATEUR 
POUR MOYEU
• Adaptateur pour systèmes 

de toit de fixation de roue 
tels que le Wheelhouse™

• Taille de rayon 100 – 110 mm, 
taille de moyeu 15 – 12 mm

8002110

ACCESSOIRES

ADAPTATEUR 
POUR FOURCHE

12mm x 100mm 8002116

15mm x 100mm 8002099

15mm x 110mm 8002113

• Ces adaptateurs vous 
permettent d’installer votre 
fourche à moyeu sur tout 
porte-vélos à fourche

ATTACHES POUR 
VÉLOS LARGES
• Les attaches Fat Straps 

permettent de transporter 
des VPS sur un porte-vélos. 
Inclus deux attaches de 39 
cm (15,5”) de long

• Utilisable sur tous les porte-
vélos de toit

8002470

CÂBLE ANTIVOL 
SKS 9’
• En plus d’être visuellement 

dissuasifs, ces câbles antivol 
verrouilleront n’importe quel 
objet à vos barres 

• Verrouillage à verrou SKS 
(vendu séparément)

8007233
Barres rondes | Barres carrées* | Barres aérodynamiques et assemblées en usine

*Ne convient pas aux barres d’une profondeur de plus de 38 mm.

SYSTÈME DE 
VERROUILLAGE 
SKS

Lot de 2 8007202

Lot de 4 8007204

Lot de 6 8007206

Lot de 8 8007208

Lot de 10 8007210

BROCHE ANTIVOL 
À LIBÉRATION 
RAPIDE POUR VPS
Broche antivol à libération 
rapide pour VPS à moyeu de 9 
mm x 135 mm. Comprend une 
broche antivol à réglage facile, 
un manchon à installer sur le 
HighSpeed et des adaptateurs 
filetés pour ForkChop.

8002120

TYPE DE PORTE-VÉLOS HighRoad HighSpeed FrontLoader ForkLift ForkChop

INSTALLATION SANS OUTIL √ √ √ √ √

COMPATIBLE AVEC LES VERROUS SKS √ √ √ √ √

VERROUS SKS INCLUS √ √ √ √

COMPATIBLE MOYEUX √ √ √ √ √ 

ZÉRO CONTACT AVEC LE  
CADRE DU VÉLO

√ √ √ √ √

LIVRÉ ASSEMBLÉ √ √ √ √ √

COMPATIBLE GARDE-BOUES √ √ √

POIDS MAXIMAL PAR VÉLO 20kg 20kg 18kg 15kg 18kg

POSSIBILITÉ D’INSTALLER DES VPS √ √

STYLE ÉPURÉ √ √

COMPATIBLE AVEC LES  
RAINURES EN T

√ 
(KIT SMART-

SLOT 1)

√ 
(KIT SMART-

SLOT 1)

COMPATIBILITÉ BARRES 
TRANSVERSALES  *  *  *

Comparaison des porte-vélos  
sur le toit :
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KIT SMART-SLOT 1
• Optimisez votre porte-vélos 

HighSpeed ou HighRoad 
grâce au Kit SmarT-Slot 1. 
Ce kit d’accessoires remplace 
les accessoires standard de 
montage pour permettre la 
fixation directe de votre vélo 
dans le profilé à rainure en T 
de votre barre transversale. 
Fonctionne avec la plupart 
des barres transversales à 
rainure en T du marché

8002122



HalfBack™

HAYON / TRAPPE
		Vélos de route
		VTT
		Garde-boues
		Vélos à Pneus 
  Surdimensionnés (VPS)
		Vélos enfant

HalfBack 2 HalfBack 3

NB DE VÉLOS 
TRANSPORTABLES

2 3

RÉFÉRENCE DES PIÈCES 8002636 8002635

Bras totalement 
rétractables lorsque 
les vélos sont déposés

Les arceaux 
SuperCush™ 
ZipStrip™ facilitent 
le chargement et la 
dépose des vélos

Installation facile grâce 
à une barre transverse 
de blocage qui permet 
l’alignement et 
l’ajustement des points 
de contacts

• Les arceaux SuperCush™ ZipStrip™ facilitent 
le chargement et la dépose des vélos

• Les ZipStrips™ fixent les vélos au porte-
vélos et sont entièrement amovibles

• Conception moderne
• Les protections robustes préservent votre 

peinture
• Installation simple à l’aide d’une barre 

transverse de blocage
• Fixation intuitive à quatre sangles
• Compact pour faciliter le rangement
• 2 ou 3 vélos sont transportables

FullBack™

• Finition et style moderne
• Facilité de montage
• Un ensemble complet de verrous 

fixe le porte-vélos au véhicule et les 
vélos à leur support

• Bras totalement rétractables 
lorsque les vélos sont déposés

• Les arceaux SuperCush™ ZipStrip™ 
facilitent le chargement et la 
dépose des vélos

• Installation facile grâce à une barre 
transverse de blocage qui permet 
l’alignement et l’ajustement des 
points de contacts

• Le TUBETOP™ en option permet 
d’installer une grande variété de 
cadres de vélo (vendu séparément)

HAYON / TRAPPE
		Vélos de route
		VTT
		Garde-boues
		Vélos à Pneus 
  Surdimensionnés (VPS)
		Vélos enfant

Bras rétractables

Ensemble complet 
de verrous

Arceaux SuperCush™ 
ZipStrip™

Barre transverse 
de blocage

FullBack 2 FullBack 3

NB DE VÉLOS 
TRANSPORTABLES

2 3

SÉCURITÉ
Inclus des 

verrous SKS
Inclus des 

verrous SKS

RÉFÉRENCE DES PIÈCES  8002634 8002633

HangOut™ HAYON / TRAPPE
		Vélos de route
		VTT
		Garde-boues
		Vélos à Pneus 
  Surdimensionnés (VPS)
		Vélos enfant

HangOut 2 HangOut 3

NB DE VÉLOS 
TRANSPORTABLES

2 3

RÉFÉRENCE DES PIÈCES 8002637 8002638
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• Le système à barre QuickTrigger™ 
facilite et fluidifie l’installation

• Les arceaux intégrés 
StableCradles™ maintiennent 
fermement les vélos en place

• Votre véhicule reste protégé grâce 
à la mousse de protection et au 
revêtement des boucles métalliques

• Existe en capacités de 2 ou 3 vélos
• Bras rétractables pour un 

rangement compact



ACCESSOIRES

SANGLE DE 
SÉCURITÉ POUR 
HAYON
• Sangle de sécurité à 

renforcement métallique 
permettant la fixation de 
quasiment tous les porte-vélos 
sur hayon à votre véhicule

8002623

Les arceaux 
SuperCush™ ZipStrip™ 
assurent la protection 
du vélo

Rembourrage 
TireTred pour plus de 
stabilité

Bras totalement 
rétractables lorsque 
les vélos sont déposés

Les platines de 
montage universelles et 
extensibles s’adaptent 
à quasiment tout type 
de tenon

SpareRide™ROUE DE SECOURS
		Vélos de route
		VTT
		Garde-boues
		Vélos à Pneus 
  Surdimensionnés (VPS)
		Vélos enfant

• Système de verrouillage SKS 
inclus ; verrouillage du porte-
vélos et des vélos

• Construction en acier pour plus 
de robustesse et de durabilité

SPARERIDE™ 8002599

NB DE VÉLOS 
TRANSPORTABLES

2

TUBETOP™
• Un tube supérieur à 

installation rapide utilisable 
sur tout type de cadre

• Permet d’adapter les vélos 
à cadre irrégulier à nos 
systèmes d’attelage et à nos 
porte-vélos sur hayon

• S’installe sur le support de 
selle et la potence du guidon

8002531

TYPE DE PORTE-VÉLOS FullBack HalfBack HangOut SpareRide

NOMBRE DE VÉLOS TRANSPORTABLES 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2

ARCEAUX ANTI-BALANCEMENT √ √ √ √

DÉCAPSULEUR YAKIMA √ √ √ √

HAUTE PROTECTION DU VÉHICULE √ √ √ √

BRAS RÉTRACTABLES √ √ √ √

ARCEAUX SUPERCUSH™ ZIPSTRIP™ √ √ √

VERROUS SKS INCLUS √ √

POIDS MAXIMAL PAR VÉLO
2 Bike - 16kg 
3 Bike - 14kg

2 Bike - 16kg 
3 Bike - 14kg

2 Bike - 14kg 
3 Bike - 21kg

15kg

 POIDS MAXIMAL TOTAL
2 Bike - 32kg 
3 Bike - 41kg

2 Bike - 32kg 
3 Bike - 41kg

2 Bike -27kg 
3 Bike - 41kg

30kg

Comparaison des porte-vélos  
sur hayon :
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CÂBLE ANTIVOL 
SKS 9’
• En plus d’être visuellement 

dissuasifs, ces câbles antivol 
verrouilleront n’importe quel 
objet à vos barres 

• Verrouillage à verrou SKS 
(vendu séparément)

8007233



GateKeeper™

• Chargez vos vélos sans effort sur 
votre hayon

• Son TOUT NOUVEAU système 
de fermeture Velcro® évitera 
d’abîmer les cadres de vos vélos 
en carbone et les surfaces peintes

• Sa doublure en feutre doux 
empêche à la peinture de la 
carrosserie de votre pick-up d’être 
éraflée

• Il dispose d’une capacité 
permettant d’emporter 5 vélos

8007410

BikerBar™

Locking 
BlockHead™

• Porte-vélo pour fourche à 
fixation libre

• Une barre à réglage latéral 
facilite le chargement  
des vélos

• Résiste à la corrosion 
grâce son revêtement en 
aluminium anodisé

• Le système de blocage 
BlockHead™ inclus un  
verrou SKS

8001118

BlockHead™

8001117

• Le système inclus une barre 
transversale Yakima et 2 
porte-vélos verrouillables

• Installation et dépose facile 
grâce aux leviers à libération 
rapide

• Aucun outil ou perçage n’est 
nécessaire 

• Verrous SKS inclus ; 
verrouillage du porte-vélos 
et des vélos

8001141
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Système 
de support 
universel

Le SkiLift™ 
intégré permet 
le chargement 
de planches de 
snowboard ou 
fixations de ski 
de grande taille

Verrous SKS 
intégrés inclus

Le système 
de charnière 
DoubleJoint™ permet 
le chargement de skis 
et planches larges

Support de serrage 
positionnable HangOver™

Gros boutons 
utilisables même si 
vous portez des gants

Partez à la conquête de la 
poudreuse avec le système  

FatCat Evo™

N E I G E

En attente

4

6

FatCat™ EVO 6 accueille jusqu’à 6 paires de 
skis ou 4 snowboards ; FatCat™ EVO 4 accueille 
jusqu’à 4 paires de skis ou 2 snowboards

N
E

IG
E

FatCat 4 EVO 
Noir

FatCat 6 EVO 
Argenté

FatCat 6 EVO 
Noir

RÉFÉRENCE DES 
PIÈCES

8003075 8003076 8003086

SÉCURITÉ
Inclus des 

verrous SKS
Inclus des 

verrous SKS
Inclus des 

verrous SKS

CAPACITÉ
4 paires de Ski 
/2 snowboards

6 paires de Ski 
/4 snowboards

6 paires de Ski 
/4 snowboards

KIT SMART-SLOT 2
• Voyagez avec style grâce 

au kit de conversion profil 
bas qui vous permettra de 
monter votre FatCat ou 
FatCat EVO à des barres 
transversales à rainure en T

8003098

ACCESSOIRES

SUPPORTS POUR SKI FatCat 6 
EVO

FatCat 4 
EVO

CAPACITÉ DE CHARGE DE SKIS 6 4

CAPACITÉ DE CHARGE DE SNOWBOARD 4 2

SURFACE UTILE INTERNE 82cm 54cm

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES 
GALERIES

√ √

VERROUS SKS INTÉGRÉS √ √

SUPPORT À SKI INTÉGRÉ POUR FIXATIONS 
DE GRANDE TAILLE

√ √

INSTALLATION SANS OUTIL √ √

COMPATIBILITÉ BARRES TRANSVERSALES   

Comparaison de tous les 
produits neige :

Barres rondes | Barres carrées | Barres aérodynamiques 
et assemblées en usine

3029
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Les accessoires de 
montage universels 
conviennent à la 
plupart des galeries 
de toit

Totalement 
rétractable 
lorsqu’il n’est pas 
en utilisation

Bascule vers le bas 
sur 660 mm depuis la 
galerie de toit

Les matériaux ultra-
légers et la fabrication 
n’affectent en rien la 
capacité de charge de 
votre toit

Chargez et déposez avec 
facilité vos kayaks et vos 
planches au niveau de la 
taille sur le côté du véhicule 
grâce à la glissière rapide et 
au mécanisme de bascule

Chargez votre embarcation en 
toute simplicité grâce au 

ShowDown™

SHOWDOWN™ 8004081

SÉCURITÉ 
Compatible 

avec les 
verrous SKS

POIDS 
D’EMBARCATION 
MAX.

36kg

COMPATIBILITÉ 
BARRES 
TRANSVERSALES

 *

*Ne convient pas aux barres d’une 
profondeur de plus de 38 mm.

Un système de 
montage qui s’adapte à 
la plupart des galeries 
de toit

Les arceaux feutrés 
s’infléchissent et 
s’adaptent à la coque 
pour une fixation 
optimale lors du 
transport

Chargez et déposez 
avec facilité vos kayaks 
et vos planches au 
niveau de la taille sur le 
côté du véhicule grâce à 
la glissière rapide et au 
mécanisme de bascule

3231
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Installation sans outil; 
entièrement assemblé 
en usine. Inclus des 
sangles à résistance 
élevée et des attaches 
proue / poupe

N O U V E A U



Installation sans outil ; 
système entièrement 
assemblé en usine. 
Inclus un ensemble de 
sangles à résistance 
élevée et des attaches 
pour la proue et la 
poupe

Des rouleaux intégrés 
facilitent la charge

Sa base intègre des 
ressorts qui s’ajustent 
automatiquement à 
l’embarcation pendant 
le chargement

Protection de la coque 
assurée par des pads 
feutrés (vendues 
séparément)

SweetRoll™

SUPPORTS ET 
ROULEAUX
		Eaux vives
		Loisirs
		Océan
		Pêche
		Canoë

SWEETROLL™ 8004077

QUANTITÉ FOURNIE Lot de 4

SÉCURITÉ  
Inclus des 

verrous SKS

COMPATIBILITÉ 
BARRES 
TRANSVERSALES

 *

• Système complet incluant quatre supports 
• Pads lisses et moulés qui protègent une 

grande variété d’embarcations
• La technologie de plaquettes à bascule 

permet de s’adapter à une grande diversité 
d’embarcations et de galeries de toit

• Verrous SKS inclus

*Ne convient pas aux barres d’une 
profondeur de plus de 38 mm.

HandRoll™

DeckHand™

HandRoll DeckHand

RÉFÉRENCE DU PRODUIT 8004082 8004083

QUANTITÉ FOURNIE Lot de 2 Lot de 2

SÉCURITÉ
Compatible 

avec les 
verrous SKS

Compatible 
avec les 

verrous SKS

COMPATIBILITÉ BARRES 
TRANSVERSALES  *  *

Peut recevoir 
2 verrous SKS

Les rouleaux rembourrés 
protègent la coque de 
l’embarcation

Les supports flexibles 
épousent la forme de 
l’embarcation

Les pads feutrés 
protègent la coque de 
l’embarcation

Installation 
sans outil

*Ne convient pas aux barres d’une 
profondeur de plus de 38 mm.

• Inclus un ensemble de supports de montage, 
à compléter avec le Handroll ou un DeckHand 
supplémentaire

• Les pads feutrés facilitent le chargement et 
procurent une excellente protection de l’embarcation

• Les arceaux grande taille protègent l’embarcation et 
et s’adaptent à une grande variété de coques

• Les accessoires de montage universels conviennent 
à la plupart des galeries de toit

• Montage facile et sans outil : installez, chargez, 
démarrez

• Se fixe à la galerie par un système de verrouillage 
SKS (vendu séparément)

• Inclus des sangles à résistance élevée et des 
attaches proue / poupe

SUPPORTS ET 
ROULEAUX
		Eaux vives
		Loisirs
		Océan
		Pêche
		Canoë

3433
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• Vendus par paire - combinez-le avec un Handroll 
ou un DeckHand supplémentaire pour compléter 
l’ensemble

• Les larges rouleaux en caoutchouc offrent un 
soutien intégré qui vous aide à positionner 
convenablement l’embarcation

• Des rouleaux pivotants en caoutchouc 
s’adaptent à la forme de l’embarcation pour un 
chargement plus stable

• Le rouleau à pivot est conçu pour s’ajuster 
automatiquement à la forme de l’embarcation 
et optimiser sa fixation

• Les accessoires de montage universels 
conviennent à la plupart des galeries de toit

• Montage facile et sans outil : installez, chargez, 
démarrez

• Se fixe à la galerie par un système de 
verrouillage SKS (vendu séparément)

• Inclus des sangles à résistance élevée et des 
attaches proue / poupe



3 positions de blocage Entièrement 
rétractables lorsqu’ils 
ne sont pas utilisés

Ajustement facile 
grâce au levier à came

Inclus des sangles à 
résistance élevée et 
des attaches proue et 
poupe

Peuvent recevoir 
une embarcation en 
position « en J » ou 
deux embarcations en 
position verticale

JayLow™

• Entièrement assemblé 
en usine

• Installation sans outil
• Verrous SKS inclus

JAYLOW™ 8004076

QUANTITÉ FOURNIE Lot de 4

COMPATIBILITÉ BARRES 
TRANSVERSALES*  *

ARCEAUX DE 
SUPPORT À 
DOUBLE POSITION
		Eaux vives
		Loisirs
		Océan
		Pêche
		Canoë

*Ne convient pas aux barres d’une 
profondeur de plus de 38 mm.

Pads de renfort qui 
protègent votre kayak 
ou canoë pendant 
le chargement et le 
transport

Équipement en laiton 
et en inox, résistant à 
la corrosion

AIDE AU 
CHARGEMENT
		Eaux vives
		Loisirs
		Océan
		Pêche
		Canoë

CANOË
		Eaux vives
		Loisirs
		Océan
		Pêche
		Canoë

ShowBoat™66

KeelOver™

• Le rouleau se déploie en glissant à l’arrière 
du véhicule pour faciliter l’accès et assurer la 
protection du véhicule pendant le chargement 
et la dépose

• Pads de renfort qui protègent votre kayak ou 
canoë pendant le chargement et le transport

• Compatible avec une grande variété de 
supports pour kayak ou canoë

• Inclus deux barres transversales Yakima 167mm

SHOWBOAT™66 8004068

COMPATIBILITÉ BARRES 
TRANSVERSALES*  *

KEELOVER™ 8004069

COMPATIBILITÉ BARRES 
TRANSVERSALES*  *

• Des coussinets surmoulés en 
gomme et résistants forment un 
support délicat pour le plat-bord de 
l’embarcation et assure sa stabilité

• Installation sans outil

Fixe le plat-bord de 
votre canoë

Vendu avec 4 supports 
de fixation

Rembourrage en 
gomme

Inclus des sangles à 
résistance élevée et des 
attaches proue / poupe

* Ne convient pas aux barres dont la profondeur dépasse 38 mm

3635
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*Ne convient pas aux barres dont la profondeur 
dépasse 38 mm

** Nécessite deux ensembles de supports plaquettes ou 
à rouleaux pour le transport d’une embarcation

†  Un jeu de sangles proue/poupe supplémentaire est 
nécessaire pour le transport de plusieurs embarcations

SUPPORTS PLAQUETTES ET À 
ROULEAUX SweetRoll HandRoll DeckHand KeelOver ShowDown

TYPE D’EMBARCATION IDÉALE
Excursion/

Loisirs/
Pêche

Excursion/
Loisirs/
Pêche

Excursion/
Loisirs/
Pêche

Canoë
Excursion/

Loisirs/
Pêche

NOMBRE MAXIMAL 
D’EMBARCATIONS TRANSPORTABLES

1 1** 1** 1 1

INCLUS DES SANGLES À RÉSISTANCE 
ÉLEVÉE ET DES ATTACHES 

√ √ √ √ √

INSTALLATION SANS OUTIL √ √ √ √ √

ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ √ √ √ √ √

COMPATIBLE AVEC LES VERROUS SKS √ √ √ √

VERROUS SKS INCLUS √

POIDS MAXIMAL 36kg 36kg 36kg 75kg 36kg

COMPATIBILITÉ BARRES 
TRANSVERSALES  *  *  *  *  *

ARCEAUX ET BARRES DE SUPPORT JayLow

TYPE D’EMBARCATION IDÉALE
Excursion/

Loisirs/Eaux 
vives  

NOMBRE MAXIMAL 
D’EMBARCATIONS TRANSPORTABLES

2†

INSTALLATION SANS OUTIL √

INCLUS DES SANGLES À RÉSISTANCE 
ÉLEVÉE ET DES ATTACHES 

√

ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ √

REPLIABLE LORSQU’IL  
N’EST PAS UTILISÉ

√

COMPATIBLE AVEC LES VERROUS SKS √

VERROUS SKS INCLUS √

POIDS MAXIMAL 36kg

COMPATIBILITÉ BARRES 
TRANSVERSALES  *

Comparatif de tous les produits 
pour embarcations :

Barres rondes | Barres carrées* | Barres 
aérodynamiques et assemblées en usine

2.4m (8 pieds) 8007420

4.8m (16 pieds) 8007419
8007416

ATTACHES 
PROUE/POUPE
• Fixe la proue et la poupe de 

tout type d’embarcation
• Poulie à cliquet facile 

d’utilisation
• La meilleure résistance à la 

corrosion de sa catégorie
• Les tubes en plastique 

transparent protègent votre 
véhicule des dommages

• Utilisation pour le transport de 
matériel, notamment d’échelles 
et d’articles plus longs

8004031

RIPCORD
• Sangles de blocage multi-

usage de 3,7 m pour transport 
de tout type d’équipement, 
planches de surf, planches SUP, 
etc.

• Verrous SKS inclus

Câble en 
acier tressé

8004048

ACEO’SPADES
• Gardez à portée de main 

vos rames/pagaies ou tout 
équipement de grande 
longueur, et créez encore 
plus d’espace dans votre 
véhicule

• Verrous SKS inclus

8000335

3837

ACCESSOIRES

SOFTSTRAP
• Fixe la proue et la poupe de 

tout type d’embarcation
• Poulie à cliquet facile 

d’utilisation
• La meilleure résistance à la 

corrosion de sa catégorie
• Les tubes en plastique 

transparent protègent votre 
véhicule des dommages

• S’utilise pour une variété 
d’équipements, y compris 
pour des échelles ou matériel 
plus long

FIXATION SOUS 
CAPOT
• Forme un point de fixation 

solide pour les attaches de 
proue et de poupe

• Facilement installable sous 
un capot, en hayon ou sur un 
coffre

• L’installation est très 
simple : il suffit de les poser 
et le tour est joué

• Les sangles à revêtement 
durable protègent la 
peinture de votre véhicule

• Vendues par paire

8005006

• La boucle à revêtement 
en gomme protège 
l’embarcation et le véhicule 
des rayures

• Fabriquées en toile 
polypropylène ultra-
résistante

• Ensemble de deux sangles 
de 4,9 m chacune

SANGLES À 
RÉSISTANCE 
ÉLEVÉE
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Le bouton de 
verrouillage et la 
sangle assurent la 
fixation des planches

Les rouleaux intégrés 
permettent de charger 
les planches en un clin 
d’œil

Entièrement assemblé 
en usine

Ajustement facile 
sur quasiment tous 
les types de barre 
transversale

SUP ET SURF
		Shortboards
		Long Boards
		Planches de SUP

SUPDawg™ SUPDAWG™ 8004075

COMPATIBILITÉ BARRES 
TRANSVERSALES*  *

• Une finition noire chromée élégante, épurée, qui 
agrémente avec élégance un véhicule moderne

• Les glissières s’adaptent à des planches allant 
jusqu’à 91 cm de largeur

• Un rembourrage moelleux ménage et protège 
les planches

• Les sangles intégrées permettent d’arrimer les 
extrémités pour le transport

• Inclus tous les éléments nécessaires pour le 
transport de deux planches de surf ou SUP

• Verrous SKS inclus ; verrouillage des supports 
et des planches

*Ne convient pas aux barres d’une 
profondeur de plus de 38 mm.

SUP ET SURF
		Shortboards
		Long Boards
		Planches de SUP

Pads 
rembourrés 
pour SUP Pads pour 

barre 
transversale 
SUP AeroPADS REMBOURRÉS 

POUR SUP 8007414 8007415

TAILLE 50cm (20”) 75cm (30”)

TYPE DE BARRE

• Combinez-les avec des sangles à résistance 
élevée et des attaches de proue/poupe pour 
obtenir en tout simplicité une solution de 
transport de planches

• Pads en mousse de 75 cm de long, pour une 
meilleure flexibilité d’installation

• 2 pads par lot inclus

SUPBRAH
• Attache de nose/tail, pour 

augmenter la stabilité de 
votre planche

8004060

ACCESSOIRES

4039
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PADS POUR BARRE 
TRANSVERSALE SUP 
AERO

8007412 8007413

TAILLE 50cm (20”) 75cm (30”)

TYPE DE BARRE



Les verrous SKS permettent 
l’utilisation d’une clé unique pour votre 
coffre de toit La manipulation du 
coffre de toit est facile, même quand 
vous portez des gants

Le système 
QuickDock™ facilite 
l’installation

Ouvertures de 
part et d’autre

Muni de renforts 
de couvercle très 
solides

Optimisation de 
l’espace de hayon

Partez à l’aventure avec 

TourCase™

PORTE-SKI POUR 
TOURCASE™

• Surélevez vos skis et 
snowboards pour protéger 
les fixations et utilisez 
l’espace de rangement 
inférieur ainsi créé

• Facilité d’installation et de 
dépose de votre TourCase, 
dès que vous en avez besoin

• Résistant mais ultra-léger 
grâce à sa composition en 
aluminium

• Contient jusqu’à trois paires 
de skis, ou deux snowboards

8057002
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FACILITÉ 
D’INSTALLATION
Tournez la poignée rotative jusqu’à 
ce que le limiteur de couple se 
déclenche pour obtenir la tension 
de serrage parfaite. La technologie 
QuickDock™ rend cette opération 
extrêmement simple.

ACCÈS PERMANENT 
AU HAYON
La conception de l’arrière du 
TourCase vous permet d’accéder au 
hayon de votre véhicule quand vous 
le désirez.

COUVERCLE 
ROBUSTE À DOUBLE 
OUVERTURE
S’ouvre des deux côtés pour un 
accès simple et rapide. Les renforts 
intégrés augmentent la rigidité et 
permettent au couvercle de ne pas 
retomber une fois ouvert.

4241
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COFFRES DE TOIT TourCase 400 TourCase 450 TourCase Lo

COULEURS DISPONIBLES
8007357  (Noir)

8007359 (Carbone)
8007365 (Noir)

8007368 (Carbone)
8007381 (Noir)

8007382 (Blanc)

DIMENSIONS
L: 180cm W: 89cm  

H: 43cm
L: 200cm W: 89cm  

H: 43cm
L: 230cm W: 94cm  

H: 30cm

VOLUME 400 Litres 450 Litres 420 Litres

CAPACITÉ DE CHARGE MAX. 75kg 75kg 75kg

POIDS DU COFFRE 17kg 19kg 24kg

SYSTÈME DE MONTAGE
QuickDock™ pour 

rainure en T
QuickDock™ pour 

rainure en T
QuickDock™ pour 

rainure en T

OUVERTURE DE PART ET D’AUTRE √ √ √

VERROUS SKS INTÉGRÉS √ √ √

POIGNÉE MÉTALLIQUE DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE

√ √ √

COUVERCLE DURABLE ET 
ULTRA-RIGIDE

√ √ √

CERTIFICATION TUV / GS √ √ √

NORME CITY CRASH TEST √ √ √

CAPACITÉ DE CHARGE
- SKIS
- SNOWBOARDS

4-6
2

4-6
2

6-8
2-3

TAILLE MAXIMALE 
D’ÉQUIPEMENT/SKI

160cm 180cm 210cm

S’ADAPTE AUX BARRES AVEC 
RAINURE EN T OPTIONNELLE

Oui* Oui* Oui*

S’ADAPTE AUX BARRES SANS 
RAINURE EN T OPTIONNELLE

Nécessite un kit 
d’adaptation avec 

boulons U (90-00-356)

Nécessite un kit 
d’adaptation avec 

boulons U (90-00-356)

Nécessite un kit 
d’adaptation avec 

boulons U (90-00-356)

S’ADAPTE AUX BARRES CARRÉES 
STANDARD DE 20 MM X 30 MM

Nécessite un kit 
d’adaptation avec 

boulons U (90-00-356)

Nécessite un kit 
d’adaptation avec 

boulons U (90-00-356)

Nécessite un kit 
d’adaptation avec 

boulons U (90-00-356)

COMPATIBILITÉ BARRES 
TRANSVERSALES  *  *  *

Comparaison de tous les 
produits coffres de toit : *Consulter les instructions de montage 

pour vérifier la compatibilité

4443
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T O U T - 
T E R R A I N

Open HD 
T-Slot 

Channel

• Régule le flux de vent sur la barre 
transversale pour réduire la résistance et 
atténuer le bruit

• Permet d’éviter le basculement de votre charge
• Fournit une protection maximale entre la 

barre et le chargement ou l’accessoire

• Le profilé ouvert résistance élevée à rainure 
en T permet l’installation rapide et facile 
d’accessoires, sans avoir à découper la 
garniture en caoutchouc

• Les dimensions des profilés s’intègrent 
parfaitement avec tout accessoire standard 
commercialisé pour 4x4 et excursions

Barres 
transversales 
LockN’Load™

• Le support à profil bas optimise la hauteur  
en route

• La base large apporte un support maximal et 
davantage de robustesse pour le transport de vos 
charges lourdes

• Conçu pour un usage sur galerie régulière de 4x4
• Son esthétique épurée agrémente l’allure de 

votre véhicule

• Montage sur barres en deux points pour 
plus de robustesse et une résistance à 
toute épreuve

• Kits de montage dédiés au véhicule

• Fixez vos barres de charge LockN’Load grâce 
aux pieds de fixation verrouillables

• Les verrous et clés du système à clé unique 
SKS (Same Key System) sont standardisés, 
vous pouvez donc utiliser ces clés avec vos 
accessoires Yakima favoris

CONCEPTION SOLIDE

MONTAGE

SÉCURITÉ

BANDE DE 
PROTECTION 
DE CHARGE EN 
CAOUTCHOUC

• Chaque capuchon d’extrémité est muni d’un 
point d’attache d’une capacité nominale de 100 
kg, idéal pour la fixation de votre chargement

• Les capuchons affleurants permettent le 
chargement et déchargement sans aucun 
obstacle

• Désaltérez-vous grâce au décapsuleur intégré

CAPUCHON 
D’EXTRÉMITÉ

PROFILÉ OUVERT À 
RAINURE EN T
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Protection  

de Charge en 
Caoutchouc



OPTIONS DE 
CONFIGURATION 
PLUS GÉNÉRALES

• Point de fixation
• Montage des gouttières
• Montage des rails surbaissés
• Rails universels
• Rail surélevé

Plateforme 
LockN’Load™

Chacune des dix nouvelles plateformes LockN’Load 
bénéficie de la même conception d’excellence.

Plateforme
Largeur

(cm)
Longueur

(cm)
Taille
(m2)

Poids
(kg)

Nombre de lattes 
(transversales)

Capacité de 
charge

A 124 153 1,9 21 7 100kg

B 138 154 2,1 23 7 100kg

C 138 193 2,7 30 9 150kg

D 142 213 3,0 32 10 150kg

E 123 213 2,6 29 10 150kg

F 157 80 1,1 12 3 100kg

G 157 140 2,2 24 6 100kg

H 157 213 3,3 36 10 150kg

I 165 140 2,3 25 6 100kg

J 165 193 3,1 34 9 150kg

K 123 140 1,7 19 6 100kg

L 137 140 1,9 21 6 100kg

N 137 213 2,9 32 10 150kg

P 130 193 2,5 28 9 150kg

U 148 213 3,2 35 10 150kg

SYSTÈME DE PIVOT
L’installation est ultra simple grâce 
aux supports correcteurs d’assiette 
qui permettent un mouvement 
jusqu’à 10 degrés.

4847

Nouvelles dimensions… tout en conservant 
les caractéristiques qui ont fait son succès

UN LOOK IMPOSANT
La plateforme LockN’Load affiche un 
profil imposant, adapté aux véhicules 4x4.

LATTES – LA 
SOLUTION IDÉALE !
Toutes munies de rainures pour 
accessoires. Largeur des lattes 
compatible avec le support de serrage 
Yakima, p. ex. ShowDown, FrontLoader, 
FatCat Evo et bien d’autres
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DES ALPES AUX 
ESCAPADES DE FIN DE 
SEMAINE EN PASSANT PAR 
LE TOUT-TERRAIN

La conception intelligente de la plateforme 

LockN’Load est prête pour toutes sortes 

d’aventure. Capable de transporter votre 

équipement de camping la première semaine, puis 

de recevoir vos porte-vélos la semaine suivante, 

sans avoir besoin de changer de système.



ACCESSOIRES 
LOCKN’LOAD™

La plateforme LockN’Load, 

unique et polyvalente, vous 

permet de transporter votre 

matériel d’excursion facilement. 

Particulièrement si vous 

ajoutez certains des astucieux 

accessoires suivants... 

ACCESSOIRES
		Barres LockN’Load
		Plateforme LockN’Load

ACEO'SPADES
• Gardez à portée de main 

votre pelle ou tout autre 
matériel de grande longueur, 
et faites de la place dans 
votre véhicule

• Verrous SKS inclus

8000335

FIXATION À 
LUMINAIRES 
LIGHTN’UP
• Montez avec facilité votre 

barre lumineuse ou vos feux 
sur votre barre transversale 
LockN’Load et sur la 
plateforme

8000336

SUPPORT DE 
CHARGE
• Utilisez-le en tant que 

blocage de charge ou point 
d’attache

8005025

KIT D’ANNEAU 
DE LEVAGE
• Ajoutez en toute simplicité 

un point d’attache sur la 
plupart des systèmes de 
galerie

8005022

FIXATIONS 
OPTIONNELLES
• Lot de deux fixations multi-

usage (avec attaches) pour 
le montage de tout type 
d’accessoires

• Peuvent être montées 
sur l’une des trois faces 
principales

• Fabriquées à partir 
d’aluminium extrudé à 
résistance élevée, ultra-léger 
et anti-corrosion

8005028

ACCESSOIRES
		Barres LockN’Load
		Plateforme LockN’Load

FIXATIONS POUR 
AUVENT
• Une fixation solide conçue 

spécifiquement pour 
permettre le montage 
d’un auvent à des barres 
transversales ou à une 
plateforme LockN’Load

• Fabriquées à partir d’acier 
thermolaqué 4 mm pour une 
résistance et une durabilité 
exceptionnelles

8005029

PORTE-CRIC 
GRANDE HAUTEUR
• Fabriqué à partir d’acier soudé 

ultra-résistant et recouvert 
d’une finition anti-corrosion

• Des verrous peuvent être 
utilisés pour verrouiller le cric 
à son support (non fournis)

8005033

5049
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ACCESSOIRES
		Barres LockN’Load
		Plateforme LockN’Load

ADAPTATEUR À 
RAINURE 21 MM
• Ce lot de 4 adaptateurs 

vous permet d’installer des 
accessoires tels que porte-
vélos ou porte-kayaks avec 
un boulon en T standard

8005030

CÂBLE ANTIVOL 
SKS 9’
• En plus d’être visuellement 

dissuasifs, ces câbles antivol 
verrouilleront n’importe quel 
objet à vos barres 

• Verrouillage à verrou SKS 
(vendu séparément)

8007233

PROFILAGE 
COUPE-VENT

Un profilage intelligent 
facile à fixer sur toute barre 
transversale qui élimine le bruit 
causé par le vent et réduit la 
résistance.

86cm (34")  8005016
102cm (40")  8005017
117cm (46")  8005018
132cm (52")  8005019

SYSTÈME DE 
VERROUILLAGE SKS
Lot de 2   8007202
Lot de 4   8007204
Lot de 6   8007206
Lot de 8   8007208
Lot de 10  8007210

• La sécurité est simplifiée grâce au système 
SKS - Same Key System. Une clé unique 
vous permet de verrouiller et déverrouiller 
tous les composants de votre système 
Yakima. La galerie se verrouille au véhicule. 
Le chargement se verrouille à la galerie. 
Définissez votre système, puis commandez 
le nombre de verrous dont vous avez 
besoin : ils conviennent tous à votre clé 
unique. Vous souhaitez vous procurer un 
nouveau système ? Notre clé de contrôle 
vous permet d’échanger vos anciens verrous 
SKS contre les nouveaux. Vous ajoutez des 
systèmes ? Commandez davantage de 
verrous personnalisés et adaptés à votre 
clé. En toute simplicité.

ROULEAUX DE 
CHARGE
• Protège votre barre 

transversale et facilite 
la pose/dépose de votre 
chargement

• Supports solides en acier et 
rouleau en PVC

8005026

ACCESSOIRES
		Barres LockN’Load

RAILS 
UNIVERSELS
• Utilisez ces rails universels 

pour installer le système 
LockN’Load sur votre 
véhicule

80cm 8000360

100cm 8000361

120cm 8000362

160cm 8000364

COMPACTEURS 
DE HAUTEUR
• Gagnez de l’espace 

pour votre installation 
LockN’Load sur votre barre 
transversale

Du pied à la barre (2) 8000357

Du pied à la barre (4) 8000358

Du pied à la barre (6) 8000359

5251
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ACCESSOIRES
		Plateforme LockN’Load

SUPPORT DE 
BOUTEILLE DE GAZ
• Maintient en place une 

bouteille de gaz de 4 ou 
4,5 kg sur la plateforme 
LockN’Load

8005034

FIXATION À FEUX 
ENCASTRÉE
• Montez votre barre lumineuse 

proprement et discrètement 
sous votre plateforme 
LockN’Load

• Orifices de différentes tailles 
capables de recevoir différentes 
barres lumineusess

• Fabriqué à partir d’acier rigide 
thermolaqué 

• Convient aux barres lumineuses 
de largeur complète

8005037

FIXATIONS 
D’ANGLE
• Lot de 4 fixations à 

résistance élevée fournies 
avec anneau de levage pour 
une utilisation avec attaches

• Placez-les en tout point de la 
plateforme pour y maintenir 
en place votre caisse à outils, 
votre glacière, ou tout autre 
objet (les attaches nécessaires 
ne sont pas incluses)

DÉCAPSULEUR
• S’attache à la plateforme 

LockN’Load, en tout point 
de la périphérie

• Utilisez-le pour ouvrir vos 
bouteilles ou attachez-y 
votre corde à linge

8005035

FIXATION DE ROUE 
DE SECOURS
• Fixe une roue de secours 

à votre plateforme 
LockN’Load

• Contient un cliquet en inox, 
des sangles et boucles 
durables et des crochets à 
résistance élevée

8005032

8005036

RÉFÉRENCE DES 
PIÈCES

DESCRIPTIF
Plateforme 
LockN'Load

Barre transversale 
/ Barre à résistance 
élevée LockN’Load

Whispbar / Rainure 
en T

8005032 Fixation de roue de secours √

8005033 Porte-cric grande hauteur √ √

8005034 Support de bouteille de gaz √

8005035 Décapsuleur √

8005036 Fixations d’angle √

8005037
Kit pour fixation à luminaires 

encastrée
√

8000336 Fixation à luminaires LightN’Up √ √ √

8000335 AceO’Spades √ √ √

8005029 Fixations pour auvent √ √ √

8005026 Rouleaux de charge √ √ √

8005022 Kit d’anneau de levage √ √ √

8005025 Support de charge √ √ √

8005028 Fixations optionnelles √ √ √

8005030 Adaptateur à rainure 21 mm √

Compatibilité des 
accessoires LockN’Load :

5453
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TAKE IT EASY™

Yakima est une marque déposée du Groupe Yakima.

© Yakima Europe Coöperatief U.A. Nous (Yakima Europe 
Coöperatief U.A.) détient ou concède sous licence les droits 
de propriété intellectuelle relatifs aux marques commerciales 
mentionnées dans la présente publication (qu’elles soient ou 
non enregistrées), notamment, sans toutefois s’y limiter : Ya-
kima®, Hubco®, Whispbar®, QuickDock™, S-Wing®, Whispbar/
Yakima SmartFoot™, Whispbar/Yakima SmartFill™, Rainure 
en T, le dispositif d’aile et la forme Whispbar. Les produits 
décrits dans cette publication peuvent également faire l’ob-
jet de brevets ou de droits de propriété intellectuelle. Tous 
droits réservés.
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