Nouvelle norme & nouveaux produits
2013 aura marqué un nouveau tournant
dans l’histoire de Sawiko France. C’est avec
joie que nous vous annonçons que nous
venons d’obtenir la norme ISO 9001. Cette
certification est une grande reconnaissance
des améliorations et des efforts constants
que nous mettons en oeuvre chaque jour
depuis bientôt cinq ans.
Cette norme ISO 9001 implique la garantie
satisfaction client, une meilleure gestion de
vos demandes et commandes, et un suivi encore plus précis de nos prestations et produits. Tant de
points que nous avons toujours mis à l’honneur pour toujours mieux vous servir au quotidien.
Nous avons également le plaisir de vous présenter de nouveaux produits pour cette saison 2013-2014,
qui, nous l’espérons, répondront à vos attentes :
- la gamme E-Bike : des porte-vélos montés directement sur boule d’attelage, d’une grande praticité et
simplicité d’utilisation
- les porte-vélos Futuro et Agito Top, qui viennent compléter notre gamme de produits spécifiques pour
fourgons
- deux systèmes d’aide à la conduite : Safefy Drive, caméra intelligente détectant les dangers potentiels
de la route, et Safety Park, gamme de caméras et radars de recul.
D’autre part, nous continuons toujours de suivre les évolutions technologiques, de développer des
solutions avec de grandes marques européénnes de véhicules VI et VU, et de pratiquer des tests grandeur
nature, tout ceci pour vous proposer des produits fiables qui ont fait leurs preuves sur le terrain.
2013 aura aussi été l’année de l’aquisition de
nouveaux locaux et d’un hall de stockage de
1300 m², et nous sommes maintenant en mesure
d’assurer des livraisons encore plus rapides sur la
majorité de nos références.
Ecoute, conseil personnalisé, réactivité, rapport
qualité-prix et fiabilité des produits font de
Sawiko France le partenaire technique privilégié
pour l’équipement de vos véhicules.
N’hésitez pas à nous contacter, une équipe
soudée de professionnels dynamiques et
qualifiés se tient à votre disposition pour prendre
en compte toute demande spécifique.

François Gabillault
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at ta c h e - r e m o r q u e s

- informat ions générales

SAWIKO FRANCE dispose de nombreux modèles d'attache-remorques qui peuvent être montés sur pratiquement tous
les véhicules.
Chaque véhicule ayant ses spécificités techniques, SAWIKO étudie et traite vos demandes au cas par cas afin de vous fournir
l'attache-remorque qu'il vous faut.
Pour vous assurer un service et un conseil optimal, il nous est donc nécessaire de connaître les informations suivantes
concernant votre véhicule :
			
- Marque		
			
- Modèle 		
			
- Type de châssis
			
- Année de 1ère mise en circulation
AU VU DE TOUS CES ÉLÉMENTS, IL NOUS EST ALORS POSSIBLE DE DÉFINIR LE PRODUIT ADÉQUAT.

I N F ORM A T I O N S G É N ÉR A LES
Nous avons classé nos attache-remorques en 5 catégories pour faciliter au maximum votre recherche.
Vous les trouverez ci-dessous accompagnées de courtes explications.
1. Attache-remorque pour châssis AL-KO - AMC ou véhicule avec rallonge AL-KO :
adaptée aux châssis AL-KO décaissés ou standards, ainsi qu'aux prolongations du châssis d'origine AL-KO
(ex : HYMER classe B), voir photo du MT 005.
2. Attache-remorque pour châssis standard avec rallonge d'origine homologuée
adaptée aux châssis cabines ou châssis planchers sur lesquels est montée, par exemple, une prolongation
châssis référence SAWIKO (ou d'une autre marque) et pour laquelle une attache-remorque MT 005 seule
n'est pas suffisante. Elle nécessite alors un renfort supplémentaire.
3. Attache-remorque standard pour châssis standard avec porte-à-faux n'ayant pas de prolongation de
châssis ni de pré-équipement optionnel :
fabriquée pour les châssis cabines et les planchers cabines, voir les illustrations des MT 017, MT 001 et
MT 026.
4. Attache-remorque pour châssis avec rallonge homologuée pour tracter des charges supérieures à
2000 kg :
Pour véhicules poids lourds (ex : IVECO, MERCEDES, MAN,...).
5. Attache-remorque pour châssis standard avec porte-à-faux n'ayant pas de prolongation de châssis
et souhaitant tracter une charge supérieure à 2000 kg :
pour véhicules poids lourds (ex : IVECO, MERCEDES, MAN,...).

MO D ÈLES MT 0 0 1 , MT 0 1 7 ET MT 0 2 6
Attache-remorque standard pour tous les véhicules sans rallonge de châssis ou sans prolongation châssis.

MT 001

MT 017

MT 026

Le modèle MT 017 peut se monter sur la majorité des porteurs.
Il est adapté aux planchers-cabines ou aux véhicules avec un
châssis de configuration difficile.

Notre attache-remorque MT 026 est
conçue pour le nouveau FIAT.

MO D ÈLE MT 0 0 5
Pour tous les châssis AL-KO, ainsi que pour les
véhicules avec une prolongation châssis AL-KO ou
autre prolongation de châssis. Existe également pour
des véhicules avec un pré-équipement. Dans ce cas, un
renfort sera nécessaire.
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Boule démontable disponible

at ta c h e - r e m o R q u e s

- camping-cars, poids lourds & 4x4

P OUR C A M P I N G - C A RS

CODE ARTICLE

ref.

CODE ARTICLE

ref.

Châssis standard

30.100

Châssis standard

30.100

Châssis ALKO

31.100

Châssis ALKO

31.100

Pré-équipement

31.200

Pré-équipement

31.200

Faisceau électrique

voir p31

Faisceau électrique

voir p31

CODE ARTICLE

ref.

CODE ARTICLE

ref.

Châssis standard

30.100

Châssis standard

30.100

Châssis ALKO

31.100

Châssis ALKO

31.100

Pré-équipement

31.200

Pré-équipement

31.200

voir p31

Faisceau électrique

voir p31

Faisceau électrique

S P ÉC I A L P O I D S LOUR D S

CODE ARTICLE

ref.

S P ÉC I A L 4 x 4

CODE ARTICLE

ref.

CODE ARTICLE

ref.

Châssis standard

30.500

Châssis standard

30.500

Châssis standard

30.500

Châssis ALKO ou prééquipement
Faisceau électrique

31.500

Châssis ALKO ou prééquipement
Faisceau électrique

31.500

Châssis ALKO ou prééquipement
Faisceau électrique

31.500

voir p31

voir p31

OPTION BOULE DEMONTABLE
Certains de nos attelages peuvent recevoir un système de boule
démontable. Nous consulter.
ref. 31.985
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voir p31

- fourgons

P OUR F OUR G O N S

CODE ARTICLE

ref.

Châssis standard

CODE ARTICLE

E

T
AU

é !

NO

UV

at ta c h e - r e m o r q u e s

31.395

Option boule démontable

31.496

Faisceau électrique

voir p31

ref.

CODE ARTICLE

ref.

OPTION BOULE DEMONTABLE
pour f our g on
Disponible uniquement sur châssis
ZFA X244 et ZFA X250
ref. 31.496

CODE ARTICLE

ref.

Châssis standard

31.395

Châssis standard

31.395

Châssis standard

31.395

Faisceau électrique

voir p31

Faisceau électrique

voir p31

Faisceau électrique

voir p31

B on à s av oir...

Attelage varimax

COMBINÉ ATTELAGE / PORTE-MOTO

Cet attelage variable permettra de
couvrir une très large partie des
châssis pré-équipés ou de type ALKO.

Certains véhicules acceptent la mise en place d’un
combiné attelage / porte-moto.
La charge maximale sera de 120 à 130 kg maximum
en fonction du porte-à-faux du véhicule.
Attention il est toutefois impossible de tracter et
porter en même temps.

Nous consulter pour la faisabilité sur
chaque véhicule.
ref. 31.200

Nous consulter pour connaitre la faisabilité sur
votre véhicule.

CHANGEMENT DE RÉSERVOIR /
DÉPLACEMENT DE LA ROUE DE
SECOURS

Certains véhicules nécessitent une modification
totale du réservoir afin de laisser passer les
longerons supportant l’attache-remorque ou le
porte-moto. D’autres nécessitent également le
déplacement du support de roue de secours.
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A chacune de vos demandes, les
caractéristiques techniques de
votre véhicule nous permettent
de définir les changements
à apporter afin que votre
équipement soit installé de
manière optimale.

remor q ue

w h e e ly -

à chargement t ransv ersal

Véritable couteau suisse des remorques à
chargement transversal, voici la remorque Wheely.
Nous avons conçu cette remorque spécialement
pour le domaine du camping-car afin de vous
permettre deux choses essentielles :
• préserver la charge utile de votre véhicule
• emporter les accessoires qui vous offrent une
liberté totale de déplacement. Ceci avec un
encombrement très réduit.

option nouvelle rampe de
chargement avec treuil manuel

1

2

3

4

Données techniques :
•
•
•
•
•

5

surface plateau 2000 x 800 mm
hauteur plancher env. 620 mm
poids à vide env. 190 kg
poids total en charge 750 kg
longueur min. 1800 mm
max 2450 mm
• largeur maxi env. 2250 mm

6

CODE ARTICLE

ref.

CODE ARTICLE

ref.

70.5000

Option chargement MP3

3

70.5130

70.5100

Rampe seule

4

70.5134

70.5150

Extension pour plateau

5

70.5125

70.5306

Option 2 vélos

Option roue de secours

70.5304

Ridelles alu

Support pour coffre de rangement

70.5300

Treuil mécanique

Coffre de rangement noir ABS

70.5310

Bras de fixation moto

70.5160

Coffre de rangement aluminium

70.5320

Lot de 4 sangles pour Wheely

70.5107

Remorque Wheely standard

1

Ensemble pour scooter 140 kg
Cale avant, cale arrière + rampe
Support roue de secours 225/75R16

2

7

70.5175
sur demande
6

70.5360

q a r g o - Qa r g o l in e
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Cette nouvelle
génération de porte-charge
est liée au véhicule par une
barre d’attelage et un vérin
stabilisateur. Ce système permet
au porte-charge de suivre toutes
les manoeuvres marche
arrière.

tes

DONNEES TECHNIQUES Qargo
• poids à vide : 150 kg
• chargement jusqu’à 230 kg
• poids total en charge 380 kg maxi
• plateforme 200 x 80 cm
• hauteur 66 cm
• possibilité d’ajouter des rails vélos
• possibilité d’adapter un coffre
CIPRATIK
possibilité d’adapter un Coffre Cipratik

option rail de chargement avec treuil

INCLUS pour les remorques QarGo et QarGo Line:
Plateau aluminium - Cadre poudré laqué gris aluminium - Bandeau de feux en aluminium 2 mètres avec feux de
gabarits LED - Roue jockey - Plaque de fixation sur attelage - Système d’arceaux bloque-roues avant / arrière
- Rampe de chargement pliable en aluminum - Arceau de fixation bras moto Ø 50 mm - Bras de fixation moto en
aluminium + pince de maintien guidon - Lot de sangles dont une double cliquet
QarGo Line : INCLUS : Treuil mécanique + rampe de chargement pliable en aluminium spéciale MP3
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Sawiko France a le plaisir de vous présenter sa gamme de
remorques QarGo. Etudiées et conçues en coopération
avec une équipe technique spécialisée, ces remorques
transversales résoudront tous vos soucis de charge utile et
de manoeuvre en marche arrière.

ex cl

REMORQUE

remor q ues

pr e m i è res rem orques à roues pivotantes HOMOLOGU é e S

LINE
sp é cifi q ue mp 3

La remorque QarGo Line,
spécifique pour les MP3, plateau
200 x 80 cm, est fournie d’office
avec treuil mécanique et une
rampe de chargement spéciale.

pivota
roues

ntes

DONNEES TECHNIQUES qargo line
• poids à vide : 150 kg
• chargement jusqu’à 230 kg
• poids total en charge 380 kg maxi
• plateforme 200 x 80 cm
• hauteur 66 cm
• possibilité d’ajouter des rails vélos
• possibilité d’adapter un coffre
CIPRATIK

CODE ARTICLE
Remorque QarGo standard pour 1 moto
avec kit de fixation + cales avant et arrière
+ rampe de chargement
Support roue de secours 225/75R16
Option roue de secours + support
Support pour coffre de rangement
Coffre de rangement noir ABS
Coffre de rangement aluminium

QarGo.
71.5000

QarGo Line
71.5080

71.5306
71.5304
71.5300
71.5310
71.5320
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Code article
Rampe seule
Extension pour plateau
Option 2 vélos
Ridelles alu
Treuil mécanique
Bras de fixation moto
Lot de 4 sangles pour QarGo

QarGo

QarGo Line
71.5134
71.5125
71.5175
sur demande
71.5360
71.5160
71.5107

porte - v é los

B I K EY

- protégez vos v élos !

Léger, le porte-vélos Bikey peut être installé sur la plupart des véhicules. Sa
bâche qualité Airtex vous garantiera une protection contre les poussières,
saletés et projections.
Il peut être ouvert à partir du côté et de l’arrière.

CODE ARTICLE
Ensemble Bikey (plateau + bâche)
Option fixation vélo pour Bikey
Kit renfort obligatoire pour Euro-châssis x250 sauf AL-KO
Faisceau électrique

porte - v é los

E - B ik e

ref.
18.720
18.502
31.220
voir p31

Données techniques :
• fabriqué en aluminium
• plateau bois
• bâche matière Airtex
• dimensions 2000 x 700 x 1250 mm
• Poids : 11 kg

- pliable et idéal pour les v élos élect riques

Pliable, le porte-vélos E-Bike permet de charger jusqu’à deux
vélos à seulement 50 cm du sol.
Il peut également accepter des vélos électriques. Une rampe de
chargement est disponible en option.

Données techniques :
• fabriqué en aluminium •
•
• poids : 16 kg
•
• charge utile : 75 kg

chargement pour 2 vélos
dimensions 1980 x 750 x 875 mm
largeur du support extensible à 1750 mm

CODE ARTICLE
Porte-vélo pour 2 vélos sans faisceau électrique
Option support de rangement pour batteries vélos électriques
Option chargeur pour E-Box
Option rampe de chargement pour vélo électrique
Faisceau électrique
Kit renfort obligatoire pour Euro-châssis x250 sauf AL-KO

ref.
04.202
04.150
04.155
04.160
voir p31
31.220
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Option intéressante pour les vélos électriques,
le système E-Box facilite le rangement des
batteries dans votre véhicule. Une deuxième
option permet même de recharger ces dernières
pendant la marche.

porte - v é los

e - B ik e c o m pa c t

Données techniques :
• poids à vide : 13 kg
• charge utile : 60 kg
• dimensions plié :
660 x 610 x 260 mm

•
•
•
•

é !

no

mécanisme de pliage breveté
dernière technologie d’éclairage LED
convient aussi pour 2 vélos électriques
fourni avec housse de rangement et antivol

CODE ARTICLE
E-Bike Compact pour 2 vélos

porte - v é los

ref.
EB100

E - B I K E A l u l in e

E-Bike plié, pour un
minimum d’encombrement

u
!
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CODE ARTICLE
E-Bike Aluline 2 vélos
E-Bike Aluline 3 vélos

nouve

t

Version 3 vélos :
• poids : 20 kg
• longueur : 590 mm
• largeur : 1170-1300 mm
• hauteur : 940 mm

Données générales
• extensible jusqu’à 3 vélos
• capacité de charge jusqu’à 55 kg
• adapté pour vélos électriques jusqu’à 30 kg
• installation sans outil et manipulation
facile
• coffre du véhicule accessible facilement
grâce à un système d’abaissement
• système de cliquet innovant pour une
fixation facile et sécurisée (cadres de vélo
allant jusqu’à 80 mm de diamètre)
• matériaux de haute qualité, fabriqués en
partie en aluminium
• système antivol

Housse de protection

- sy stème sur boule

Extensible jusqu’à 3 vélos et totallement adapté pour les vélos électriques jusqu’à
30 kg, le porte-vélos E-Bike Aluline vous étonnera de par sa facilité d’utilisation et
de manipulation. De plus, grâce à sa fabrication en matériaux de haute qualité,
fabriqués en partie en aluminium, il reste très léger. Egalement adaptable sur des
voitures, il laisse alors un accès facilité au coffre, grâce à un système basculant.
Données techniques :
Version 2 vélos :
• poids : 17 kg
• longueur : 540 mm
• largeur : 1170-1300 mm
• hauteur : 940 mm

e

t
u
a
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Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau porte-vélo
E-BIKE Compact.
Parmi ses principaux avantages, on notera la fixation directe sur la
boule d’attelage. Léger et entièrement pliable, il saura se faire tout
petit pour être facilement rangeable et transportable (dimensions plié
: 660 x 610 x 260 mm).

- sy stème sur boule ent ièrement p lia b le

ref.
EB320
EB330

porte-vélos

e-bike eurosélect & son coffre

- système sur boule

Le porte-vélo Euro-Select a été développé pour répondre à différents besoins de ses utilisateurs. Adaptable, la même structure de
base pourra accueillir soit un porte-vélos, soit un coffre de rangement.
Que vous ayez besoin de transporter 2 ou 3 vélos, des paires de ski, des sacs de golf ou des outils encombrants, les modules
Euro-Select pourront répondre à plusieurs de vos attentes. Le coffre, d’une capacité variable d’au moins 300 litres, est également
extensible (options).
Données techniques :
Module de base :
• poids 8 kg
• capacité de charge jusqu’à 82,5 kg
• coffre du véhicule facilement accessible
• montage facile, rapide et sans outil

no

uv

e
a
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té

La base est identique pour
le porte-vélos et le coffre

!
Basculement pour simplifier
l’accès au coffre de votre voiture

Porte-vélos Euro-Select :
• poids 16 kg (base incluse)
• longueur : 540 mm
• largeur : 1140-1320 mm
• hauteur : 900 mm
• spécialement conçu pour les vélos électriques
• extensible jusqu’à 3 vélos
• éléments de châssis escamotables pour réduire la dimension
• montage facile, rapide et sans outil
• éclairage LED SMD sans entretien, très résistant
• système de cliquet innovant pour une fixation facile et sécurisée
(cadres de vélo allant jusqu’à 80 mm de diamètre)
• matériaux de haute qualité, fabriqués en partie en aluminium
• système antivol

CODE ARTICLE
E-Bike Euroselect 2 vélos
E-Bike Euroselect 3 vélos
Coffre pour E-Bike Euroselect

Coffre Euro-Select :
• longueur variable au moyen de modules
interchangeables, jusqu’à 185 cm de longueur
(options et références à venir)
• haute résistance, brillant et plastique
• résistant aux rayures
• facile à plier vers le bas pour un accès facile
au coffre du véhicule
• montage facile, rapide et sans outil
• réutilisable après changement de véhicule
• dernière technologie d’éclairage LED
• arrimage sécurisé des charges
• capacité de charge jusqu’à 57 kg
• verrouillage central

ref.
EB220
EB230
EB400
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AGITO TOP - spécial fourgon

é !

Nouvelle variante du porte-moto Agito, le porte-vélos AGITO TOP
présente également un fonctionnement sur roue. Conçu pour
accueillir 3 vélos standard ou 2 vélos électriques, il est de plus
entièrement rabattable lorsqu’il n’est pas chargé.

no

u

porte-vélos

Données techniques
• fabriqué en aluminium
• 3 vélos standard ou 2 vélos électriques
• charge utile : 80 kg

CODE ARTICLE
Porte-moto AGITO TOP pour 2 vélos sans faisceau électrique
Porte-moto AGITO TOP pour 3 vélos sans faisceau électrique
Faisceau électrique
Kit renfort obligatoire pour Euro-châssis x250 sauf AL-KO
Kit de fixation
13

ref.
12.600
12.650
voir p31
31.220
18.950

porte-vélos

FUTURO

- spécial fourgon Fiat X250 (H2-H3 uniquement)

u

té
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Véritable innovation dans le domaine du porte-vélos pour fourgon, le Futuro vous séduira par ses nombreux atouts :
• son système pivotant permet une ouverture complète (90°) des portes arrières de votre fourgon et vous facilite donc
grandement l’accès à votre intérieur
• il vous propose une faible hauteur de chargement : grâce à une manivelle manuelle, la plateforme de chargement monte et
descend, et il est alors facile de charger et décharger les vélos sans effort particulier
• son système de portage en hauteur laisse tout le bas de l’arrière du véhicule libre : votre plaque d’immatriculation ainsi que
tous les feux du fourgon restent visibles, et le porte-vélos ne nécessite donc plus de dispositif d’éclairage supplémentaire.
• entièrement pliable et rétractable à-même votre fourgon lorsque non chargé, il permet de rester en place sans gêner l’utilisation
de votre véhicule
• il offre la possibilité de monter des galeries de toit (fourgon X250 H2, H3 uniquement)

faible hauteur de chargement
entièrement repliable sur lui-même

option galeries de toit

possibilité d’ouverture
des portes à 90 °

CODE ARTICLE
Porte-vélos FUTURO complet pour 2 vélos
Porte-vélos FUTURO base seule
Option 2 vélos
Option 3 vélos
Option Galeries de toit (spécifiques H2, H3)

ref.
26.100
26.000
26.002
26.003
nous consulter
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Données techniques
• jusqu’à 3 vélos standard ou 2 vélos
électriques
• charge utile : 80 kg
• options possibles pour porte-skis ou
coffre (références à venir)

porte - moto

ECO

- adapté aux pet ites charges

u

au
e
v

té !

n
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Réduit à l’essentiel, ce porte-moto est particulièrement adapté aux petites charges. D’une grande simplicité, il permet, selon les
option choisies, de transporter une moto, deux vélos ou trois vélos.

version 1 moto

version 3 vélos

CODE ARTICLE
Porte-moto ECO pour 1 moto sans faisceau électrique
Porte-moto ECO pour 2 vélos sans faisceau électrique
Porte-moto ECO pour 3 vélos sans faisceau électrique
Faisceau électrique
Kit renfort obligatoire pour Euro-châssis x250 sauf AL-KO
Kit de fixation

ref.
17.100
17.200
17.300
voir p31
31.220
18.950
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Données techniques :
• poids : 43 kg
• dimensions : 2000 x 390 mm
• charge utile : 100 kg
• démontage sans outils
• Eléments pré-laqués et poudrés dans
des fours spéciaux permettant une
protection totale (contre la corrosion
notamment)
• Les supports châssis posés sous le
véhicule sont galvanisés à chaud

porte - moto

M I K RO

- not re grand classique

Les avantages du porte-moto Mikro, notre grand classique, sont nombreux :
• Réduction du poids grâce à l’utilisation de certaines pièces fabriquées en
aluminium
• Eléments pré-laqués et poudrés dans des fours spéciaux permettant une
protection totale (contre la corrosion notamment)
• Les supports châssis posés sous le véhicule sont galvanisés à chaud
• Escamotable en un tour de main sans outils
• Barre de maintien amovible de série, primordial pour les véhicules à port
de soute arrière

version 1 moto

version
1 moto + 1 vélo

CODE ARTICLE
Porte-moto MIKRO pour 1 moto sans faisceau électrique
Porte-moto MIKRO pour 2 vélos sans faisceau électrique
Porte-moto MIKRO pour 3 vélos sans faisceau électrique
Porte-moto MIKRO pour 4 vélos sans faisceau électrique
Porte-moto MIKRO pour 1 moto et 1 vélo sans faisceau
Option rail 2 vélos

Données techniques :
• dimensions : 2000 x 370 mm
• poids : 38 kg
• charge utile : 120 kg
• démontage facile

options disponibles
de 2 à 4 vélos

ref.
02.100
02.200
02.300
02.400
02.500
02.002
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CODE ARTICLE
Option rail 3 vélos
Option rallonge supplémentaire 3 ou 4 vélos
Faisceau électrique
Option ensemble rail pour 1 moto
Kit renfort obligatoire pour
Euro-châssis x250 sauf AL-KO
Kit de fixation

ref.
02.003
02.800
voir p31
15.112
31.220
18.950

porte - motos

l ig e r o 1 & l ig e r o 2

- charges ut iles de 130 et 1 5 0 kg

Fabriqués entièrement en aluminium, les porte-motos Ligero 1 et Ligero
2 pèsent respectivement 25 et 29 kg sans support châssis. De par cette
matière, ils peuvent être installés sur une gamme plus large de porte-à-faux.
Leurs avantages :
•
•
•
•
•

Polyvalents et adaptables individuellement
Réduction du poids grâce à l’utilisation de toutes les pièces fabriquées
en aluminium
Eléments pré-laqués et poudrés dans des fours spéciaux permettant une
protection totale (contre la corrosion notamment)
Les supports châssis posés sous le véhicule sont galvanisés à chaud
Amovibles en un tour de main

Version 1 moto + 1 vélo

Option plateau 540 / 740 mm

Version 2 vélos

Configuration possible jusqu’à 4 vélos.

CODE ARTICLE
Porte-moto pour 1 moto sans faisceau électrique 540 mm*
Porte-moto pour 2 vélos sans faisceau électrique
Porte-moto pour 3 vélos sans faisceau électrique
Porte-moto pour 4 vélos sans faisceau électrique
Porte-moto pour 1 moto et 1 vélo sans faisceau électrique
Porte-moto pour 1 moto et 2 vélos sans faisceau électrique
Option plateau de chargement 540 mm de profondeur en aluminium
Option plateau de chargement 740 mm de profondeur en aluminium
Faisceau électrique
Kit renfort obligatoire pour Euro-châssis x250 sauf AL-KO
Kit de fixation
*Pour le Ligero 2, possibilité de profondeur 740 mm, nous consulter

Ligero 130
11.100
11.200
11.400
11.150
18.665
voir p31
31.220
18.950
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Ligero 150
16.100
16.410
16.400
16.600
18.665
18.667
voir p31
31.220
18.950

Données
techniques
Ligero 1:
• fabriqué entièrement en
aluminium
• dimensions 2000 x 540 mm
(630 mm max.)
• poids : 25 kg
• charge utile : 130 kg
Données
techniques
Ligero 2:
• fabriqué entièrement en
aluminium
• dimensions 2000 x 540 ou
740 mm
• poids : 29 kg
• charge utile : 150 kg

porte - moto

agi t o 1

- spécial fourgon / ouv ert ure latérale

Le système AGITO a été développé pour une large gamme de fourgons. Grâce à un système sur roue, il permet de déplacer la
charge tout en facilitant l’accès aux portes arrières.
Fabriqué en aluminium, il ne rassemble que des avantages : poids, facilité d’utilisation et fiabilité.
Sa capacité de charge est de 120 kg.

Il est également possible d’adapter
le coffre Cipratik

CODE ARTICLE
Porte-moto AGITO pour 1 moto sans faisceau électrique
Porte-moto AGITO pour 2 vélos sans faisceau électrique
Porte-moto AGITO pour 4 vélos sans faisceau électrique
Porte-moto AGITO avec coffre Cipratik sans faisceau électrique
Faisceau électrique
Kit renfort obligatoire pour Euro-châssis x250 sauf AL-KO
Kit de fixation

réf.
12.100
12.200
12.400
nous consulter
voir p31
31.220
18.950
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Données techniques :
• fabriqué en aluminium
• dimensions 2000 x 600 mm
• poids : 45 kg
• charge utile : 120 kg

porte - moto

agi t o 2

- spécial fourgon / ouv ert ure latérale

Nouvelle variante de l’AGITO 1, ce porte-moto AGITO 2 porte la charge utile à 150 kg pour satisfaire encore plus d’exigences.
Toutes les caractéristiques de l’AGITO 1 restent identiques, avec la particularité de proposer une option de chargement
pour une moto et un vélo.

version 1 moto + 1 vélo

CODE ARTICLE
Porte-moto AGITO 2 pour 1 moto sans faisceau électrique
Porte-moto AGITO 2 pour 1 moto et 1 vélo sans faisceau électrique
Porte-moto AGITO 2 avec coffre Cipratik sans faisceau électrique
Faisceau électrique
Kit renfort obligatoire pour Euro-châssis x250 sauf AL-KO
Kit de fixation

possibilité d’adapter un Coffre Cipratik

réf.
12.510
12.520
nous consulter
voir p31
31.220
18.950
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Données techniques :
• fabriqué en aluminium
• dimensions 2000 x 600 mm
• poids : 95 kg
• charge utile : 150 kg

porte - moto

K A WA

- système de plateforme modulable

Réalisé entièrement en aluminum, le porte-moto Kawa a été développé pour les
fourgons aménagés (ou autres) et permet de transporter jusqu’à 150 kg.

CODE ARTICLE
Porte-moto KAWA pour 1 moto sans faisceau électrique
Porte-moto KAWA pour 1 moto + 1 vélo sans faisceau électrique
Porte-moto KAWA pour 2 vélos sans faisceau électrique
Porte-moto KAWA pour 3 vélos sans faisceau électrique
Faisceau électrique
Kit renfort obligatoire pour Euro-châssis x250 sauf AL-KO

ref.
19.100
19.150
19.200
19.300
voir p31
31.220
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Données techniques :
• fabriqué en aluminium
• dimensions : 1900 x 800 mm
• poids : 60 kg
• charge utile : 150 kg

S Y S T eme pour soute

hebo

- rampe de chargement manuel

Avec le système porte-moto de soute HEBO, vous n’aurez plus
besoin de rentrer avec votre scooter ou vos vélos dans la soute.
Notre rail se charge de tout !
HEBO existe en deux longueurs (1900 et 1700 mm), et est
également adaptable pour 2 vélos. Il vous permet de :
- sécuriser votre charge
- d’utiliser de façon optimale votre espace soute
ll convient pour presque n’importe quel garage à l’arrière. Il est
cependant nécessaire de vérifier les dimensions d’ouverture de
la soute.

avec option vélo
CODE ARTICLE
Système porte-moto HEBO 1900 mm
Système porte-moto HEBO 1700 mm
Option 2 vélos

Données techniques
HEBO 1700 mm :
• 1700 x 520 mm
• Poids: 20 kg
• charge utile : 135 kg

ref.
25.100
25.150
25.200

SYSTeme pour soute

hebomatic

Variante à système automatique du Hebo, le porte-moto pour
soute HEBO MATIC vous permettra de charger jusqu’à 135 kg.
Grâce aux vérins électriques, vous chargerez sans effort votre
scooter ou moto, ou encore vos vélos dans votre soute.
Le Hebo-Matic est disponible en deux tailles, pour s’adapter sur
la plupart des soutes arrières. Comme pour le HEBO, il faudra
vérifier les dimensions d’ouverture de la soute.
avec option vélos
calage des roues

Données techniques
HEBO MATIC 1990 mm :
• 1990 x 550 mm
• poids: 44 kg
• inclinaison 30°

Données techniques
HEBO MATIC 2150 mm :
• 2150 x 650 mm
• poids: 48 kg
• inclinaison 30°

CODE ARTICLE
Système porte-moto HEBO MATIC 1990 mm
Système porte-moto HEBO MATIC 2150 mm
Option 2 vélos

ref.
25.500
25.510
nous consulter
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Données techniques
HEBO 1900 mm :
• 1900 x 520 mm
• Poids: 30 kg
• charge utile : 135 kg

- rampe de chargement avec vérins hydrauliques

S Y S T eme pour soute

p r o fix

- indispensable !

Afin de sécuriser les différentes marchandises que vous transportez
dans vos soutes, SAWIKO France vous propose son système PROFIX.

Positionnement des
anneaux : la forme
spécifique de ces
anneaux
permet
de les positionner
à n'importe quel
endroit du rail. Ceci
procure un arrimage
optimal.
Composition de l'ensemble :
• 2 rails de longueur 2 m, largeur 50 mm,
hauteur 11 mm, matière aluminium

•
•

CODE ARTICLE
Profil Alu PROFIX (2000 x 50 x 11,5 mm)
Anneau d'arrimage PROFIX
Sangle SAWIKO
Capuchon de finition
Ensemble complet PROFIX

4 crochets spécifiques
PROFIX
2 sangles d'arrimage
ref.
14.510
14.515
18.960
14.511
14.500

S Y S T eme pour soute

Sangle :
Sangle universelle
permettant,
par
exemple, d'arrimer
un scooter.

Capuchon de finition
pour rail PROFIX.

t o nn o

Sangle spéciale :
Double cliquet pour
scooter pouvant être
utilisée aussi bien
dans la soute que sur
un porte-moto.

- pour un rangement ordonné

Afin d'ordonner votre rangement, SAWIKO vous propose le système TONNO.
Vous trouverez ici différentes versions :

1

1 + 3 + 4

CODE ARTICLE
Rangement de base TONNO sans bac et sans filet
Rangement TONNO pour 2 vélos
Rangement TONNO pour 3 vélos
Rangement 4 bacs plastiques (kit)
Option filet
Option 2 paires de skis
Option 3 paires de skis
Option 4 paires de skis
22

1 + 3 + 5

1 + 2 + 3

1
2

3
4

5

ref.
14.100
14.200
14.250
14.300
14.350
14.360
14.370
14.380

S Y S T eme de ran g ement

c ip r at ik

- spécial pour F iat

Si vous cherchez des rangements
supplémentaires, voici la solution :
Le coffre CIPRATIK ajoute la place
nécessaire pour emporter avec vous tout
un tas d'accessoires : bouteille de gaz, table,
chaises, ... ce qui vous permettra d'apprécier
votre voyage. Il se pose sur tous les types de
châssis (anciens comme nouveaux modèles)
mais nécessite la mise en place de longerons,
sur lesquels sera placé le coffre. Mais ce
dernier peut également se fixer sur tout type
de porte-moto déjà installé. L'ensemble est
toujours fourni avec un bandeau d'éclairage.

Données techniques :
• poids à vide env. 36 kg
• longueur : 1920 mm
• hauteur min. : 810 mm
• hauteur max. : 940 mm
• hauteur max. intérieure : 870 mm

L'avantage du coffre CIPRATIK est de
pouvoir également combiner le coffre
avec un support vélo pouvant accepter
jusqu'à 4 vélos.

Accessoires de rangement: Notre
nouveau coffre CIPRATIK est équipé
d'une structure fonctionnelle sur laquelle
il vous sera possible de fixer un ensemble
d'étagères de votre choix.

CODE ARTICLE
Coffre CIPRATIK avec supports châssis
Coffre CIPRATIK sans supports châssis
Option 2 vélos
Option 3 vélos
Option 4 vélos
Option étagère supplémentaire
Filet de protection

Possibilité d'utilisation du coffre CIPRATIK
sur des supports de type porte-moto
SAWIKO déjà installés sur les véhicules
ou bien sur nos différents types de
remorques.
ref.
18.630
18.640
18.632
18.633
18.634
18.635
18.636
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s af e t y d r iv e

- prév ent ion des dangers i m m é d ia t s

Notre système Safety Drive est composé d’une caméra intelligente et d’un système
d’alarme visuel et sonore qui vous préviendra des dangers de la route. Il sera
votre troisième œil. Safety Drive apporte au conducteur un ensemble unique
d’applications de sécurité et de confort, toutes fonctionnant simultanément.
Petit et pratique, il s’installe facilement sur le pare-brise avant à l’intérieur et
surveillera constamment ce qui se passe devant votre véhicule. Emettant des
signaux sonores et visuels, il vous fera gagner du temps pour réagir et éviter la
situation dangereuse.

alerte franchissement de ligne
avertissement si vous déviez par inadvertance
de la voie que vous suivez, par exemple en cas de
somnolence ou d’endormissement au volant

Détail des fonctions de sécurité :
alerte collision et détection de motos :
avertissement jusqu’à 2,7 secondes à l’avance du
conducteur en cas de collision imminente avec
un véhicule (y compris une moto)

contrôle des distances de sécurité
il vous aidera à maintenir une distance de sécurité
correcte avec le véhicule qui vous précède

alerte collision piétons et détection de
vélos
avertissement jusqu’à 2 secondes avant une
collision imminente avec un piéton ou un cycliste

commande intelligente des feux de route
contrôle automatiquement le passage des feux de
croisement aux feux de route sur une route obscure,
en l’absence de circulation à proximité.

AIDE A LA CONDUITE

s af e t y PA R K

Safety Park est un système sans fil de radars de recul qui s’installe sur l’arrière
des porte-vélos, porte-motos ou encore remorques .
Il est composé de capteurs ou d’une caméra intégrée à un support de plaque
minéralogique et peut donc être posé sur n’importe quel porte-vélos ou
motos. Ce système avec relais permet d’éviter de tirer un fil de la voiture au
porte-charge ou remorque comme sur les radars de recul traditionnels.
Nous proposons 4 options :

- radars de recul

no

u

AIDE A LA CONDUITE
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• ref SF CS 04 :
- Boitier électronique de gestion d’informations
- 4 capteurs
- afficheur LCD (branchement sur allume-cigare)
• ref SF CS 10 :
- Boitier électronique de gestion d’informations
- caméra couleur angle 120° avec fonction infrarouge
(utilisation de nuit)
- moniteur 3,5’’ couleur avec affichage des zones
(branchement sur allume-cigare)

moniteur 3,5’’

afficheur LCD

• ref SF CS 10 TE - SPECIALE REMORQUE :
- Boitier électronique de gestion d’informations
- caméra couleur angle 120° avec fonction infrarouge
(utilisation de nuit)
- moniteur 3,5’’ couleur avec affichage des zones
(branchement sur allume-cigare)
• ref SF CS 12 :
- Boitier électronique de gestion d’informations
- caméra couleur angle 120° avec fonction infrarouge
(utilisation de nuit)
- 2 capteurs
- moniteur 3,5’’ couleur avec affichage des zones
(branchement sur allume-cigare)

mini-caméra

La caméra et les capteurs sont directement
intégrés à un support de plaque. Celui-ci
est compris dans nos références.
prise et capteur
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v é r in s h y d r a u l i q u e s

- sy stème de niv elage automat ique

Le système HPC a été conçu spécialement pour
résoudre les difficultés actuelles des systèmes
de nivelage.
Le système possède quatre cylindres en
aluminium à double effet, une pompe légère
avec des éléments provenant de l’industrie
automobile, un PLC (ordinateur) et un capteur
de niveau numérique.

Les avantages :
- vous pouvez niveler votre véhicule en seulement
2 minutes en appuyant sur un simple bouton
- système léger et très compact
- excellent rapport qualité-prix
- pied flexible jusqu’à 12 degrés
- peu ou pas d’entretien

Données techniques
• Cylindre en aluminium à partir de 5 kg
• Puissance d’un cric simple de 3 à 7 tonnes
• Cylindres télescopiques droits

• Noir anodisé, pas de peinture
• Pied amovible – jusqu’à 12 degrés
• Evacuation d’eau et de déchets

• Pied fixé, pas de possibilité
de mouvement pendant
le déplacement.

Les cylindres sont activés par le biais de
tuyaux hydrauliques très fins que l’on
peut faire disparaitre facilement sous le
véhicule. Tout ceci permet de réduire
considérablement le poids total.
Avec quatre types de cylindres en aluminium
différents, nous possédons une solution
adaptée pour chaque type de véhicule.

Nous sommes la première société à utiliser
un PLC (ordinateur) pour un système
de nivelage. Ceci rend notre système
particulièrement flexible et en fait un des
systèmes les plus compacts sur le marché.
L’écran montre exactement quelles sont les
étapes à suivre et quelles sont celles qui
doivent être effectuées au moment même.

La pompe est légère et compacte. Pour
des raisons de sécurité, elle dispose
d’une pompe manuelle à double effet.
Vous n’avez plus de raison de vous
inquiéter de rester coincé ou de ne
plus pouvoir niveler.

400 mm*

350 mm*
260 mm*

280 mm*

310 mm*

450 mm*

En plus des trois cylindres droits, un cylindre
télescopique est également disponible pour
s’adapter aux véhicules ne possédant pas
beaucoup d’espace.

*mesures données à titre indicatif, certaines tailles sont susceptibles de varier

Données techniques pompe :
• Haute pression
• Bas flux pour plus de précision
• Adapté pour 12 ou 24 volts
• Pompe manuelle à double effet

CODE ARTICLE
Système hydraulique pour FIAT
Système hydraulique pour ALKO
Système hydraulique pour ALKO
Système hydraulique pour ALKO
Système hydraulique pour FORD
Système hydraulique pour MERCEDES
Système hydraulique pour MERCEDES
Système hydraulique pour MERCEDES
Système hydraulique pour MERCEDES
Système hydraulique pour IVECO
Système hydraulique pour IVECO
Système hydraulique pour IVECO
Système hydraulique pour IVECO
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Fiat X250
Fiat X230
Fiat X244
Fiat X250
330 - 350
Série 300
Série 400
Série 500
Série 600
Série 30
Série 35
Série 50
Série 65

ref.
VHX250
VHALX230
VHALX244
VHALX250
VHFO355
VHMB300
VHMB400
VHMB500
VHMB600
VHIVE30
VHIVE35
VHIVE50
VHIVE65

r e s s o r t s t o nn e a u x

- confort et nouv elle tenue de route

RESSORTS POUR ESSIEU AVANT
Garants d'une grande fiabilité et d'un nouveau confort de conduite, ces
ressorts réhaussent votre véhicule jusqu'à 50 mm de plus, ce qui permet
alors d'éviter des dommages à l'essieu avant lors de trajets sur routes en
mauvais état.

hauteur d'origine

environ 50 mm plus haut avec
nos ressorts tonneaux

Modèle
Euro-Châssis X250 *
Euro-Châssis X250 *
Euro-Châssis X250 *
Euro-Châssis X244 *

année
dès 2006
dès 2006
dès 2006
2002-2006

Euro-Châssis X244 *
Euro-Châssis X230 *
Ford Transit
Ford Transit
Opel Movano/ Renault Master

2002-2006
1994-2002
dès 2006
2004-2006
dès 1998

caractéristiques techniques
pour châssis 30/33/35 light
pour châssis 35/40 heavy
pour châssis 35/40 essieu avant
pour châssis cabine plancher
cabine
pour essieu avant
pour essieu avant
traction avant
propulsion

ref.
G 01.0240
G 01.0245
G 01.0246
G 01.0210
G 01.0220
G 01.0200
G 01.0251
G 01.0250
G 01.0230

Les systèmes de ressorts
SAWIKO rétablissent la
position d’origine de votre
véhicule à un moindre coût.

RESSORTS POUR ESSIEU ARRIÈRE
En complément des lames, ces ressorts
sont utiles pour fourgons aménagés ou
camping-cars dont l'essieu arrière est
fortement solicité ou fatigué. La remise à
niveau est corrigée et la sensibilité au vent
latéral réduite. Ces ressorts sont montés en
complément sur l'essieu arrière.
Exemple sur Euro-Châssis X250

Les alliages spéciaux utilisés
font de ces ressorts un produit
de qualité.

Modèle
Euro-Châssis X250 *
Euro-Châssis X244 *
Euro-Châssis X230 *
Ford Transit
Ford Transit
Ford Transit

année
dès 2006
2002-2006
1994-2002
dès 2006
2004-2006
2004-2006

Opel Movano/ Renault Master / dès 1998
Nissan Interstar
Mercedes Sprinter / VW Crafter dès 2006

caractéristiques techniques

traction essieu arrière
traction essieu carré
propulsion pont rond roues
simples

ref.
G 01.0340
G 01.0300
G 01.0300
G 01.0321
G 01.0320
G 01.0325

Exemple sur Ford Transit

G 01.0310
pour véhicules jusqu'à 3,5 t
26

G 01.198100

Exemple sur Mercedes Sprinter / VW Crafter

SUS P E N S I O N S pn e u m at i q u e s

- stabilité et confort

Pour améliorer votre confort, SAWIKO France à sélectionné les suspensions pneumatiques de la marque DUNLOP gamme OFF-ROAD.
Nous vous offrons une large gamme de solutions pour une multitude de variantes de véhicules.

Nos suspensions présentent de nombreux avantages :
CORREC TION DE L’ASSIET TE DU VÉHICULE :
En faisant varier simplement la pression dans les coussins, le véhicule est stabilisé à la fois de l’avant vers l’arrière, et de côté à côté :
- optimisation de la stabilité,
- répartition correcte du faisceau lumineux des phares
- diminution de l’usure des pneus puisque la charge n’est plus répartie de façon inégale.
LA STABILITÉ EN LIGNE DROITE
El l e est améliorée lorsque vous roulez plus vite, lorsque vous subissez des bourrasques de vent latéral, lorsque vous croisez ou doublez
de gros véhicules.
LA DIMINUTION DU ROULIS
El l e est diminuée dans les virages et dans les rond-points.
DIMINUTION DE LA FATIGUE DES LAMES,
Grâce à la compensation de l’affaissement des lames de ressorts. Ceci est particulièrement efficace pour les camping-cars qui sont toujours
très chargés.
CONFORT :
Les systèmes à coussin d’air aident à absorber les chocs dus à la charge sur des routes inégales. C’est pourquoi la qualité générale de la
conduite est améliorée.
POSSIBILITÉ DE SOULEVER TEMPORAIREMENT LE VÉHICULE :
Pour les systèmes équipés d’un compresseur, le conducteur est capable de soulever l’arrière du véhicule temporairement afin de diminuer
le risque d’endommagement des pièces situées en-dessous du châssis par exemple lorsque le véhicule « talonne » en passant sur des
obstacles de la chaussée (ralentisseurs, entre autres) ou pour embarquer et débarquer des ferry-boats.

No t r
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Les systèmes DUNLOP sont adaptables sur tous les châssis :

Marque internationale
reconnue dans le monde entier,

Dunlop Systems and Components est un
spécialiste de la suspension pneumatique dont
l’histoire remonte à plus de 50 ans. Plus de 250000
systèmes de suspensions pneumatiques sont
fabriqués chaque année.
Chaque système proposé est optimisé en
terme de confort et de flexibilité par des
ingénieurs ayant un choix immense dans
une très large gamme de coussins
différents.
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- opt ions & ent ret ien

O PT I O N S D E GON FLAGE
Pour tous les types de kits de suspension pneumatique auxiliaire, il existe 3 options de gonflage différentes comme indiqué ci-dessous :
STANDARD

OPTION 1
Panneau de gonflage
avec 2 valves de
gonflage/dégonflage
(gauche et droite) et 2
manomètres Pression
10 Bars chacun
(gauche et droite).

Panneau de gonflage de base avec
2 valves de gonflage /dégonflage
(gauche et droite) sans manomètre.

OPTION 2
Kit Compresseur Confort de Base

Compresseur électrique 12 Volts.

------------------------

Panneau de commande de gonflage/dégonflage
avec 2 valves (gauche et droite) et avec 2 manomètres
Pression 10 Bars chacun (gauche et droite), un
interrupteur est placé au centre du panneau pour mettre
en route le compresseur. On/Off

Panneau de
commande
spécial tableau
de bord pour
FIAT X244

Panneau de
commande
spécial tableau
de bord
pour FIAT X250

Panneau de
commande
spécial tableau
de bord
pour tous les
FORD Transit à
partir de 2006

E NTRET I E N
Le système ne nécessite pas beaucoup d’autre entretien que ...
• maintenir la pression d’air dans les boudins. Tout comme un pneu, dans le temps, le système peut perdre légèrement de l’air.
• surveiller que les coussins restent propres. Nous préconisons, lorsque vous lavez le véhicule, de contrôler et de laver les coussins autant
que nécessaire.
Veillez particulièrement à ce que des cailloux, du gravier ou des saletés ne restent pas bloqués entre les différents étages des boudins afin
d’éviter que les coussins ne soient endommagés.

Informations complémentaires ...
PTC POIDS TOTAL
	EN CHARGE(GVW)

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU
	CORRECTEUR DE FREINAGE (LSV)

Les suspensions pneumatiques
ne sont pas destinées à autoriser
une augmentation du PTC d’un
véhicule.

Si votre véhicule ne possède pas d’ABS, il est
obligatoirement équipé d’une valve de détection de
la charge (LSV) pour que la force de freinage s’ajuste
automatiquement sous des conditions de charges
variables.

!

Elles ne procurent pas légalement
une autorisation de rouler avec
un dépassement de la capacité
de chargement préconisée sur
la plaque d’origine du véhicule.
Ne dépassez jamais la charge
maximum spécifiée par le
constructeur du véhicule…
• afin d’éviter de mettre en
danger la sécurité des passagers
• afin d’éviter d’endommager le
véhicule
• afin de respecter la loi.

!

Cette valve doit être réglée immédiatement après
le montage d’un kit de suspension à air auxiliaire et
avant que le véhicule ne se mette à rouler sur la voie
publique.
Si la valve d’adaptation du correcteur de freinage n’est
pas réglée après le montage des coussins, il se peut
que la charge arrière soit mal évaluée par le fait que
la pression de freinage est devenue incorrecte. (Par
exemple : les roues arrière risquent de se bloquer
lorsque le véhicule n’est pas chargé).
Les conséquences de la non application de cette
consigne sont potentiellement sérieuses en termes de
stabilité du véhicule et de sécurite.
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• Les coussins à deux ou trois
étages sont capables de travailler
à des pressions relativement
élevées, permettant aux essieux
de supporter des charges
importantes. Les coussins
d’air offrent une extension
de la course de la suspension
en apportant un plus vaste
ajustement de la stabilité du
véhicule.
•
Nos
systèmes
sont
relativement rapides et faciles
à monter, sans soudure ni
perçage.

Toutes les références ci-contre
concernent l’option 2
(suspensions avec
compresseur et double
manomètre),
l’option la plus courante.

Fiat

SUS P E N S I O N S pn e u m at i q u e s

FORD
renault

CODE ARTICLE
Sprinter 208D/316 CDI
Sprinter
208D/316 CDI 4x4
Sprinter 200/300
Sprinter 400/410
Sprinter 408D/416 CDI
Sprinter
408D/416 CDI 4x4
Sprinter 400 / 500
Sprinter 400 / 500
4WD
508/608

iveco

www.sawiko.fr

CODE ARTICLE
Transit 150/150L/190L 2001-2006
pont carré roues simples
Transit 250/350
dès 2006
Transit 150/150L/190L 2001-2006
pont carré roues simples
Transit 250/350
dès 2006
Transit 115-135
2001-2006 pont rond roues simples
Transit 115-135
dès 2006
pont rond roues simples
Transit 350
2001-2006 pont rond roues jumelées
Transit 350
dès 2006
pont rond roues jumelées
Transit 350
dès 2011
pont rect. roues simples
OPTION Panneau de commande spécial tableau de bord FORD

châssis ALKO

Pour plus de détails
techniques, rendezvous sur notre
site internet

CODE ARTICLE
C 25 - J5 - Fiat Ducato 1984-1993 pont rond roues simples
Eurochâssis X230
1994-2002 pont carré roues simples
Eurochâssis X244
2002-2006 pont carré roues simples
Eurochâssis X250
dès 2006
pont carré roues simples
OPTION Panneau de commande spécial tableau de bord
FIAT X244
OPTION Panneau de commande spécial tableau de bord
FIAT X250

MERCEDES

N’hésitez pas à nous consulter
pour l’option 1 ou l’option
standard.

- listes des k it s disponible s

ref.
L.D84.C.M
L.D.94.C.M
L.D.02.C.M
L.D.06.C.M
G 02.126-244
G 02.126-250
ref.
L.TRA.EV.C.M
L.TRA.EV3.C.M
L.TRA.EA.C.M
L.TRA.EAS.C.M
L.TRA.DA.C.M
L.TRA.DA3.C.M
L.TRA.EV10.C.M
G 02.350

1995-2006

pont rond roues simples

ref.
L.312.C.M

1995-2006

pont rond roues simples

L.312.C.M 4x4

dès 2006
pont rond roues simples
jusqu’à 1994 pont rond roues jumelées
1995-2006 pont rond roues jumelées

L.315.06.C.M
L.410.C.M
L.412.C.M

1995-2006

pont rond roues jumelées

L.412.C.M 4x4

dès 2006

pont rond roues jumelées

L.515.06.C.M

dès 2006

pont rond roues jumelées

L.515.06.C.M 4x4

pont rond roues jumelées

L.508.C.M

CODE ARTICLE
Renault Master

dès 1998

pont rond roues simples

ref.
L.MAS.MOV.C.M

Renault Master

dès 2010

pont carré roues simples

L.MAS.MOV10.C.M

1985-1999
dès 1999

pont rond
pont rond
pont rond
pont rond
pont rond
pont rond

CODE ARTICLE
Iveco Daily 30-49
Iveco Daily 35C-50C
Iveco Daily 60C - 65C
Iveco Daily L & S
Iveco Daily L & S
Iveco Daily L & S
CODE ARTICLE
Châssis ALKO
Châssis ALKO
Châssis ALKO

2000-2004
2005
dès 2006

roues jumelées
roues jumelées
roues jumelées
roues simples
roues simples
roues simples

avant 2002 Entrée standard
avant 2002 Entrée basse
2002-2006 Entrée standard
standard /
Châssis ALKO
après 2007 Entrée
Sortie essieu 90 mm
Entrée standard /
Châssis ALKO
dès 2010
Sortie essieu 140 mm
Châssis ALKO
dès 2010
Entrée basse
OPTION Panneau de commande spécial tableau de bord
FIAT X244 ALKO
OPTION Panneau de commande spécial tableau de bord
FIAT X250 ALKO
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ref.
L.IVE.35.C.M
L.IVE.C.C.M
L.IVE.65C.C.M
L.IVE.S.C.M
L.IVE.LS.C.M
L.IVE.LS.06.C.M
ref.
L.AL.94.STA
L.AL.94.LOW
L.AL.02
L.AL.07
L.AL.10
L.AL.10.LOW
G 02.126-244
G 02.126-250

accessoires

v é r in s m o c a

- pour vot re confort

Les vérins MOCA se caractérisent par leur
utilisation simple, une qualité excellente
et un rapport qualité-prix optimal. Fourni
avec sa manivelle, cet équipement
complet garantit une utilisation facile à
tout moment.

vérin MOCA posé

Nos vérins MOCA s'installent également sur
l'essieu avant et se différencient des vérins
standards de par leur arbre articulé réglable,
apportant une utilisation idéale.
CODE ARTICLE
Ensemble de deux vérins MOCA
Ensemble de deux vérins MOCA
Ensemble de deux vérins MOCA
Ensemble de deux vérins MOCA

accessoires

caractéristiques techniques
débattement de 290 - 490 mm arrière
débattement de 330 - 530 mm arrière
pour châssis Fiat type X280 / X290 avant
pour châssis Fiat type X230 / X244 / X250 avant

SU P P ORT r o u e d e s e c o u r s

ref.
47.005
47.015
47.020
47.030

- spécial pou r FI AT

Pour vos longs voyages, SAWIKO a imaginé
et conçu un nouveau système d'accroche
pour votre roue de secours. Il s'agit
d'un système mécanique permettant de
monter ou descendre sa roue de secours
au moyen d'un treuil. Celui-ci se fixe sur
tous les châssis FIAT et permet de recevoir
des roues de 15 ou 16 pouces.
montage entre l’essieu
arrière et le pare-chocs 1

montage entre l’essieu
arrière et l’essieu avant 2
avec treuil entre les deux essieus

montage entre l’essieu
arrière et le pare-chocs 3
avec treuil entre l’essieu arrière et le pare-chocs

CODE ARTICLE
Support roue de secours pour FIAT DUCATO X230
Support roue de secours pour FIAT DUCATO X244
Support roue de secours pour FIAT DUCATO X250, montage entre l’essieu arrière et le pare-chocs
Support roue de secours pour FIAT DUCATO X250, montage entre l’essieu arrière et l’essieu avant
avec treuil entre les deux essieus

Support roue de secours pour FIAT DUCATO X250, montage entre l’essieu arrière et l’essieu avant

avec treuil entre l’essieu arrière et le pare-chocs
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1

ref.
34.000
34.100
34.310

2

34.320

3

34.322

accessoires

FA I SCE A U X ELECTR I QUES

1

FIAT, PSA, IVECO,
MERCEDES de 1992 à 2006
et RENAULT, FORD depuis 1992

2

FIAT X250 à partir de 2007

MERCEDES NCV3 à partir de 2007

5

4

3

IVECO à partir de 2010

Fougon FIAT avant 2006

A chaque véhicule correspond un type de faisceau. Pour vous assurer un service optimal, il nous est
donc nécessaire de connaître le type de châssis et l'année de votre véhicule.
Sur demande : possibilité de rallonges, raccords ...
CODE ARTICLE

ref.

Faisceau électrique 13-plots FIAT, PSA, MERCEDES de 1992 à 2006
Faisceau électrique 13-plots pour FORD, RENAULT dès 1992
Faisceau électrique 13-plots pour FIAT X250 dès 2007
Faisceau électrique 13-plots pour MERCEDES NCV3 dès 2007
Faisceau électrique 13-plots pour IVECO de 1992 à 2009
Faisceau électrique 13-plots pour IVECO dès 2010
Faisceau électrique 13-plots pour FOURGON FIAT jusqu'à 2006
Faisceau électrique 13-plots pour FOURGON FIAT 2007-2010
Faisceau électrique 13-plots pour FOURGON FIAT dès 2011

accessoires

1
1
2
3

4
5
6
7

35.400
35.400
35.450 X250
35.450 NCV3
35.400 IVE
35.450 IVE 10
35.400 FO 06
35.450 FO 10
35.450 FO 11

6

Fourgon FIAT de 2007 à 2010

7

Fourgon FIAT à partir de 2011

band e a u x d e f e u x

Pour BAMBINO jusqu’à 2005

Pour MIKRO/MAKRO jusqu'à 2005
2

1

A partir de 2006

Feux à partir de 2012
4

3

CODE ARTICLE
Bandeau éclairage arrière complet avec feux
Bandeau éclairage arrière complet sans feux
Ensemble feux avec prise 13 plots sans bandeau
Feu complet gauche
Feu complet droit
Cabochon gauche
Cabochon droit
Feux pour éclairage de plaque
Catadioptre rouge
Catadioptre orange
Capuchon de finition gauche
Capuchon de finition droit

1

2

3

4

01.050
01.052
01.055
01.056
01.057
01.058
01.059
-

15.200
15.201
15.220
15.221
15.222
15.223
15.224
15.225
15.226
15.227
-

15.700
15.705
15.421
15.422
15.423
15.424
15.425
15.428
15.429

15.750
15.751
15.758
15.471
15.471
15.473
15.473
15.475
15.759
15.759
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Spécifique
E-bike
15.730
15.731
15.736
15.735
15.737
-

accessoires

a r r i m ag e & fixat i o n

KIT D’ARRIMAGE
POUR PORTE-MOTO

B A RRES D E M A I N T I E N S U P P L É M E N TA I R E S

Se compose de deux cales, d’une barre
de maintien avec pinces, de protections
en mousse, et de sangles de fixation.
ref. 18.950

Barres de maintien supplémentaires
de différentes longueurs.

5

4

1
2
3

CODE ARTICLE
1
Barre de fixation longueur 400 mm sans pince
2
Barre de fixation longueur 600 mm sans pince
3
Barre de fixation longueur 800 mm sans pince
Adaptateur pour barres latérales de maintien MAKRO, LIGERO, FERO
5
Pince fixation

4

ref.
15.310
15.320
15.330
15.370
15.350

SANGLE DOUBLE - CLIQUET SPANNFIX
Cette sangle double-cliquet SPANNFIX permet
un maintien optimal de votre moto.
ref. 18.964

O P T I O N S SU P P LÉME N TA I RES

Pince anti-vol
ref. 15.355

Serrure pour
pince
ref. 15.356

Cale plastique
ref. 18.951

Cale en aluminium
ref. 15.930

R A I LS V ÉLO
Option rail vélo avec support escamotable Se compose d'un rail
en aluminium de longueur à définir, d'un ensemble de fixation avec
sangles en cuir ou d'un ensemble de fixation avec roue escamotable.
Ref. 15.030
CODE ARTICLE
Rail-vélo longueur 1800 mm avec 2 sangles
Rail-vélo longueur 1250 mm avec 2 sangles
Renfort de rail pour rampe de chargement

ref.
15.010
15.020
15.125

F EU X D E G A B A R I T
Pour optimiser votre sécurité, nous vous proposons également des feux de gabarit pour nos bandeaux arrières d'éclairage.

1

2

CODE ARTICLE
1
Feux de gabarit courts*
2
Feux de gabarit longs*
*incompatible avec le porte-moto Bambino
32

ref.
18.970
18.980

accessoires

s u pp o r t s & r a l l o ng e s

SUPPORTS PORTE-MOTO
En cas de changement de véhicule, il est possible de conserver votre portemoto en ne changeant que les supports châssis.
Il est cependant nécéssaire, lors d’un changement de véhicule, de vérifier
si le poids global de l’ancien porte-moto est adapatable sur votre nouvelle
acquisition.

2

Nous consulter pour toute question d’adaptation.
1

CODE ARTICLE
1
Supports porte-moto pour châssis AL-KO
2
Supports porte-moto pour châssis (porte-à-faux longueur 1100 mm)
Supports porte-moto pour châssis (porte-à-faux longueur 1100 mm ou plus)
Supports porte-moto + kit renfort obligatoire pour Euro-châssis x250 sauf AL-KO

ref.
20.002
20.001
20.003
20.004

OPTION RALLONGES

KIT DE FIXATION ELEMENTS

Ces rallonges permettent
d'augmenter la profondeur de
charge de votre porte-moto :

Se compose de 2 vis papillon et de 2 ensembles
clavettes + goupilles
ref. 15.080

1.	MAKRO
800 mm
ref. 03.900
2.	MIKRO
660 mm
ref. 02.800
3. BAMBINO
600 mm
ref. 01.800

accessoires

1
2
3

rampe & treuils
RAMPE DE CHARGEMENT
Cette nouvelle rampe facilitera le chargement et le
déchargement de votre scooter ou moto depuis ou
vers la soute de votre véhicule.
Livrée avec sacoche de rangement.
ref. 15.600

TREUILS DE CHARGEMENT
500 KG ET 800 KG
Faciles d'utilisation, ces treuils vous permettront
de charger sans effort votre matériel dans la soute
de votre camping-car.
Données techniques :
• treuil 12 V
• charge nominale 500 kg ou 1800
kg
• poids 5 kg
• télécommande
• tambour freiné
• câble longueur 16 m
CODE ARTICLE
Treuil électrique 12 V 500 kg
Treuil électrique 12 V 1800 kg
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ref.
36.050
36.180

d e m and e d e r e n s e ign e m e n t s
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c o ndi t i o n s g é n é r a l e s d e v e n t e
1. Généralités

Nous ne serions être tenus responsable pour des dommages dus au montage
par des tiers même s’il devrait s’agir d’un atelier recommandé ou agréé par
nous. En cas de réclamation fondée et dans les délais, la marchandise sera
remplacée ou améliorée. Tout défaut ou toute divergence par rapport à
la commande devra nous être communiqué par écrit dès réception de la
marchandise, au plus tard cependant une semaine après réception de celleci .Dans le cas contraire, nous considérons qu’il aura définitivement été pris
livraison de la marchandise. En cas de défaut, l’acheteur aura exclusivement
droit au remplacement de la marchandise défectueuse par une marchandise
impeccable. Il n’en résulte aucun droit de modification, réduction ou
dommages et intérêts. Il appartient à la société SAWIKO France d’essayer
de répondre à la garantie légale par trois fois. Nous ne nous portons pas
garants des défauts et dommages résultant des essais arbitraires entrepris
par l’acheteur dans le but d’éliminer des défauts, d’une utilisation inadaptée
ou incorrecte, de l’usure naturelle ou d’un traitement négligé ou manquant.
En cas de traces d’utilisation du produit ou d’utilisation prolongée, il sera
tenu compte de réduction de prix. Si nous devions livrer par erreur une
mauvaise pièce, que celle-ci devait être montée puis être démontée, nous
ne pourrions être pris pour compte. Pour la marchandise, nous cédons
directement au client nos droits en garantie envers le fournisseur. Les
réclamations faites par l’acheteur ne le libèrent aucunement du devoir de
paiement dans les délais. Les retours de marchandises devront être exempts
de charges dans tous les cas. Les fabrications spéciales sur demande explicite
du client ne sont ni échangées, ni reprises. Si notre marchandise devait être
rendue inutilisable ou ne devait être utilisable à sa fin uniquement après
transformation ou modification par suite de montage additionnel, de dépose
ou de modification des pièces d’origine sur des véhicules de série ou des
châssis par le fabricant ou un autre tiers, nous ne saurions être tenu pour
garants qu’en cas de confirmation de la compatibilité au préalable par écrit.

Nos conditions commerciales sont applicables sous forme exclusive. Nous ne
reconnaissons pas les conditions de notre client qui sont de teneur contraire
ou qui divergent de nos conditions commerciales, à moins que nous n’ayons
approuvé expressément leur validité par écrit. Nos conditions commerciales
sont également valables si nous effectuons sans réserve la livraison au donneur
d’ordre en ayant connaissance des conditions du client de teneur contraire ou
qui divergent de nos conditions commerciales.

2. Offre et contrat

Toutes nos offres sont sans engagement et à titre indicatif. Les conventions
et commandes ne sont valables que si elles sont confirmées par nous-même.
Il en va de même pour tout complément, modification ou travail accessoire.
Les dessins, illustrations, dimensions, poids ou autres données concernant la
performance du produit ne sont valables qu’après confirmation explicite par
écrit. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur de transmission ou
de malentendu lors de contrats faits par téléphone. Nous nous réservons des
droits de propriété et des droits d’auteur sur les calculs des colis, les dessins et
autres documents. Cette disposition est également applicable aux documents
écrits désignés comme étant « confidentiels ». Le client doit disposer de notre
approbation écrite formelle avant de les transmettre à des tiers.

3. Délai de livraison

La livraison aura lieu dès que possible. Nous ne sommes tenus à des dates
ou délais de livraison qu’en cas d’accord écrit. Nous ne devons pas répondre
des suites de livraisons tardives dans le mesure où elles sont dues à des
catastrophes naturelles, à des mesures prises par les pouvoirs publics, ainsi
qu’à d’autres circonstances se situant hors du domaine de notre entreprise ou
de celui de nos fournisseurs. Sur ce point, nous sommes autorisés à prolonger
le délai de livraison de façon appropriée. Les lettres de rappel et délais
supplémentaires doivent être faits par écrit. Un retard de livraison donne
aucun droit, en particulier aucun droit à dommages et intérêts ou rabais.

7. Droit de propriété

Nous nous réservons le droit de propriété des produits livrés jusqu’à leur
paiement intégral ou jusqu’à l’encaissement intégral des documents de
paiement utilisés à cet effet. En cas de comportement contraire au contrat
de la part de l’acheteur, en particulier en cas de retard de paiement, nous
sommes en droit de récupérer la marchandise après rappel de facture,
l’acheteur est alors tenu de nous remettre la marchandise. L’acheteur n’est
pas autorisé à gager ni à transférer la propriété de l’objet de livraison à titre de
sûreté. Il est tenu de nous informer immédiatement en cas de nantissement,
de confiscation ou autre disposition par un tiers. L’acheteur est autorisé à
céder une marchandise sous réserve de propriété contre paiement ou droit
de propriété dans le cadre d’une activité commerciale conforme aux règles.
L’acheteur nous cède déjà maintenant les créances résultant de la vente
de marchandise sous réserve de propriété ou de livraisons contenant des
marchandises sous réserve de propriété, s’élevant au montant de la facture
restant à régler majoré d’un supplément de 20%. Si l’acheteur devait avoir
utilisé ou travaillé la marchandise, celle-ci aura été utilisée ou travaillée
avant son paiement intégral envers SAWIKO France d’après les spécifications
ci-dessus. Ainsi, la marchandise reste notre propriété.

4. Tarifs et expédition

Les tarifs valables, indiqués en EUROS sont les tarifs en vigueur au moment
de l’expédition. Les tarifs pour le consommateur final contiennent la TVA
19,6%. Les tarifs pour le revendeur s’entendent hors TVA. Tous les prix sont
valables au départ usine de Neuenkirchen-Vörden et ne comprennent pas
les frais d’emballage ou d’expédition. Les taux de change variables peuvent
donner lieu à des augmentations de prix sans délai. La livraison a lieu pour
le compte et aux risques du client. Nous n’assurons la marchandise que sur
demande et pour le compte du client. En principe, le retour des marchandises
n’est possible qu’avec un accord explicite de notre part et uniquement contre
un avoir valable lors de la facturation d’autres produits. Les frais d’expédition
sont à la charge de l’expéditeur (client). Seules les marchandises neuves sont
reprises.

5. Conditions de paiement

Le règlement s’effectue dès réception de la facture, toutes taxes et contributions
obligatoires comprises. Il est payable en principe en espèces ou par chèque
bancaire validé par la banque. La livraison a lieu contre-remboursement,
paiement anticipé ou autorisation de prélèvement. Les clients commerciaux,
nous autorisant à procéder à un prélèvement automatique obtiendront leur
marchandise contre facture. Cependant, dans ce cas également, la première
livraison se fera contre-remboursement. En cas exceptionnel de règlement
sur facture ou avec délai de paiement par un client commercial, un retard de
paiement aura pour conséquence une livraison future contre-remboursement
uniquement. En cas de retard de paiement sans justification de dommage, nous
sommes en droit de revendiquer des intérêts s’élevant à 5% au-dessus du taux
d’escompte de la banque centrale. Nous nous réservons explicitement le droit
de charger un dommage du au retard de paiement d’une hauteur supérieur.
Nous sommes en droit de facturer des frais de rappel s’élevant à au moins 6 €
par rappel. Les traites et chèques ne sont crédités qu’après déduction des frais
d’encaissement et d’escompte occasionnés. Les traites ou chèques acceptés
pour le paiement ne donnent pas lieu à l’annulation ou à l’interruption des
échéances. En cas de non encaissement de chèques ou de traites ou en cas
de tout autre retard de paiement, tous les recouvre-ment de créances seront
payables immédiatement. Nous sommes en droit de résoudre des contrats
en cours sans sursis même s’ils ont déjà partiellement été accomplis, ceci ne
donne aucun droit à l’acheteur à notre égard. Nous nous réservons également
ce même droit si nous devions apprendre la remise à cause de la solvabilité de
l’acheteur. Les droits résultant du contrat de vente sont intransmissibles sans
autorisation écrite.

8. Document technique

Toutes copies ou documents technique type TÜV ou norme CE 94/20
d’origine de la société SAWIKO ou d’un de ces fournisseurs sans autorisation
de notre part est interdite et peut-être passible de poursuites. Avant tout
achat de marchandise, l’acheteur s’engage à vérifier la légalité technique
fournis après cela aucune reprise de celle-ci ne sera possible. L’acheteur
s’engage à mettre les documents du véhicule à jour avant de le laisser entrer
en circulation. La Sté SAWIKO ne pourra être poursuivie en cas d’oubli par
l’acheteur.

9. For juridique

Le for juridique est le siège du fournisseur pour livraison et paiement. Pour
toute les prétentions présentent ou futures relatives aux relations d’affaires
avec des commerçants incluant des recouvrements de traites ou chèques,
seul le for juridique du fournisseur sera responsable. Pour les contrats de
livraison impliquant des pays étrangers, il est déjà convenu que la législation
entrant en vigueur est la législation allemande, la loi relative à l’achat de
biens meubles en est exclue.

10. Retours

Veuillez prendre note que seuls les retours accompagnés d’un bordereau de
retour SAWIKO seront acceptés. Vous obtiendrez un bordereau de retour
SAWIKO après consultation téléphonique de nos conseillers. Tous les retours
sont à nous renvoyer de la manière la plus économique et à charge de
l’expéditeur.

6. Réclamations

Il appartient au client de vérifier l’intégralité et l’exactitude de la marchandise
livrée immédiatement après réception. La garantie légale pour toutes les
marchandises entre en vigueur, conformément aux législations en vigueur, à
partir du moment où la marchandise quitte notre entreprise, sauf si la garantie
commerciale a été définie différemment par écrit de notre part.

* Ces conditions générales de vente sont rédigées en allemand et en français, la version
allemande faisant foi en cas de divergence.
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