Opel Vivaro

SYSTÈMES DE RANGEMENT POUR VÉHICULES

OPEL VIVARO AVEC SYSTÈMES DE RANGEMENT BOTT VARIO
Conjuguant design d’exception, dimensions généreuses, confort et sobriété, l’Opel Vivaro est comme
fait pour être transformé en atelier mobile ou en
véhicule de service après-vente. Les systèmes de
rayonnages et de rangement bott vario peuvent
être configurés librement en fonction des besoins
du client.

TRAVAILLER EFFICACEMENT

parfaite des espaces de rangement, tous les outils et
matériaux restent à leur place pendant le trajet pour
un maximum de sécurité et sont à portée de la main
une fois sur les lieux de l’intervention.

UN AVANTAGE DE POIDS
Alliant judicieusement acier ultrasolide et aluminium
léger, les aménagements bott vario sont très robustes,
mais permettent d’éviter de transporter trop de poids.

UNE CONFIGURATION SUR MESURE

LES TRANSFORMATIONS CERTIFIÉES OPEL

Les systèmes bott vario sont à la fois très complets
et modulaires. Ils peuvent donc être configurés de
manière à correspondre exactement aux besoins
spécifiques de chaque client. Grâce aux possibilités
de personnalisation qu’ils offrent et à leur finition
irréprochable, ils rendent l’Opel Vivaro encore plus
polyvalent.

Principaux avantages pour les clients Opel:
▪ Produits testés d’un point de vue technique par
Opel Engineering
▪ Garantie minimum de 2 ans
▪ Assurance responsabilité civile pour les dommages causés par un défaut de la transformation
▪ Pièces détachées disponibles pendant 12 ans

Les systèmes bott vario permettent de travailler
avec beaucoup plus d’efficacité. Grâce à l’organisation

Habillages de protection pour le
plancher et les parois latérales
avec systèmes de sécurisation du
chargement: une solution idéale
pour les véhicules de livraison.

Les ateliers mobiles nécessitent
une organisation parfaite des
espaces de rangement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.opel.ch
Les informations contenues dans ce document concernent uniquement les produits de
la société Bott GmbH & Co. KG. Adam Opel AG n’endosse aucune responsabilité en cas
d’informations erronées. Adam Opel AG ne garantit pas non plus la qualité des produits
et des services et ne propose aucune garantie de remplacement. Les pièces détachées
et de rechange sont disponibles auprès de la société Bott GmbH & Co. KG. Les photos
peuvent présenter des équipements optionnels.
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