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PROTECTION INTÉGRALE
Les kits d’habillage et de protection bois « NATURAL » vous permettent 
de protéger l’intégralité de la carrosserie de votre véhicule en toutes 
conditions d’utilisations (protection intérieure intégrale).

PLAFOND BARRE DE SEUILARRÊT DE CHARGE PORTES ARRIÈRE PACK ARRIMAGE

INSERTS DE FIXATION
Pour faciliter la pose des kits « NATURAL », des inserts de 
fixation de type «  mobilier  », accompagnés de vis auto-
perforantes de type TORX©, vous permettent de visser chaque 
élément aisément (pose sans tasseau, ni cale).

Pose rapide

Fabrication Française Économique

Garantie

Ecologique

MOIS
12

Sans tasseau
ni cale

HABILLAGES

NATURAL
Protection & isolation

SYSTÈME EASYKIT©

SYSTÈME EASYKIT©

Avec le système Easykit© vous pouvez facilement arrimer les charges 
ou matériels transportés en accédant aisément aux anneaux d’arrimage  

du plancher d’origine constructeur (sécurité active & passive).

PLAFOND ARRÊT DE CHARGE
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DES OPTIONS À LA CARTE :

LES AVANTAGES DES KITS D’HABILLAGES BOIS « NATURAL »

DES QUALITÉS DE BOIS POUR CHAQUE USAGE...

         K5 : L’EXCELLENCE

Résistance mécanique
Plancher antidérapant
Latéraux vernis anti-UV

Résistance mécanique
Plancher antidérapant
Latéraux contreplaqué brut

Résistance mécanique
Plancher contreplaqué brut
Latéraux contreplaqué brut

Résistance mécanique
Plancher aggloméré hydro...
Latéreaux médium

 

K4 : LA VALEUR SÛREK4AD : L’ANTIDÉRAPANT           K2 : LE KIT ÉCO

INFO MONTAGE

Facilité & rapidité de pose
Légèreté du contreplaqué

Résistance optimale (épaisseurs) 
Protection intégrale (périphériques)

Isolation phonique & thermique
Garantie contractuelle 12 mois 

>5000Mpa
ép. 12mm
ép. 8mm

>5000Mpa
ép. 12mm
ép. 8mm

>4000Mpa
ép. 15mm
ép. 8mm

>2000Mpa
ép. 16mm
ép. 8mm



VISSERIE TORX©

Pour renforcer et garantir une meilleure tenue dans 
le temps des casiers «  OPTIMUM  », chaque élément est 
assemblé à l’aide de vis à bois à tête fraisée de type 
TORX© (Pas d’agrafe). 

CASIERS GAUCHE/DROIT MEUBLES TECHNIQUES
VESTIAIRES

ÉTABLIS DOUBLE PLANCHER 
ARRIÈRE

KITBOX©DOUBLE PLANCHER 
LATÉRAL

Chaque aménagement est livré sous forme de kit prêt à fixer, avec ses modules préassemblés, accompagné
de sa notice de pose et sa visserie de fixation.
Tous les éléments sont spécifiquement adaptés à chaque modèle d’utilitaire et se fixent sur la structure du véhicule.  
(les temps de pose communiqués sont indicatifs).

MODULES LIVRÉS PRÉ-MONTÉS
Chaque module est livré pré-monté, accompagné de sa visserie 
de fixation, pour être fixé à une personne à l’aide d’une simple 
visseuse (rapidité & simplicité de pose).

OPTIMISATION DU VOLUME UTILE
L’usinage numérique (fabrication par CN) permet aux casiers                   
« OPTIMUM » de respecter le galbe de chaque véhicule, optimisant 
ainsi votre espace de travail et de chargement (gain d’espace).

Pose rapide

Fabrication Française Économique

Garantie

Ecologique

MOIS
24

Livrés montés

AMÉNAGEMENTS

OPTIMUM
L’efficacité à moindre coût
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DES OPTIONS À LA CARTE :

LES AVANTAGES DES KITS D’AMÉNAGEMENTS  « OPTIMUM »

INFO MONTAGE

Grande facilité de pose 
Large choix d’éléments

Poids contenu (-de rejets de CO2) 
Modules livrés pré-montés

Rapport qualité / prestations / prix
Garantie contractuelle 24 mois

INFO OPTIPRO

FLASHEZ LE CODE POUR DÉCOUVRIR OPTIPRO EN VIDÉO



ERGONOMIE TECHNIQUE
À la demande de nombreux  techniciens et CHSCT, la 
gamme «  OPTIPRO  »  a été élaborée par notre bureau 
d’études pour vous apporter une réelle ergonomie 
(confort de travail au quotidien). 

SÉCURITÉ CERTIFIÉE
En accord avec le cahier des charges de l’INRS, nos 
ingénieurs ont choisi des systèmes de fixation éprouvés 
lors de tests d’arrachement pour répondre aux exigences du 
crash-test « NS 286 » (Crash-test N°2012 CR1TTT0185). 

NOBLESSE DES MATÉRIAUX
Les matériaux utilisés dans la gamme « OPTIPRO »  
ont été sélectionnées pour leurs haute résistance 
mécanique (usage intensif).

Pose rapide

Fabrication Française Crash-test NS 286

Garantie

Ecologique

MOIS
36

Livrés montés

AMÉNAGEMENTS

OPTIPRO
L’optimisation professionnelle

À PA
RTIR

 D
E

249 €
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LES AVANTAGES DES KITS D’AMÉNAGEMENTS « OPTIPRO »

Rapport qualité / prestations / prix
Garantie contractuelle 24 mois

Ergonomie & praticité
Large choix de combinaisons

Mobiliers sécurisés (crash-test « NS 286 »)
Garantie contractuelle 36 mois

Poids contenu (- de rejets de CO2)
Utilisables sur plusieurs cycles d’utilisation
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ÉTAGÈRES KITBOX©ÉTAGÈRES À 
SÉPARATIONS

TIROIRS KIT ARRÊT VALISE BANDEAU BASCULANT

UNE OPTIMISATION À LA CARTE :

La gamme OPTIPRO est composée de plus de 100 blocs de différentes dimensions & fonctions afin que vous puissiez 
créer un aménagement qui vous ressemble !
Le principe est simple ! Les blocs s’assemblent entre eux pour créer un meuble complet et s’adapter à vos besoins 
professionnels ainsi qu’à votre véhicule utilitaire. 

INFO OPTIPRO

FLASHEZ LE CODE POUR DÉCOUVRIR OPTIPRO EN VIDÉO

OPTIONS DE 
RANGEMENT



QU’EST CE QUE LE PEFC ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

 « Le bois, matériau d’avenir… »

POURQUOI CHOISIR 
UN AMÉNAGEMENT KITWOOD© ?

Depuis toujours, nous considérons la sécurité  de nos clients 
comme une PRIORITÉ ABSOLUE. 
 
En accord avec le cahier des charges de l’INRS  
(Institut National de la Recherche et de la Sécurité) et plusieurs 
CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail), nos ingénieurs et techniciens ont développé une 
gamme de mobiliers spécifiques pour répondre au cahier des 
charges de la note scientifique « NS 286 ».

Véritable référence en matière de sécurité active & passive, 
la gamme d’aménagements professionnels KITWOOD vous 
permet, en cas d’accident et plus particulièrement en situation 
de choc frontal, d’apporter une sécurité accrue aux occupants 
du véhicule.

Notre homologation crash-test « NS 286 » : N°2012 CR1TTT0185. Notre certification écologique PEFC : n° 10-31-1694

100% ÉCOLOGIQUE (réduction des rejets de CO2).
100% SÉCURITÉ (éprouvée par crash-test).
100% FABRICATION FRANÇAISE (production par CN).

Le label écologique mondial « PEFC©»  
(Programme de reconnaissance des certifications 
forestières) garantit au consommateur final la 
traçabilité et la fiabilité des produits certifiés par la 
mise en place d’une chaîne de contrôle depuis la forêt 
jusqu’au produit fini.

Choisir une entreprise ou un produit certifié PEFC© 
(contrôler le N° de certification officielle) c’est promouvoir 
la gestion durable des forêts et contribuer à la réduction 
des rejets de CO2 tout en luttant contre la déforestation.

u  En France, 80% des aménagements de véhicules  
       utilitaires sont réalisés en bois.

u  La filière bois Française représente 550 000  
       emplois pour 320 000 dans le secteur Automobile.

u  Depuis le Grenelle de l’environnement, l’état Français        
       s’est engagé à utiliser du bois issu de forêts gérées  
       durablement. 

SÉCURITÉ 
AVANT TOUT !

Choisir un aménagement professionnel KITWOOD©, c’est être « ÉCONOMICOLOGIQUE » en 
utilisant la quintessence d’un matériau noble, aux propriétés mécaniques et naturelles 
reconnues, pour répondre aux attentes « métier » de chaque compagnon technicien tout 
en lui offrant une sécurité accrue.



FABRICATION FRANÇAISE

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

« Le travail du bois,  
notre cœur de métier »
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Les aménagements professionnels KITWOOD© 
sont produits à partir de techniques d’usinage 
et d’assemblage éprouvées issues des secteurs 
du Nautisme & de l’Agencement.

À ce titre, tous nos kits sont fabriqués selon 
un processus de contrôle qualité précis qui 
nous permet de garantir contractuellement nos 
produits de 12 à 36 mois (selon gamme).

Notre bureau d’études intégré imagine et 
conçoit les aménagements de demain à l’aide 
de progiciels de CAO et de FAO (Solidworks© 3D) 
à la pointe de l’innovation technologique.

Notre stratégie de développement produit tient 
en 3 grands axes majeurs :
Fonctionnalité, facilité de pose & sécurité.

SERVICE SUR-MESURE
Vous ne trouvez pas réponse à vos besoins techniques dans notre base de modules standards ?
Nos conseillers sont à votre écoute pour échanger sur vos attentes « métier » et les transmettre à notre 
bureau d’études qui traduira en simulation 3D vos futurs aménagements.
(voir « forfait bureau d’études »).

SERVICE POSE
Vos techniciens ne sont pas en mesure d’assurer eux-mêmes la pose de nos aménagements ?
Notre réseau national constitué de 225 centres de pose agréés est à votre disposition pour vous 
apporter un service de proximité réactif et professionnel. Une fois votre commande validée, 
le rendez-vous fixé et la livraison effectuée, notre distributeur poseur le plus proche du site de 
livraison demandé installera vos aménagements moyennant un « forfait pose » étudié au plus juste.

225 centres de pose

Cachet du distributeur

w w w. k i t wo o d .f r 

Accueil Clients : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Tél : +33 (0)2 44 76 03 70 | Fax : +33 (0)2 44 76 03 71 | e-boutique : www.kitwood.fr
Siège social : ZA du Taillis 3 | 1 rue de la Futaie | 44840 Les Sorinières | FRANCE
KITWOOD© est une marque déposée par KITUTILITAIRE© SAS au capital de 30 000 € - RCS Nantes Siren 507 634 780
La SAS KITUTILITAIRE est une filiale du GroupeK.FR - SAS au capital de 335 000 € - RCS Nantes Siren 538 789 918

KITWOOD©, C’EST AUSSI DES SERVICES...


