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Qui sommes-nous ?

Fort de son expérience de plus de 10 ans, Extend est basée à 30km de Lille et intervient sur la région Hauts de 
France. Extend est spécialisé dans l’aménagement de véhicules utilitaires et a pour but d’étendre votre espace 
de travail afin d’optimiser votre activité.
 
En collaboration étroite avec Store Van, Fabricant de mobiliers destinés aux véhicules, Extend à la réussite 
de votre entreprise en vous proposant une gamme d'agencement complète pour favoriser le gain de temps, le 
professionnalisme et la sécurité. Les domaines professionnels sont variables et très différents, notre but est 
de vous conseiller pour déterminer l'agencement optimum qui convient à votre activité.

AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES
UTILITAIRES ET COMMERCIAUX.
Besoin d'un agencement spécial ?  Extend répond à votre demande en proposant des aménagements spécifiques 
qui permettent de répondre le plus efficacement possible à vos besoins. Enrouleurs, compresseurs, cuves, 
trappes... Les possibilités ne manquent pas, n'hésitez pas à nous appeler pour une études de vos besoins.
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 ● Gamme Safety
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 ● Aménagement spécifique
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Présentation1

Vivre avec son temps

Des produits résistants et de grande qualité 
exigent des équipements et des technologies 
extrêmement pointus. Store Van investit et ré-
nove continuellement son parc machines pour 
offrir des aménagements réalisés dans les 
matériaux les plus innovants.

La sécurité est certifiée

Tous les composants de l'aménagement sont 
soumis à de nombreux essais pour se conformer 
aux normes en vigueur et garantir un produits 
testé et certifié.

CRASH TEST
ECE-R17

1
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De l'idée au projet

L'innovant système de conception 3D permet de 
transformer l'idée du client en projet d'abord, puis 
en un véritable produit. Le client pourra voir les 
différentes solutions à l'intérieur et choisir la plus 
adaptée à ses besoins.

Salvagnini

L'innovante tôle recuite après galvanisation, la 
tôle zinguée du monde automobile, est usinée 
et transformée dans les nombreux compo-
sants des modules Salvagnini, des machines 
de précision pour la façonnage du métal.

Peinture cataphorèse

Résistance et protection. La peinture cata-
phorèse permet de prolonger la durée du pro-
duit opar l'application uniforme de plusieurs 
couches de résine acrylique résistante aux 
agents chimiques et atmosphériques.
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Gamme mobile

Les éléments de fixation sont de série et l'amé-
nagement s'enrichit de mallettes pour petits 
composants et de chariots pour simplifier le 
déplacement de l'équipement du véhicule au 
lieu de travail. Ainsi, l'atelier devient vraiment 
"mobile".

Gamme professionnelle

Conçu selon la position des montants du véhi-
cule, l'aménagement Professionnal représente 
l'évolution naturelle de l'aménagement Safety. La 
possibilité de disposer d'un seul rayonnage d'un 
coté et d'une seule barre Airline de l'autre, permet 
d'utiliser des barres et des sangles pour fixer la 
marchandise et d'avoir d'avantages d'espace libre 
dans la zone de chargement.

Gamme Safety

La gamme Safety, est l'aménagement de base 
de Store Van. Il intègre de série, les composants 
du système de sécurisation du chargement 
pour faciliter la mise en sécurité des produits 
en cas notamment de planchers dépourvus du 
systèmes d'arrimage.
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Gamme aluminium

Contrairement à la majorité des aménagements 
pour fourgons, notre gamme Premium est conçue 
à l’aide de matériaux haute qualité et légers. 
Nos systèmes d’aménagements utilisent princi-
palement de l’aluminium afin d’assurer légèreté 
et robustesse, permettant à votre utilitaire de 
consommer moins de carburant.

Gamme light shelf

La gamme d'étagères pliables Light Shelf pour 
véhicules utilitaires de troisième génération, 
compte des étagères à plusieurs positions de 
fermeture et ouvrables d'une seule main. 
Le système de sécurisation du chargement est 
intégré pour permettre le transport de mar-
chandises volumineuses ou de tailles diffé-
rentes en toute sécurité.

Gamme floor up

Grâce à l'aménagement Floor Up la capacité de char-
gement de petits véhicules augmente. L'insertion de 
tiroirs sous-plancher permet de disposer d'un espace 
supplémentaire pour le rangement d'équipement, 
d'outils et de matériel.
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Extend s'adapte à tous corps de métier et réalise des aménagements spécifiques qui correspondent précisément 
à vos besoins. Si votre métier requiert un aménagement bien spécifique à son domaine, 
Extend répond de façon personnalisée à votre demande.

Trappe

Compresseur

Supresseur

Réservoir

Servante

Portique d'enrouleur

Adaptation spécifique / Personnalisé

GammeSpécifique5
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Aménagement
Intérieur



Parois en bois.
Les aménagements en bois ont toujours existé. 
Cet habillage à faible coût comporte plusieurs avantages.
Il offre une très bonne protection de votre véhicule et permet d'être plus facilement 
modifiable par l'artisan  lui-même.

Parois en aluminium.
L'aluminium perforé assure une très bonne sécurité tout en étant très léger, procurant 
une très bonne charge utile.

Parois en polypropylène.
Les parois en polypropylène confèrent une grande résistance aux chocs et à 
l'éclatement. Fort de sa  légèreté, le polypropylène permet d'habiller votre véhicule 
avec un poids minimum et ainsi conserver un  maximum de charge utile. La surface 
lisse est facile à nettoyer mais également imperméable aux liquides et aux acides.

Parois en aluminium avec damier.
L'aluminium avec damier assure une très bonne charge utile tout en étant très 
léger procurant une très bonne charge utile. Il assure également un aspect 
"luxueux" dans le véhicule.

Parois

Indispensable dans l'agencement, l'habillage intérieur permet d'exploiter l'ensemble de l'espace de votre véhicule et de le 
protéger. Extend propose les trois matières les plu utilisées dans ce domaine : le bois, l'aluminium et le polypropylène.

Qualité / Solidité / Adaptation

7
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Extend propose une large gamme de matériaux pour votre plancher. Fort de leur robustesse, s'adaptant à tout 
véhicule. Choisissez le sol qui vous convient !

Bois.
Les aménagements en bois ont toujours existé. 
Cet habillage à faible coût comporte plusieurs avantages. Il offre une très bonne 
protection de votre véhicule et permet d'être plus facilement modifiable par 
l'artisan lui-même.

Bois anti-dérapant.
Ce plancher en bois anti-dérapant à une excellente résistance à  
l'humidité. Robuste et facile d'entretien aux côtés biseautés avec protection anti-
humidité. Barres de seuil affleurantes en aluminium au niveau des portes arrières 
et latérale. Épaisseur : 11 mm
Option : Possibilité d'intégrer des rails d'ancrage AERO dans le plancher.

Polypropylène.
Habillage antidérapants en polypropylène structuré, ce matériau très résistant et très 
léger est un véritable atout pour votre véhicule. Il est également très résistant aux UV et aux 
produits chimiques. Très facile d'entretien.
Épaisseur : 4 mm

Plancher hexaline.
Un plancher antidérapants idéal pour le transport de personnes, et parfait pour les 
véhicules nécessitant un nettoyage fréquent. Résistant à l'abrasion, à l'humidité, aux 
lubrifiants et aux carburants.

Aluminium.
Le plancher en Aluminium est idéal pour obtenir un aspect luxe dans votre véhicule, 
tout en étant antidérapants et très résistant.

Robuste / Intuitif / Anti-dérapant

Planchers 8



WOOD FLOOR
PLANCHER DOTÉ DE SÉRIE 
DE POINTS D’ANCRAGE.

Plancher en bois de 9/12 mm d’épaisseur à revêtement phénolique, 
spécifiquement conçu pour s’adapter aux ancrages d’origine du 
véhicule.

Ce plancher pour fourgon a été étudié et dessiné pour faciliter 
l’arrimage d’objets de taille petite à moyenne en garantissant 
la sécurisation du chargement, en conformité avec la directive 
2014/47/UE. lui-même.

SAFETY FLOOR
PLANCHER AVEC POINTS 
D’ANCRAGE AIRLINE.

Plancher en bois pour fourgons de 9 mm d’épaisseur avec points 
d’ancrage de la marchandise intégrés au plancher.
Grâce aux points d’ancrage «Airline», la marchandise est arrimée 
au sol du véhicule de manière flexible et sûre, conformément à la 
directive européenne 2014/47/UE pour les standards de qualité 
les plus élevés.

SAFETY CROSS
AVEC POINTS DE FIXATION 
LONGITUDINAUX ET 
TRANSVERSAUX.

Plancher en bois de 9 mm d’épaisseur avec points d’ancrage, 
alignés à l’horizontale et à la verticale, intégrés au plancher.
L’ensemble des points d’ancrage ou de trous «Airline» définit la 
structure SAFETY CROSS, unique pour chaque véhicule.

9
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Arrimages

V22124 - Sangle d’arrimage à cliquet 
2500+500.

V22148 - Sangle d’arrimage à cliquet 
4500+500.

Barre horizontale en aluminium.

Barre horizontale en aluminium.

Barre horizontale en aluminium.

Barre téléscopique d'arrimage.

V22136 - Sangle d’arrimage avec 
crochet 2500+500.

V225820 - Anneau d'arrimage.

V22106 - Bouchon en plastique pour barre série V18029.

V23389 - Bouchon en plastique pour barre série V18025.

V1803010 - Longueur 1000mm
V1803015 - Longueur 1500mm
V1803020 - Longueur 2000mm

V1802505 - Longueur 500mm
V1802510 - Longueur 1000mm

V1803010 - Longueur 1000mm
V1803015 - Longueur 1500mm
V1803020 - Longueur 2000mm

V22149 - Longueur 650-900mm
V22734 - Longueur 850-1100mm
V22735 - Longueur 1050-1300mm

V1803025 - Longueur 1000mm
V1803030 - Longueur 1500mm

V1802515 - Longueur 1500mm
V1802520 - Longueur 2000mm

V1803025 - Longueur 2500mm
V1803030 - Longueur 3000mm

V22131 - Longueur 1250-1750mm
V22017 - Longueur 1550-2050mm
V22086 - Longueur 2000-2500mm
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Rail aéro.
Rail en aluminium. C'est actuellement la solution idéale en matière de 
fixation dans les véhicules légers et  particulièrement solides et résistants 
à l'arrachement, ces rails délivrés de l'aéronautique sont faciles à instal-
ler. Les anneaux venant en complément permettent de multiples solution 
d'arrimages.

Barres téléscopique.
Barre télescopique en aluminium. A utiliser en arrimage longitudinal ou 
vertical - D'une capacité de blocage de 250 DaN - Se fixe dans les rails aéro. 
Ces barres permettent de bloquer les marchandises et ainsi de s'adapter en 
longueur ou en largeur aux produits  
stockés dans votre véhicule.

Rail universel.

Acier d'arrimage universel acier zingué. Poids 4 Kg. Pour sangle à crochets 
écartés et rapprochés.

Écartés

Rapprochés

Rail monobloc.

Acier zingué blanc. Longueur 3 m, épaisseur 2.5 mm, poids 7 Kg. Pour sangle 
à crochets monobloc. Revêtement mat.

Monoblocs

Aménagement

Le rail d'arrimage est la solution pour compléter l'aménagement de votre véhicule. Il permet de sangler solidement 
tout objet dans le véhicule et ainsi assurer la sécurité. Garantissez un transport de votre marchandise dans de 
bonnes conditions.

Praticité / Solution / Attache
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Sécuriser votre véhicule contre les vols est important et vous évite les  mauvaises surprises développe de plus en 
plus, une des meilleurs défenses contre celui-ci est le temps dont disposes l'agresseur. Extend vous propose sa 
force de dissuasion  avec de robustes grilles et portes en acier quelque soit votre véhicule.

Grille latérale.
Grille latérale ou arrière. 
Visibilité de l'intérieur donc apport de lumière.

Double porte arrière.
Double porte arrière, asymétrique ou non, indépendante des portes de série. Double sécurité.

Séparation conducteur.
Paroi pleine ou ajourée en partie haute. La sécurité intègre la pratique. Un indispensable à la sécurité, 
la séparation conducteur est  un arrêt de charge pour les véhicules utilitaires.

La composition en polyester en fait une des séparations les plus robustes et légères du marché.

La cloison permet :
Une isolation phonique - évite le bruit. Une isolation Thermique - Si la cabine est climatisée ou 
chauffée.
Une isolation olfactive - Pas d'odeur venant de la zone de chargement.

isolation phonique, Thermique et olfactive

Sécurité / Protection / Anti-vol

Sécurité13
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Serrure multi-lock.
Garantissant un verrouillage inviolable des portes arrières et latérales de vos véhicules 

utilitaires de type camionnette, Fourgonnette ou autre...

Livrée avec un cylindre breveté de haute sécurité. (facile à installer, légère, robuste, résistante 
et discrète.

Avec la possibilité de sécuriser votre porte latérale par un loquet ou encore notre serrure 
1 point avec utilisation d'une seule et même clé.

Cadenas anti-effraction.
Le dispositif est un ensemble cadenas + porte-cadenas haute sécurité à l'esthétisme et à la conception avancée 
destiné à sécuriser les portes de véhicules utilitaires.
Facile à installer.

1

2

3

Arma D Lock.
Système de verrouillage qui sécurise les portes arrières et latérales  de votre véhicule. Robuste et léger. le 
cylindre-poussoir comprend un verrou de haute sécurité qui protège votre véhicule ainsi que son contenu.
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Aménagement
Extérieur



sur porte sur charnière coulissante

Galeries pour les professionnels, elles vous permettent de transporter du matériel sur votre toit. Conçues pour un 
usage intensif, les galeries sont la solution adéquate à tout besoin de chargement et de transport.

Confort.
Galerie en acier galvanisé recouverte d'un lattage en bois exotique vous permettant de charger du 
matériel sur toute la surface de la galerie en toute sécurité. Adapté à tout type de véhicules.

Éco.
Galerie en acier galvanisé vous permettant de transporter votre matériel sur le toit à moindre 
coût.

Échelles.
Échelle permettant un accès facile à la galerie de votre véhicule. Pouvant être installée de trois manières différentes. 
Il s'agit de la manières idéale pour accéder et ainsi récupérer tout ce que vous pouvez poser sur votre galerie. Un 
élément indispensable à l'efficacité et au gain de temps.

GALERIES

Transport / Sécurité / Optimisation
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Porte-échelle
Transport / Sécurité / Optimisation

ANTI-CORROSION.

Structure entièrement 
construite en aluminium 
et acier inox.

UTILISATION FACILE.

Grâce au frein hydraulique 
et aux ressorts à gaz, la 
montée et la descente du 
chariot porte-échelles 
Aladin est de très simple.

FIXATIONS BREVETÉES.

Fixations modulaires et 
articulées pour adapter 
la structure du porte-
échelles aux formes ar-
rondies du toit du véhicule..

SÉCURITÉ GARANTIE.

Le porte tout comme le 
chariot porte-échelles 
sont munis d’une étiquette 
de capacité de charge et 
sont certifiés GS – TÜV.

Tube de canalisation acier inoxydable 
pour porte tout.
Porte-tube en acier inoxydable pour monter au sommet de votre véhicule commercial. Préparé pour 

cadenas. Il comprend la corde d’extraction pour les petits matériaux. 
Dimensions intérieures: Ø 160 mm. Longueurs disponibles 2110 mm et 3240 mm.

Porte-échelles série Aladin.
Système de descente et de montée asservi pour échelles jusqu’à a 60 Kg.

Porte-échelles série Talento.
Système de descente freiné pour échelles jusqu’à 60 Kg.

Porte-échelles série Golia.
Système équilibré pour échelles jusqu’à 60 Kg.
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Pupitre latérale.
Les pupitres latéraux en acier galvanisé vous permettent de transporter des objets encombrants, des plaques ou 
encore des vitres en toute sécurité.
La surface d'appui verticale est caoutchoutée pour protéger vos matériaux. La tablette est repliable pour gagner 
du temps et des feux de gabarit vous permettent d'être visible. Le pupitre latéral est équipé de série d'un éclairage 
LED et d'une tôle de protection démontable pour votre roue arrière.

Pupitre latérale intérieur (Berce vitre).
Idéal pour ranger et transporter des plaques de verres,  fenêtre, porte et autre objet volumineux à l'intérieur de 
votre véhicule.  
Facilitant ainsi le gain de place et la sécurité pour vous et celle de votre marchandise.

Berce-vitre

Les pupitres latéraux intérieurs ou extérieurs permettent de ranger et de transporter toute sorte d'objet 
encombrant tel que des vitres, des plaques, des portes... Léger et résistant, ils peuvent être installés sur les 
côtés gauche et droit du véhicule.

Sécurité / Praticité / Transport

19
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Extend vous propose une gamme de marche-pied arrières et latéraux de tailles différentes, relevable ou non. 
Choisissez le marche-pied qui vous convient ! 
Dans certains cas les véhicules ne peuvent être équipés de marche-pieds (radar de recul d'origine intégré ou 
marche-pied déjà intégré au pare-choc).

Marche-pied.
Marche-pied latéral ou arrière classique. Idéal pour  accéder à l'intérieur de 
son véhicule avec plus de facilité.

Marche-pied AR de ferrure.
Ce marche-pied arrière relevable est muni d'une ferrure d'attelage.

Marche-pied AR de ferrure avec 
partie centrale relevable.
Marche-pied arrière, avec partie centrale relevable pour plus de facilité 
d'attache à la ferrure.

Marche-pied AR de ferrure avec 
partie centrale relevable.
Marche-pied repliable pour porte latérale.  Passe inaperçu lorsqu'il est replié.

Marche-pied électrique.
Marche-pied électrique permettant une facilité d'utilisation.

Marche-pied

Praticité / Facilité / Optimisation
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Attache remorque.
Si vous désirez une attache remorque, Extend répond à votre demande en proposant 
plusieurs types de boules pour satisfaire votre demande. Nous vous aidons à  
évaluer votre besoin et ainsi répondre aux mieux à vos attentes dans les plus 
brefs délais.

Chape mixte : 
Connect/ Custom/ Transit.
Chape mixte de masse tractable de 1500 Kg max (dans la limite de celle de l'attelage). 
Rotule de diamètre 50 mm avec axe démontable. Avec goupille - 2 trous
Cette chape est incompatible avec l'attelage d'origine.

Crochet mixte à boule rapportée 
: Connect/ Custom/ Transit.
Crochet mixte à boule rapportée de masse tractable de 3500 Kg max (dans la 
limite de celle de l'attelage).  
Rotule de diamètre 50 mm - Bec de perroquet - 4 trous.

Crochet mixte à boule forgée 
: Modèle de D ou de G/ Custom/ 
Transit.
Crochet Mixte à boule forgée, de masse tractable 3500 Kg max (dans la limite de 
celle de l'attelage) Rotule de diamètre 50 mm - Bec de perroquet ou menotte rota-
tive - 4 trous.

Attelages

Extend propose un large choix de systèmes d'attelage pour votre véhicule, de l'attache remorque basique au cro-
chet mixtes de haute sécurité. Assurez un attelage efficace et de qualité grâce à Extend !

Solidité / Robustesse / Attache

21
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Respirez ! Extend permet de favoriser le flux d'air dans votre véhicule grâce à des grilles d'aération. Ces grilles 
permettent un renouvellement de l'air.  
Possibilité de poser une grille en position haute et basse ainsi que sur le toit.

Aérateur de plancher.
Aération de plancher en acier zingué avec déflecteur pour éviter les remontées d'eau.
Dimensions pour fixation de l'aérateur : 130 x 130 mm
Dimensions : 164 x 164 x 80 mm.

Grilles aération.
Grille d'aération globale permettant une aération constante et sûre du compartiment de 
chargement de votre véhicule utilitaire. 
Ces grilles permettent d'assurer l'évacuation de gaz et ainsi garder un flux d'air sain dans votre 
véhicule.

Aérateur de toit.
Aérateur de toit statique double flux.
• Acier peint noir
• Ultra silencieux
• Fonctionne même à l’arrêt
• Simple et robuste

Aération

Maximisation / Circulation / Flux
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Permettant une facilité de chargement pour tout matériel lourd, mais également dans un souci de praticité et d'effi-
cacité, les rampes sont l'élément id"ale pour votre véhicule. Elles garantissent des conditions de travail sécurisées 
et professionnelles offrant à ses utilisateurs l'autonomie dans la conduite des travaux.

La construction en alliage léger permet d'obtenir une rampe de 40 Kg seulement. Équipé de 
système de fixation rapide qui facilite le transfert de la rampe à un autre véhicule. FAcile à 
installer avec un simple kit de montage. Plaques réglables à l'avant et l'arrière de la rampe 
pour facilité le chargement. Équipée d'une broche spéciale pour utiliser la rampe du pont, qui 
permet la connexion entre deux pistes. 
Largeurs disponibles de 40 cm à 105 cm. 
Capacité jusqu'à 400 Kg.

Choisissez la rampe qui convient !
Quelle taille ? Quelle capacité ? Repliable ou mobile ? Extend propose une large gamme de 
rampes et vous aide à choisir celle qui conviendra le mieux à votre activité.

rampe mobile et télescopique.
Entièrement en aluminium anti-dérapant, la gamme mobile ne nécessite aucune installation. 
5 positions pour s'adapter aux mieux aux différentes hauteurs de fourgon. Facile à manipuler.

Rampes

Accessibilité / Optimisation / Solidité
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Extend vous propose un balisage pour tous véhicules. Le balisage est un enjeu majeur pour la sécurité de ceux qui 
travaillent ainsi que pour les usagers de la route !

Classe I.
-Visibilité à 80 m. 
-Matière confortable.
-Minimum autorisé par  la
   réglementation.

Classe II.
-Visibilité au delà de 250 m. 
-Identifiable à sa structure nid d'abeille
-Qualité de rétro-réflexion deux fois supérieur.
-Nettement plus visible de loin et en milieu éclairé.

Marquages spéciaux.
Extend propose une gamme de balisage pour les véhicules d'urgence et de police.  La visibilité dans ces corps de 
métier est primordiale.

Balisage

Visibilité / Réfléchissant / Sécurité
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Gyrophares.
Extend propose une large gamme de gyrophare de haute qualité avec boîtier en polypropylène. Gyrophare à visser, 
magnétique ou à un tige flexible, à LED ou normal. Nous avons forcément le gyrophare à votre activité.

Rampes.
Différentes rampes sont disponibles. Très robustes, les rampes sont une part importante de la signalisation. Ex-
tra plate, service, rampe bleue, Extend propose une gamme développée pour toutes sortes d'activités.

Signalisation

Triflash, gyrophare, rampe, éclairage latéral... Extend propose une large gamme de produits pour votre véhicule 
permettant de renforcer la sécurité de votre véhicule de travail. Permet de prévenir d'une intervention en cours.

Visibilité / Sécurité / Réfléchissant

Feux de pénétration.
Les feux de pénétration sont également appelés "feux de calandre". Ces feux ont pour but de faciliter la pénétration 
des véhicules prioritaires dans la circulation. 
En effet les feux de pénétration sont visibles dans le rétroviseur des conducteurs lorsque le véhicule prioritaire 
se trouve juste derrière eux et que les gyrophare placés sur le toit ne sont eux plus visibles.
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Marquage

Les véhicules sont un véritable atout en matière de communication. Permettant d'avoir une portée et une visibilité 
conséquentes. Extend vous aide à véhiculer l'image de votre société par votre flotte de véhicule.

2-Conception. 3-Pose.1-Étude.

Élaborons ensemble l'objectif 
de votre marquage, le public 
visé, etc. 
Extend vous conseille et vous 
aide à établir un marquage 
moderne, de qualité et  
efficace.

Nos graphistes se chargeront de 
la réalisation graphique en fonc-
tion de ce qui a été déterminé 
durant l'étude pour répondre à 
votre besoin de façon optimale.

La pose correspond à la phase 
finale, après validation, du mar-
quage précédemment  réalisé. 

Une pose sans défaut réalisée 
par des professionnels.

Véhiculez l'image de votre société au 
travers de votre flotte de véhicules !
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Assurez votre sécurité et celle de votre véhicule avec ce matériel de recul qui facilite le stationnement et offre un 
gain de temps indéniable sur vos manoeuvres.

Caméra de recul.
Avec l'aide de ce système, vous pourrez voir ce qu'il se passe à l'arrière de votre véhicule et ainsi reculer en toute 
sécurité. Il s'agit d'une aide au stationnement efficace. La caméra est fixée solidement à l'arrière de votre véhicule 
de façon à ce qu'elle ne puisse pas tomber. Un écran sera placé de façon à ne pas être dans le champs de visibilité 
du conducteur tout en étant facile d'accès pour le regard vous permettant ainsi de gérer tous les dangers. Un sys-
tème idéal pour une sécurité optimale.

radar de recul.
Le radar de recul vous permettra de signaler, grâce à un signal sonore, un obstacle situé derrière votre véhicule. 
Le signal sonore étant de plus en plus rapproché au fur et à mesure que l'obstacle approche de votre véhicule.

Radar de recul

Facilité / Sécurité / Visibilité

Assurez vos manoeuvres !
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Compresseur haut de gamme, destiné aux interventions rapides. Le plus compact du marché délivrant deux 
énergies. Robustesse et fiabilité, bloc compresseur bi-cylindre fonte à haut rendement. Facilité d'utilisation.

Robustesse et fiabilité. Compresseur totalement indépendant ce qui supprime la proximité d'électricité pour le 
fonctionnement.
Compresseur compact et léger. Facilité d'utilisation. Mise au ralenti automatique assurant une grande longévité et 
du silence.

Compresseur

Une puissance qui décoiffe ! Extend propose une large gamme de compresseurs pour équiper votre véhicule. Vos 
techniciens auront un confort de travail unique, avec des machines intégrées et des solutions efficaces et légères

Optimisation / Espace / Praticité

Étude et installation
CONSULTEZ-NOUS
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En intérieur ou en extérieur est primordial pour votre véhicule. Travaillez dans les conditions optimal avec cet 
éclairage permettant d'avoir une visibilité parfaite dans votre véhicule ou durant un travail de nuit en extérieur.

Phares de travail.
Petits et puissants ces phares de travail permettent une utilisation aussi 
bien en intérieur qu'en extérieur.
 Très  utile pour fournir une bonne luminosité à l'intérieur de votre véhicule 
mais également efficace pour un éclairage sur rampe extérieur et ainsi 
travailler dans des conditions optimum.

Convertisseurs.
Puissants et compacts ces convertisseurs fourniront une alimentation pour une utilisation allant jusqu'à 12 
heures. Ils reproduisent une sortie à onde sinusoïdale assurant une alimentation 230 V sans interférence.

Compatible avec les chargeurs portables d'outils électriques et tout  autres équipements électroniques sensibles 
qui peuvent ne pas être compatibles avec les convertisseurs à ondes sinusoïdale modifiées.

Éclairage-énergie

2000W/ 2500W
12v ou 24v -> 200V
Usage intensif/ Pro

Robustesse / Visibilité / Luminosité

autres puissances
sur demande
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Réglette LEDS.
Assurer une bonne luminosité intérieure grâce aux réglette à LEDS. Permettant un travail dans des conditions 
optimales.

Powercube Eco

Powercube lithium

Réf. Puissance (W) Puissance (Va)
Capacité 

batterie (Ah)
Dimensions 

(Lxlxh) en mm
Poids (Kg)

PCE350-50 350 700 50 450x215x420 22

PCE350-70 350 700 70 450x215x420 31

PCE700-70 700 1400 70 450x215x420 30

PCE700-110 700 1400 110 450x215x420 42

PCE1600-110 1600 3200 110 450x215x420 47

Réf.
Courant de 
charge (A)

Puissance 
(W)

Capacité 
batterie (Ah)

Dimensions 
(Lxlxh) en mm

Dimensions 
(Lxlxh) en mm

Poids (Kg)

PC1200-100LT 40 1200 2400 100 600x240x420 28

PC1400-200LT 40 1400 2400 200 635x340x500 45

PC1400-300LT 40 1400 2400 300 635x340x500 55

PC2200-300LT 55 2200 4400 100 600x240x420 29

PC2500-200LT 55 2500 4400 200 635x340x500 46

PC2500-300LT 55 2500 4400 300 635x340x500 56

PC3600-200LT 90 3600 10800 200 635x340x500 60

PC3600-300LT 90 3600 10800 300 635x340x500 67
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PAP 265 00

  Set support avec rou-
leau de papier ø130mm

PAP 365 00

  Set support avec rou-
leau de papier ø240mm

AID 265 00

  Trousse de premier se-
cours

CAB 220 00

  Support pour câbles

CAB 220 00

  Jeu support pour câbles

DOC 365 00

  Pochette porte documents 
A4 - 362x68x209 mm H

SPR 365 00

  Porte bombes aérosol 
P=365mm

SPR 160 00

  Set porte aérosol à 2 
place

AccesSoires

Les accessoires permettent d'ajouter un confort dans votre véhicule mais également une praticité exemplaire 
lorsqu'il s'agit de travail professionnel. 
Distributeur, lave main, extincteur... tout un éventail d'accessoires pour accentuer votre gain de temps mais éga-
lement votre sécurité.

Rapidité / Finition / Praticité

31

ÉLARGISSEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL



WAS 365 00

  Set lavage des mains

BL 7433 00

  Barre porte bac pour 1 
bac mesure 1PL

WW MOBILE 1

  Table avec pieds piables 
- 980x423x802 mm H

BL 7434 00

  Barre porte bac pour 3 
bac mesure 1PL

BAR 296 00

  Support porte-barres 
filetées / Silicon

BAR 296 01

  5 tuyaux pour porte-
barres filetées

BAR 296 00

  barre porte bac pour 1 
bac Athena

A

A

A

B

B B B B

B

B

PM 1751 00

  Bac en polypropylène 
mesure 1PL

PM 1751 00

  Bac en polypropylène 
mesure 1PL

PM 1751 00

  caisse en polypropylène 
série Athena

A A

AAA

BBB
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FIR 000

  Set support pour gou-
teilles de gaz

FIR 4 KG

  Extincteur (poudre) 4 Kg

V18029 03

  Barre horizontale d'ar-
rimage fixations trou me-
dium L=365mm

OIL 365 00

  Porte-bidon

OIL 20L 00

  Bidon en fer 20lt

V18029 04

  Barre horizontale d'ar-
rimage fixations trou me-
dium L=445mm

V18029 04

  Barre horizontale d'ar-
rimage fixations trou me-
dium L=445mm

V22868

  Sangle d'arrimage à cli-
quet pour fixations medium

V22869

  Sangle d'arrimage avec 
serrage pour fixations mé-
dium

V18029 03

  Barre horizontale d'ar-
rimage fixations trou me-
dium L=365mm

MAG 020

  set de 10 aimants ø20mm

RUB 160 00

  Poche métallique port-
tapis antidérapantes 
158x50x171mm H

B

MAG 025

  Set de 10 aimants ø25mm
RUB 000 00

  set des 6 tapis antidé-
rapantes 150x150x3mm H

A
A

B

AA

B
B
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AGENCEMENT DE VÉHICULE UTILITAIRE

www.facebook.com/Extend-France

RETROUVEZ-NOUS SUR 



Nos réalisations35
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AGENCEMENT DE VÉHICULE UTILITAIRE
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