
 
Conçus spécifiquement pour être 

utilisés dans des véhicules 

utilitaires, les aménagements 

SYNCRO SYSTEM se 

différencient par leur SOLIDITE. 

 

Mieux que du 

BLABLA, la preuve 

en images 

  



23 ans et 5x transferé 
dans des véhicules neufs. 

Vous aviez des doutes sur la durée de vie 
des aménagements Syncro System ? 

Ces photos vous rassureront à 100% 

  
Le propriétaire de cet aménagement a décidé de le remplacer 

après 23 ans de bons et loyaux services et 5 transferts. 

Les meubles achetés en 1996 n’étaient ni cassés ni endommagé MAIS 
le client désirait se faire plaisir dans sa dernière camionnette neuve. 

Les rayonnages que vous voyez dans ces photos ont accumulé un peu 
de saletés mais ils sont toujours en parfait état de fonctionnement. 

Voici la preuve de ce que nous affirmons depuis toutes ces années. 

Les produits Syncro System sont résistants et  

adaptés à un usage intensif 

 



Les valises SYNCRO SYSTEM 

… 26 ans et toujours en service ! !!! 

 

 

Vos valises SYNCRO SYSTEM 
vous suivront pendant 

de nombreuses années 

  

2021 1995 

2021 1995 



Les détails qui font la différence 

Le(s) verrou(s) de fermeture pour les tiroirs 

Verrou en plastique   Vs   Verrou en acier 

 

 

 
 

 

Verrou en acier (hauteur 15mm) 

  

 
Verrou en acier (hauteur 7mm) 

 
Simple verrou en plastique 

  



Les détails qui font la différence 

Les Coulisses à roulements à billes 

  

 

 
Capacité de charge dans les tiroirs Syncro System équipés de 

doubles coulisses (H200mm) : 80Kg 

 

  



Les détails qui font la différence 

Hauteur exploitable des tiroirs 

  

 

Les séparateurs alu dans les tiroirs 

 
 

Tiroir livré SANS séparateur alu  
et IMPOSSIBLE d’en ajouter par la suite 

 
 

Les tiroirs SYNCRO SYSTEM sont livrés 
avec des séparateurs alu. 

Ceux-ci peuvent être positionnés suivant la 
taille et les dimensions de vos fournitures 

 

  



Les détails qui font la différence 

Plateau coulissant pour valise 

 
2 petits verrous à faible mouvement vertical sans aucun système de rappel 

 
2 gros verrous à large débattement horizontal actionnés par 2 ressorts de rappel 

pour résister aux contraintes (vibrations, poids des valises…) 

Capacité de charge d’un plateau-valise Syncro System : 30 Kg 



Les détails qui font la différence 

Plateau coulissant pour valise 

 
4 petits bouchons en caoutchouc collés sur le plateau 

 
 

4 Gros bouchons en plastique ABS en forme d’angle et clipsés au travers du 
plateau pour bloquer la valise et éviter qu’elle ne bouge lorsque le véhicule est en 

mouvement 

  



 

Les détails qui font la différence 

Hauteur exploitable des tiroirs sous-plancher 
 

 
 

  

La hauteur totale des tiroirs est exploitable. 
Jusqu’à 40cm pour le modèle extra-haut. 

  

Tiroirs sous-plancher 100% en aluminium 
 

 
 

Kit à 2 tiroirs 100% alu disponible pour camionnette & pick-up 

  



 

Les détails qui font la différence 
 

Dimensions des valises 

 

Dimensions valise Syncro System : Largeur 44cm x Hauteur 66mm x Prof. 33cm 

 

   

 

Composez vos valises suivant vos besoins. 
Choissez entre un assortiment de casiers en plastique ou des cloisons en 

aluminium ou encore le plateau porte-gicleurs pour les chauffagistes. 

  



Les détails qui font la différence 

Ergonomie des valises 

 

  

 

 

Poignée en métal « basique » 
Verrous G & D sans sécurité anti-

ouverture 

Petite pièce enchassée sur le rebord du 
couvercle 

 
Robuste poignée ergonomique + Gros verrou central à fermeture automatique 

pour éviter une ouverture accidentelle de la valise 

 
 

Verrous G & D équipés d’une  
sécurité anti-ouverture 

Peinture matte très résistante 
2 Robustes charnières 

  



Les détails qui font la différence 

Les renforts autoportants des meubles  

  

 

 

Renforts autoportants en simple cornière « L »  
épaisseur inf. à 2 mm et parois latérale de 

faible épaisseur. 

Ecrous SANS auto-blocant 
Ou fixation des éléments par de simples rivets 

Les étagères sont composées de plusieurs renforts autoportants. 
Ils sont nécessaires à la rigidité de l’ensemble du meuble ET à sa résistance par rapport aux 

contraintes qui lui seront imposées lors des nombreuses années d’utilisation intensives. 

Ces pièces sont importantes dans la solidité du meuble 
(capacité de charge, bonne fixation sur la carrosserie du véhicule, résistance aux torsions subies en roulant) 

 
 

Renfort autoportants en forme 
de « G » épaisseur 2,5mm 

 
 

Parois latérales avec large 
chevauchement des rebords 

pour augmenter la rigidité 
 

 
 

Boulons & Ecrous auto-

blocant M8 pour TOUS les 

éléments Syncro System 

  



Les détails qui font la différence 

Les bacs en plastique 

3,393cm³ 5,742cm³ 
Soit une contenance 70% suppl. 

 

 

Les bacs Syncro System :  
❑ Flexibles même par temps très froid (fabrication spécifique pour un usage externe) 

❑ 2 Crans de blocage pour éviter au bac de bouger lors des mouvements du véhicule 

❑ Séparateur disponible pour mieux stocker et différencier les fournitures 

❑ Identification des bacs via document WORD prédéfini  

 



Les détails qui font la différence 

Les bacs en plastique 

 
BOC 21 

 
BOC 26 

 

BOC 31 

 

Les tiroirs transparents 

  

Les tiroirs transparents Syncro System sont fabriqués dans des matériaux très 
résistants sans parties saillantes. Ils ne jaunissent pas avec les UV. 

 



Les détails qui font la différence 

Les rayonnages classiques 

  

Les rayonnages Syncro System disposent d’une haute bordure frontale, d’un 
tapis antidérapant ET des séparateurs en alu réglables. 

  

Les éléments Syncro System peuvent être positionnés tous les 36mm.  

 Modularité à 100% 
 

  



Les détails qui font la différence 

Les séparateurs alu avec clips VIBRASTOP® 

 
Séparateur fixé par vis 

 
Rayonnage livré SANS séparateur 

  

Clips de fixation sectionnés par les vibrations 

Les séparateurs alu Syncro System VIBRASTOP® :  
❑ Positionnement facile et rapide sans vis ni rivets  
❑ Clips VIBRASTOP® à double point de fixation = PAS de bruit de « cliquetis » 

❑ Les séparateur alu sont nervurés ou pliés pour éviter leur flexion 
❑ Le «cran» de blocage évite que le séparateur ne remonte en roulant   

   

 

  



Les détails qui font la différence 

Etabli basculant 

 

 

Ouverture / fermeture + blocage de l’établi basculant ET de son pied automatique  
via une seule poignée 

  



Les détails qui font la différence 

Le kit serre-valise 

 
Verrou serre-valise à usage difficile et pas de possibilité d’augmenter la pression 

sur les valises-outils. 

  

Gros verrous monté sur 8 roulements à billes + une solide poignée à ressort et 
un verrou réglable pour pouvoir régler la pression sur les valises 

 

 

  



Les détails qui font la différence 

Armoire avec serrure à clé 

 
 

Tablettes fixes SANS fixation « mécanique »  

 

Les tablettes Syncro System sont bloquées par des fixations boulonnées 
pour pouvoir modifier facilement leur hauteur 

   

Les armoires SYNCRO SYSTEM peuvent être équipées de rayonnages 
classiques, rayonnages à bacs amovibles ou de tiroirs sur coulisses 

 



Les détails qui font la différence 

Fixation aménagement 

  

Fixation par 1 seule patte de fixation sur toute la hauteur du meuble  
= AUCUNE résistance aux forces de traction. 

 

 

Chez SYNCRO SYSTEM les aménagements sont fixés par 
plusieurs pattes de fixation sur les renforts mi-hauteur et supérieur.  

(Position, modèle et nombre suivant marque et modèle véhicule et suivant l’usage attendu) 

  



Les détails qui font la différence 

Fixation aménagement 

 
 

Fixation par rivets ou par boulons inférieur à M8  
= AUCUNE résistance aux forces de traction et aux vibrations 

 

 

 
 

Chez SYNCRO SYSTEM les aménagements sont fixés par minimum  

double fixation M8 (carrosserie ET meuble) 

 



Les détails qui font la différence 

Fixation des meubles avec des inserts filetés 
La fixation des meubles avec des inserts filetés est une solution rapide au 

montage MAIS ne résiste pas aux contraintes des forces de traction 

 
 

  

  

Chez SYNCRO SYSTEM plusieurs LARGES DOUBLES points de 
fixation M8 sont placés à l’intérieur des renforts de la carrosserie. 

  

C’est une technique plus longue au niveau du temps de montage MAIS cela 
vous assure une résistance à long terme. 

Syncro System garantit ses montages pendant 4 ans 

 


