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Bring your life
Partir à la découverte d’endroits spectaculaires ou voyager en famille ou entre amis,
nous prenons tous plaisir à être actifs.
Chez Thule, nous partageons votre volonté de consacrer plus de temps à vos
passions – et d’en passer moins à se demander où tout mettre. Depuis 75 ans, nous
développons et fabriquons des produits peu encombrants, raffinés, écologiques, de
haute qualité, sûrs et faciles à utiliser.
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Vous avez un objectif et des besoins. Avec les produits Thule,
profitez pleinement de vos activités.
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Barres de toit

Porte-vélos

Coffres et galeries

La base parfaite pour un chargement supplémentaire.

Un ou plusieurs vélos, sur le toit ou à l'arrière.

Espace de rangement pour bagages et équipement de plein air.

Comment acheter une barre de toit Thule
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Porte-vélos de toit

31

Coffres de toit

59

Une barre de toit – un millier de possibilités
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Porte-vélos montés sur boule d'attelage

41

Galeries de toit

76

Barres de toit
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Porte-vélos sur hayon

53

Plateformes et coffres sur boule d'attelage

78

Accessoires pour professionnels
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83

99

Portage nautique

Porte-skis

Des kayaks et des canoës aux planches de surf.

Porte-skis pour tout type de skis et de snowboards.

Porte-kayak et porte-canoë

85

Porte-surf et SUP

93

Porte-skis sur toit

101

110
Spécifications techniques
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Barres de toit
Tout commence par une barre de toit 		
Thule. Avec nos systèmes à barre de toit,
il n'a jamais été aussi facile de trouver la
barre de toit correspondant parfaitement
à vos besoins.
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Une barre de toit – un millier de possibilités

Nos systèmes de barre de toit sont le point de départ pour transporter les
équipements supplémentaires spéciaux qui vous permettent de vivre vos
passions. Nous vous avons facilité la recherche de solution adaptée à votre voiture
et à vos besoins. Il vous suffit de vous demander – zone de chargement maximum
ou design allégé ?

En ayant toujours une longueur d'avance et en s'appuyant sur un partenariat étroit avec
l'industrie automobile, Thule offre deux principales gammes de barres de toit : Thule Evo
et Thule Edge.

Avec une barre de toit Thule, vous êtes fin prêt pour de nouvelles aventures et
avoir l'assurance d'avoir emporté tout ce dont vous avez besoin. le configurateur
de véhicule sur thule.com vous aide à trouver le bon système pour votre voiture –
vous pouvez y vérifier vos dimensions ou chez votre revendeur Thule.
L'installation d'une barre de toit Thule sur le toit de votre voiture est à présent
plus rapide et aisée qu'elle ne l'a jamais été. Le tutoriel de montage sur thule.
com constitue une partie essentielle du processus, en vous aidant à vous lancer
dans de nouvelles aventures avec nos barres de toit. Cela fait partie de notre
engagement à l'égard de la convivialité à chaque étape du processus.

Vériﬁez vos dimensions sur le site thule.com ou auprès de votre
distributeur Thule.

Barres de toit

Comment acheter une barre de toit Thule

Thule Evo

Thule Evo – zone de chargement optimisée
Thule Evo est un système de barre de toit aérodynamique d'une très grande souplesse
rendant la conduite extrêmement silencieuse, une zone de chargement optimisée et une
installation simple des accessoires. Il est conçu pour les consommateurs recherchant
des options de barre de chargement variables.

Thule Edge – design épuré et allégé
Thule Edge a maintenant un profil rabaissé qui s'intègre parfaitement dans la ligne du
toit du véhicule. Grâce à son design allégé, Thule Edge est aussi la solution idéale pour
laisser la barre sur le toit quand elle n'est pas utilisée. En alliant une haute performance à
une coupe épurée, le design de Thule Edge est proche de la perfection.

Thule Edge

Des barres de toit haut de gamme aux fonctionnalités remarquables
Nos barres de toit partagent de nombreuses caractéristiques essentielles.
Capacité de charge – Capacité de charge élevée sur toutes les barres de toit.
Installation rapide – lors du montage de la barre de toit sur votre voiture et lors de l'installion
des accessoires ou d'autres porte-équipement (vélo, hiver/aquatique) sur le toit.
Sécurisé – testé jusqu'à ses dernières limites et au-delà. Avec uen barre de toit Thule, la qualité
est au rendez-vous.
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Coffres de toit - Ligne de produits

Thule Evo Line-up

Thule Edge Line-up

Zone de chargement optimisée

Design épuré et allégé

Thule Evo Clamp
Pour les véhicules non équipés de
points de fiation de barre de toit ou
de barres installées en usine.

Thule Evo Raised Rail
Pour véhicules à rails surélevés.

Thule Rapid System 753, 7531
Pour véhicules avec points de fixation ou
rails coulissants préinstallés.

Thule Rapid System 751, 7511
Pour véhicules avec points de
fixation préinstallés.

Thule WingBar Edge
Pour véhicules à rails surélevés.
958X
Aluminium

Thule WingBar Edge
Pour véhicules avec points de fixation ou
rails coulissants préinstallés.
959X
Aluminium

Rails de toit
Rails de toit
coulissants

Toit normal

958XB
Black

Barres de toit

Coffres de toit - Ligne de produits

Points de fixation

Points de fixation

Barre en T
Rails de toit
Rails de toit
coulissants

Thule Rapid System 754
Pour les véhicules non équipés de
points de fiation de barre de toit ou
de barres installées en usine.

Thule Rain Gutter 951
Pieds pour coffres de toit, pour
véhicules avec protection contre
les intempéries et toits surélevés.

Thule SmartRack
Pour véhicules à rails surélevés.

Rails de toit

959XB
Black

Points de fixation

Thule SmartRack
Pour véhicules à rails surélevés.

Rails de toit

Protection contre
les intempéries
Toit normal
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Barres de toit/barres de chargement - Ligne de produits
Barres de toit

Thule SquareBar

Thule WingBar Evo
711X
Aluminium
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711XB
Black

711X
Black

Thule SlideBar
89X
Aluminium

Thule ProBar
39X
Aluminium
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Coffres de toit

Thule Evo

Thule Evo Clamp

Barres de toit

Coffres de toit

Conçu pour la ﬂexibilité et la simplicité d'utilisation
Thule Evo est un système de barre de toit aérodynamique permettant une conduite
exceptionellement silencieuse, une zone de chargement optimisée en haut du véhicule et
une installation simple des accessoires. Il vous permet de choisir parmi une variété d'options
de barres de chargement telles que Thule SlideBar, Thule SquareBar ou Thule ProBar – en
assurant une ﬂexibilité et une simplicité d'utilisation dans toutes les situations.
Coffre de toit un jour, portage nautique le lendemain ? Avec Thule Evo, tout ce que vous
transportez est protégé rapidement et sûrement. La clé à limiteur de couple fournie offre un
retour tactile lorsque la force de compression correcte est appliquée – un petit détail qui a son
importance afin d'assurer un dispositif de fixation sécurisé et simplifiant votre vie active.
Barres de toit simples à utiliser afin de vous permettre de vous concentrer sur ce que vous
aimez le plus.

Thule Evo Clamp

Un design unique avec la technologie de
fixation brevetée de Thule pour un point de
fixation unique, bloquant le pied au toit et le
système au véhicule

Nouvelle attache réalisée en acier haute résistance,
réduisant l'épaisseur de 2,0mm à 1,5 mm

Thule Evo Raised Rail

Assemblage simple, grâce à la
partie encliquetable du kit
Simplicité d'utilisation grâce au réglage de la face
avant pour le positionnement du pied sur la barre
de chargement
Parfaitement sécurisé grâce à la clé à limiteur de
couple, offrant un retour tactile à l'utilisateur lorsque
la force de compression correcte est appliquée

Système de pied testé City Crash et autorisé par le service de contrôle technique allemand TÜV pour des charges jusqu'à 75 kg

7105
Black
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Coffres de toit

Coffres de toit
Barres de toit

Thule Evo Raised Rail

Parfaitement adapté
grâce au joint protecteur
en caoutchouc

Design compact amélioré adapté à
98 % fit de l'ensemble des véhicules à
rails surélevés

Thule Rapid System 753, 7531

Thule Rapid System 751, 7511

Thule Rain Gutter 951

Thule SmartRack

Pour véhicules avec points de fixation
ou rails coulissants préinstallés.

Pour véhicules avec points de fixation
préinstallés.

Une barre de toit universelle complète.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES

Pieds pour coffres de toit, pour
véhicules avec protection contre les
intempéries et toits surélevés.

•

•

•

Pied simple à installer pour les barres de toit

Thule Evo, avec points de fixation intégrés, profil

ou points de fixation préinstallés

en T ou points de fixation installés sur mesure

Pieds de support de charge pour le système de

•

barre de toit Thule Evo
•

Installation rapide grâce à la vis
ergonomique permettant un préajustement manuel du pied

Parfaitement sécurisé grâce à la
clé à limiteur de couple, offrant un
retour tactile à l'utilisateur lorsque
la force de compression correcte
est appliquée

Le pied s'installe simplement sur les véhicules

•

•

Coffres de toit robustes et simples à utiliser
pour véhicules avec protection contre les
intempéries

•

Barre de toit facile à utiliser, fournie avec tous les
composants nécessaires

•

Pack complet, incluant 4 pieds et 2 barres

•

La pince à acier gainée de caoutchouc protège la
surface du rail

•

Verrouillage avec un outil spécial, joint au produit

Pied simple à installer sur les véhicules avec points
de fixation intégrés, profil en T ou points de fixation
installés sur mesure

Verrouillage sur le véhicule avec antivol
Thule One-Key (fourni)

•

Pieds de support de charge pour le système de

CARACTERISTIQUES

barre de toit Thule Evo

dotés de rails coulissants
•

Pied simple à installer pour les barres de toit

Thule Evo, pour les véhicules avec rails coulissants

CARACTERISTIQUES

•

la barre de toit adaptée à votre véhicule

Verrouillage sur le véhicule avec antivol
Thule One-Key (fourni)

Consultez le guide de l'acheteur Thule pour trouver
•

Consultez le guide de l'acheteur Thule pour trouver
la barre de toit adaptée à votre véhicule
794
Aluminium
795
Aluminium
784
Black

958XB
Black

Système de pied testé City Crash et autorisé par le service de contrôle technique allemand TÜV pour des charges jusqu'à 100 kg

Rails de toit
coulissants

Points de fixation

959XB
Black

Points de fixation

Barre en T

959XB
Black

Protection contre
les intempéries

785
Black

Rails de toit

7104
Black
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Barres de toit

Thule Edge
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958X
Aluminium

959X
Aluminium

958XB
Black

959XB
Black

Thule WingBar Edge

Thule WingBar Edge

Système de barre de toit aérodynamique surbaissé à
pour une conduite exceptionnellement silencieuse, une
installation aisée des accessoires et un design intégré.

Système de barre de toit aérodynamique surbaissé à
pour une conduite exceptionnellement silencieuse, une
installation aisée des accessoires et un design intégré.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES

•

Fourni avec des pieds de support de charge simples à installer et des
barres de chargement Thule WingBar Edge

•

Fourni avec des pieds de support de charge simples à installer et des
barres de chargement Thule WingBar Edge

•

La technologie WindDiffuser perturbe le ﬂux d'air pour réduire le bruit et la
traînée et améliorer l'économie de carburant

•

La technologie WindDiffuser perturbe le ﬂux d'air pour réduire le bruit et la
traînée et améliorer l'économie de carburant

•

La structure intérieur BoxBeam permet d'obtenir une barre de chargement
extrêmement rigide

•

La structure intérieur BoxBeam permet d'obtenir une barre de chargement
extrêmement rigide

•

Verrouillage sur le véhicule avec antivol Thule One-Key (fourni)

•

Verrouillage sur le véhicule avec antivol Thule One-Key (fourni)

•

Voitures à toit ouvrant : le profil bas sur le véhicule peut empêcher
l'ouverture du toit ouvrant lorsque les barres sont installées. Vérifiez
l'espace par rapport au toit avant d'ouvrir votre toit ouvrant

•

Voitures à toit ouvrant : le profil bas sur le véhicule peut empêcher
l'ouverture du toit ouvrant lorsque les barres sont installées. Vérifiez
l'espace par rapport au toit avant d'ouvrir votre toit ouvrant

•

La largeur de la barre de chargement sélectionnée, les pieds et le kit de
fixation son adapté spécialement à votre véhicule

•

La largeur de la barre de chargement sélectionnée, les pieds et le kit de
fixation son adapté spécialement à votre véhicule

•

Système de pied testé City Crash et autorisé par le service de contrôle
technique allemand TÜV pour des charges jusqu'à 75 kg

•

Système de pied testé City Crash et autorisé par le service de contrôle
technique allemand TÜV pour des charges jusqu'à 75 kg
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Barres de toit

Thule WingBar Evo

Thule WingBar Evo

Barres de toit

Barres de toit

Le modèle Thule WingBar prochaine génération

Installation simpliﬁée des accessoires

pour une installation plus rapide dese accessoires.

Évoluée pour vous simplifier la vie active. Thule WingBar Evo est la version améliorée de
notre barre de toit iconique. Elle est désormais équipée de notre interface Quick Access
unique, permettant d'installer des accessoires de manière extrêmement rapide. La forme
aérodynamique avancée associée à nos innovations Trail Edge™ et WindDiffuser™ réduit les
émissions de bruit et améliore le rendement énergétique.

La barre en T supérieure à interface QuickAccess permet
une installation et une dépose aisées des accessoires

Barres de toit simples à utiliser afin de vous permettre de vous concentrer sur ce que vous
aimez le plus.

La technologie WindDiffuser perturbe le ﬂux d'air pour réduire le
bruit et la traînée et améliorer l'économie de carburant

SmartSlide, l'échelle de longueur coulissante fait
également office de cache aérodynamique sous
la barre, permettant ainsi une installation rapide
et sans tracas de la barre

Le capuchon d'extrémité SwingBlade
pivote et s'ouvre pour faciliter l'accès
à la barre en T pour l'installation des
accessoires
Les design TrailEdge diminue la traînée aérodynamique en
permettant une séparation nette de l'air sur la barre

108 cm
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118 cm

127 cm

135 cm

150 cm

711100
Aluminum

711200
Aluminum

711300
Aluminum

711400
Aluminum

711500
Aluminum

711120
Black

711220
Black

711320
Black

711420
Black

711520
Black
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Barres de toit/Barres de chargement
Barres de toit

711X
Black

89X
Aluminium

Thule SquareBar

Thule SlideBar

Barres rondes traditionnelles en acier résistant
à la corrosion avec revêtement polymère noir.

La barre de chargement haut de gamme, unique,
à coulissement bidirectionnel pour faciliter le
chargement.

CARACTERISTIQUES
•

Proposé dans 5 longueurs, de 108–150 cm

CARACTERISTIQUES
• Fonction coulissante bi-directionnelle (60 cm dans chaque
direction) pour charger facilement des produits en vrac sur
le toit du véhicule
• Déverrouillage d'une main avec poignées caoutchoutées pour
une ergonomie parfaite
• Sécurité maximum grâce à la fixation par encliquetage et repères
en couleurs de la position ouverte et fermée
• Conforme au test City Crash pour 100 kg, en application de la
norme ISO
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Barres de toit - Accessoires
Barres de toit

Thule Strap Organiser
Mettez rapidement de l'ordre dans vos
sangles. Le produit est fourni avec une sangle
solide (274 cm, 400 cm).

Thule Straps
Sangles solides pour un transport effectué
en toute sécurité (275 cm, 400 cm, 600 cm).
(vendues séparément ou par lot de 2)

Thule One-Key System
4504/4506/4508/4512/4516 - Remplacez
tous les cylindre de verrouillage de vos
produits Thule et utilisez une seule clé
pour tout.
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Barres de toit

Barres de toit - Accessoires professionnels

Thule ProBar

Thule Ladder Tilt

Thule Awning

Thule Conduit Box

311 - Le porte-échelle pour ménager votre dos et
gagner du temps.

326 - Ne vous laissez pas freiner par le mauvais
temps.

3171 - Le moyen le plus sûr de fixer et de
protéger vos tuyaux.

Thule Conduit Box Midwall

Thule Front Stop

Thule Side Profile

3181 - Un accessoire du Thule Conduit Box 3171
permettant de séparer et d'accéder facilement aux
tuyaux longs et courts.

321 - Transport sûr de charges allant jusqu'à 6 mètres
de long. À associer auThule Side Profile 322 pour
obtenir la longueur désirée.

322 - Profils latéraux modulaires pour
personnaliser la longueur du Thule Front Load
Stop System en fonction de chaque véhicule. À
associer à Thule Front Stop 321.

Barres de toit

Accessoires pour professionnels

Barres de toit/Barres
de chargement
professionnelles

Accessoires pour des conditions robustes
Nos accessoires professionnels ont été développés spécifiquement pour une utilisation
professionnelle dans des conditions robustes. Apportez vos outils et tout ce dont vous
avez besoin pour une journée d'activité complète.
Chaque composant et matériel sélectionné a été étudié et testé avec le plus grand soin – et
est prêt à être utilisé dans des conditions très exigeantes. On obtient ainsi des accessoires
ﬂexibles et permettant de gagner du temps, capables de satisfaire à vos exigences
spécifiques, en toute sécurité et de manière durable.

La barre de chargement robuste à trois
rainures, idéale pour fixer de multiples
accessoires.
CARACTERISTIQUES
•

La conception à trois rainures permet d'être ﬂexible
et d'associer des accessoires légers ou lourds,
utilisés séparément ou en combinaison

•

Sur la rainure du haut, vous pouvez
par ex. fixer le Thule Load Stop,
Thule Ladder Tilt, Thule Ladder Holder etc. Il suffit
de quelques secondes pour poser les accessoires.
Glissez-les et verrouillez. C'est tout

•

Sur la rainure de derrière, vous pouvez
altérer facilement entre Thule Roller,
Thule Foldable Load Stop et Thule Eye bolt. Ou
les regrouper pour profiter au maximum de la
Thule ProBar

•

Testé et autorisé pour une charge de 50 kg sur
chaque barre, pour un total de 200 kg dans la
version à quatre barres

39X
Aluminium
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Barres de toit - Accessoires professionnels
Barres de toit
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Thule Load Stop

Thule Fold Down Load Stop

Thule Load Stop High

Thule Load Stop Low

314 - Arrêtoir solide et fonctionnel qui maintient
le chargement bien en place et l'empêche de
glisser (lot de 2)

315 - Arrêtoir breveté unique qui se plie aisément
pour ne pas vous gêner pendant le chargement
et le déchargement ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
(Lot de 2)

502 - Arrêtoir solide développé en association
avec des professionnels exigeants, hauteur 25
cm. (Lot de 4)

503 - Arrêtoir solide développé en partenariat
avec des professionnels exigeants, hauteur 9 cm.
(Lot de 4)

Thule Ladder Carrier

Thule Ladder Carrier

Thule Ladder Step Adapter

Thule Eye Bolt

330 - Porte-échelle facile à manipuler avec une
fixation d'échelle inédite, pour un chargement et
déchargement aisés et rapides. (Lot de 2)

548 - Pour charger votre échelle facilement et
en toute sécurité sur votre barre de toit. (Le kit
comprend 3 arrêtoirs + 1 module de fixation)

310 - À utiliser lorsque les échelons/marches de
l'échelle ne sont pas compatibles avec les points
de fixation du porte-échelle.

320 - Sécurisez votre charge avec Thule Eye Bolt et
Thule Ratchet Tie Down. (Lot de 2)

Thule Roller

Thule Ratchet Tie Down

Thule Strap Winch

334/335 - Pour le chargement facile d'échelles,
planches et autres objets longs à l'arrière 		
du véhicule.

323 - Fixation rapide et aisée des charges, des
échelles aux planches. (Lot de 2)

552 - Sangle et arrêtoir réunis dans un produit.
(Lot de 2)
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Porte-vélos
Avec un porte-vélos, allez là où vous le
désirez - rapidement, facilement et en
toute sécurité. Contactez-nous pour
trouver la solution idéale.
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Porte-vélos de toit - Ligne de produits
Montage à la verticale

Porte-vélos

Martin Söderström

Thule UpRide
599
Aluminium

Thule ProRide
598
Aluminium

Thule FreeRide
598B
Black

532
Silver Gray

Montage sur fourche
« Depuis mon premier VTT, je ne pense qu'à une chose.
Aller toujours plus loin. »

Le choix de Martin
Thule UpRide

SPORT
VTT
ANNEE DE
NAISSANCE
1990
FAMILLE
Mère, père, sœur
SUCCÈS SPORTIFS

Thule ThruRide

Thule OutRide

565
Aluminium

561
Aluminium

2 fois second au
FMB World Tour
global
LE PLUS BEL
ENDROIT DU
MONDE
Suède, Alaska et
Malaga
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Porte-vélos de toit

Porte-vélos de toit

Thule UpRide

Thule UpRide
Porte-vélos universel monté à la verticale

Protection maximum du cadre et ﬁxation universelle

sans contact avec le cadre, fixation rapide
et sûre avec protection maximum du cadre.

Tout contact avec le cadre du vélo est
exclu, la roue avant étant bien arrimée
par le crochet de fixation

Tout contact avec le cadre du vélo est
exclu, la roue avant étant bien arrimée
par le crochet de fixation
Porte-vélos

Thule UpRide répond aux exigences de tous ceux qui veulent fixer correctement leur vélo,
rapidement et sans s'encombrer de détails techniques: il protège le cadre de votre vélo,
convient à pratiquement tous les types. Un produit de chargement et de sécurisation infaillible
qui ne nécessite pas le démontage de la roue avant du vélo.
Thule UpRide est conçu pour fixer solidement votre vélo en arrimant uniquement la roue
avant, pendant qu'une sangle à décrochage rapide fixe la roue arrière au support. Etant donné
qu'il n'y a aucun contact entre le porte-vélos et le cadre, Thule UpRide est idéal pour les vélos
à cadre en carbone ou autre cadre fragile, les VTT etc. La conception polyvalente signifie
également que vous pouvez attacher pratiquement n'importe quel type et taille de vélo, quels
que soient la conception du cadre, le système de frein, la suspension ou la taille des roues.
Thule UpRide est prévu pour les vélos de 20” à 29”, avec des empattements jusqu'à 1 240 mm
et des pneus jusqu'à 3” (ou même 5” en ajoutant un adaptateur séparé), et un poids allant
jusqu'à 20 kg.

Verrouillage du vélo au porte-vélos (avec antivol)

Idéal pour la plupart des vélos à roue
de 20–29” et pneus jusqu'à 3”de large
(jusqu'à 5” avec Thule UpRide Fatbike
Adapter, vendu séparément)

La sangle de fixation fixe rapidement
la roue arrière au support

Chargez vos vélos en quelques secondes
Thule UpRide est monté rapidement, facilement et en toute sécurité sur votre véhicule, à
un point quelconque du toit. Les manipulations étant toutes effectuées à hauteur du toit, le
porte-vélos est facile à manipuler sur tout véhicule, quelle que soit la taille du sportif. Pour
empêcher les vols, le porte-vélos peut être verrouillé sur le véhicule. Et le vélo peut être
verrouillé sur le porte-vélos avec un antivol intégré.

Verrouillage du porte-vélos au
véhicule (avec antivol)
Mécanisme simple permettant de
déplacer votre porte-vélos d'un
côté du véhicule à l'autre

Complétez votre Thule UpRide par

32

Thule UpRide Fatbike Adapter

Thule Bike Rack Around-the-Bar Adapter

5991 - Adaptateur Thule UpRide pour le
transport de vélos de grande taille.

8898 - Adaptateur universel pour fixer votre
porte-vélos Thule sur barres rondes, barres de
chargement en aluminium rondes et la plupart
des autres barres de chargement proposées sur
le marché.

599
Aluminium
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Porte-vélos de toit

Porte-vélos de toit

Thule ProRide

Thule ProRide
Porte-vélos à montage vertical, le mode de fixation le plus
rapide et le plus simple – pour vélos jusqu'à 20 kg.

N°1 des porte-vélos

La pression est répartie par de larges bras de fixation
souples s'adaptant au cadre de votre vélo - réduisant
ainsi le risque d'endommagement du cadre
Fixation sûre – la mâchoire inférieure du
bras empêche le vélo de tomber

Pratique et peu encombrant
Une simplicité d'utilisation et une fiabilité jusque dans les moindres détails sont la clé du
succès. Du montage facile sur le porte-vélos – de chaque côté du toit du véhicule – au
positionnement automatique lors du chargement. Thule ProRide convient à la plupart des
vélos jusqu'à 20 kg. Un petit accessoire permet même de transporter les vélos de grande
taille. Avec Thule ProRide, vous chargez et déchargez rapidement votre vélo – et c'est parti.

Roues solidement arrimées dans des
supports de roue intelligemment conçus et
dotés de sangles à décrochage rapide

Sûr et robuste
Le vélo est chargé et sécurité sans effort car Thule ProRide vous procure une stabilité
immédiate dès que vous le posez sur le porte-vélos. Le nouveau limiteur de couple contrôle
la force de serrage transmise au cadre du vélo. La pression est répartie grâce à de larges bras
de fixation souples s'adaptant au cadre de votre vélo et réduisant le risque de dommage
occasionné au cadre et de montage incorrect. La grande dimension de la mâchoire inférieure
du bras empêche le vélo de tomber pendant le montage et renforce la sécurité pendant le
transport.

Fixation rapide et simple du vélo – le limiteur de
couple contrôle la force de serrage transmise au
cadre du vélo et signale la justesse du montage
par un déclic

Mécanisme simple et sans outil permettant le
déplacement du porte-vélos d'un côté de votre
véhicule à l'autre

Complétez votre Thule ProRide par
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Thule ProRide Fatbike Adapter

Thule Carbon Frame Protector

5981 - Kit de mise à niveau pour transporter
les vélos de grande taille sur le porte-vélos
Thule ProRide 598 (roues de 3–5”).

984 - Adaptateur pour transporter en toute
sécurité les vélos à cadre en carbone.

Porte-vélos

La simplicité d'utilisation et la stabilité associées à un design alléger. Rien de surprenant que
Thule ProRide soit le préféré des cyclistes du monde. Vous ne trouverez pas mieux pour
transporter votre vélo facilement et en toute sécurité.

598
Aluminium
598B
Black
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Porte-vélos de toit

Porte-vélos de toit

Thule ThruRide

Thule ThruRide
Le porte-vélos monté sur fourche qui s'adapte à tous

Porte-vélos simple, sûr et étudié pour axes traversants

les axes traversants sans adaptateur supplémentaire.

Chargement facile du vélo grâce à la pince
à mâchoire extensible s'adaptant à l'axe
traversant du vélo sans pièces détachées

Un adaptateur de verrouillage
manipulé d'une main fixe les axes
traversants de 12 mm à 20 mm et
les moyeux de 9 mm à décrochage
rapide (avec l'adaptateur fourni avec
le produit)

Porte-vélos

Le porte-vélos monté sur fourche ThruRide est un moyen simple et sûr de fixer votre vélo à
un axe traversant, sans adaptateur supplémentaire. Le principe du chargement est simple dès
le début et vous permet de monter l'axe traversant frontal sur le sol avant de relever et de
charger le vélo sur le porte-vélos. Une fois l'axe placé sur la pince à mâchoire extensible, vous
ajustez la précision du serrage afin de refermer le capot. Ceci permet de fixer votre vélo avec
la pression requise sans endommager la fourche. Le support pour roue arrière peut être glissé
sur toute la longueur du porte-vélos pour y fixer des vélos de différente longueur. La roue
est maintenue fermement par une sangle à cliquet avec tampon de protection pour ne pas
abîmer la jante.
Polyvalent
Vu le nombre croissant de vélos à axes traversants, le Thule ThruRide est idéal pour tous
ceux qui désirent transporter leur vélo à axe traversant sur le toit du véhicule. Ce porte-vélos
polyvalent est adapté à tous les types de vélos à axes traversants – pour les diamètres de 12
mm à 20 mm – il convient également aux moyeux de 9 mm à décrochage rapide en utilisant
l'adaptateur joint au produit. Pour compléter le tout, le support coulissant pour roue arrière
convient aux empattements jusqu'à 48” et aux pneus de 3” maximum.

Un limiteur de couple ergonomique
assure la bonne fixation en
optimisant la pression de serrage
sur les axes traversants

Complétez votre Thule ThruRide par
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Thule ThruRide 9 mm Adapter

Thule Wheel Bag XL

5651 - Accessoire de verrouillage à brochette
de 9 mm à décrochage rapide pour
Thule ThruRide pour verrouiller le porte-vélos
au vélo.

563 - Housse de protection et de transport de
haute qualité pour la roue avant.

Des adaptateurs pour rainure en T (20 x 20 mm) sont
prévus pour le montage sur Thule WingBar Edge,
Thule WingBar Evo et Thule SlideBar

565
Aluminium
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Porte-vélos de toit

Porte-vélos de toit - Accessoires

Porte-vélos

561
Aluminium

Thule FreeRide

Le transport professionnel léger et élégant de votre

Le porte-vélos fonctionnel et facile à utiliser pour les

vélo monté sur fourche.

amateurs de simplicité.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES

• Montage facile de tous les types de fourches avec le système
d'encliquetage réglable

• Support de cadre avec verrouillage rapide, idéal pour la plupart des
cadres jusqu'à 80 mm

• Convient également aux vélos à freins à disque et axes traversants
de 20 mm (adaptateur fourni avec le produit)

• Les sangles à décrochage rapide avec protection de la roue
maintiennent les roues en place (peut être ajustée sur différentes
dimensions de roue)

• Le poids maximum autorisé par vélo est limité à 17 kg

• Attache les vélos au porte-vélos et le porte-vélos aux barres de toit
(avec antivol)

• Ce porte-vélos est préassemblé. Ne nécessite aucun outil

• Le poids maximum autorisé par vélo est limité à 17 kg

• Attache les vélos au porte-vélos et le porte-vélos aux barres de toit
(avec antivol)

• Des adaptateurs pour rainure en T (20 x 20 mm) sont prévus
pour le montage sur Thule WingBar Edge, Thule WingBar Evo et
Thule SlideBar

• Des adaptateurs pour rainure en T (20 x 20 mm) sont prévus
pour le montage sur Thule WingBar Edge, Thule WingBar Evo et
Thule SlideBar
• Conforme à la norme City Crash
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Thule Wheel Bag XL

Thule ThruRide 9 mm Adapter

Thule OutRide Thru-axle Adapter

5452 - Support pour roue avant à axe
conventionnel ou roues à freins à disque.

563 - Housse de protection et de transport de
haute qualité pour la roue avant.

5651 - Accessoire de verrouillage à brochette de
9 mm à décrochage rapide pour Thule ThruRide
afin de verrouiller le porte-vélos au vélo.

5611/5612/5613 – Adaptateurs pour Thule OutRide
pour le transport de vélos à axes traversants de
15x100 mm (5611), 15x110 mm (5612) et 12x100 mm
(5613).

T-track Adapter

T-track Adapter
8892 - Adaptateur permettant de fixer le portevélos Thule FreeRide directement sur la rainure
en T (20 x 20 mm) d'une barre de chargement
en aluminium. (Kit complet pour un porte-vélos)

Thule Bike Rack Around-the-Bar
Adapter

Thule ProRide SquareBar Adapter

8891 - Adaptateur permettant de fixer les portevélos Thule ProRide et Thule UpRide directement
sur la rainure en T (30 x 24 mm) de certaines
barres de chargement BMW et Renault. (Kit
complet pour un porte-vélos)

Thule Carbon Frame Protector

Thule ProRide Fatbike Adapter

Thule UpRide Fatbike Adapter

Thule One-Key System

984 - Adaptateur permettant de transporter
en toute sécurité les vélos à cadre en carbone
(n'utiliser qu'avec les porte-vélos Thule à limiteur
de couple).

5981 - Kit de mise à niveau pour transporter
les vélos de grande taille sur le porte-vélos
Thule ProRide 598 (roues de 3–5”). (Lot de 2)

5991 - Adaptateur Thule UpRide pour le
transport de vélos de grande taille.

4504/4506/4508/4512/4516 - Remplacez tous
les cylindre de verrouillage de vos produits Thule
et utilisez une seule clé pour tout.

532
Silver Gray

Thule OutRide

• Sangle à décrochage rapide pour la roue arrière (peut être ajustée
sur différentes dimensions de roue)

Thule Wheel Carrier

8898 - Adaptateur universel pour fixer votre
porte-vélos Thule sur barres rondes, barres de
chargement en aluminium rondes et la plupart
des autres barres de chargement proposées sur
le marché.

8895 - Adaptateur universel permettant de fixer
le porte-vélos Thule ProRide sur barres rondes ou
barres de chargement en aluminium. (Kit complet
pour un porte-vélos)

• Conforme à la norme City Crash

39

Porte-vélos montés sur boule d'attelage - Ligne de produits

Porte-vélos

Martin Flinta
« Pour réussir en tant qu'athlète dans plusieurs disciplines,
il est essentiel d'avoir le bon équipement, au bon moment
et au bon endroit. Ceci permet de nous concentrer

Thule EasyFold XT

Thule VeloSpace XT

Thule VeloCompact

Thule EuroRide

933 - Prévu pour 2 vélos maximum

938 - Prévu pour 3 vélos maximum

924 - Prévu pour 2 vélos maximum

940 - Prévu pour 2 vélos maximum

934 - Prévu pour 3 vélos maximum

939 - Prévu pour 4 vélos maximum

926 - Prévu pour 4 vélos maximum

Le choix de Martin
Thule VeloSpace XT

uniquement sur notre performance. »
SPORT
Coureur cycliste
aventurier et athlète
dans plusieurs
disciplines
ANNEE DE
NAISSANCE
1973
FAMILLE
Eva Nyström et
deux enfants
SUCCÈS SPORTIFS
Champion du monde
de l'Adventure Racing
et champion du
monde Xterra
LE PLUS BEL
ENDROIT DU MONDE
Partout où je peux
aller dehors et exercer
mon sport favori
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Porte-vélos montés sur boule d'attelage

Porte-vélos montés sur boule d'attelage

Thule EasyFold XT

Thule EasyFold XT
Le porte-vélos sur boule d'attelage entièrement pliant,

Fidèle à son nom

Avec Thule EasyFold XT, rien de plus facile que monter le porte-vélos sur votre véhicule et
charger les vélos grâce à diverses fonctions très pratiques. Le montage sur la boule d'attelage
se fait sans effort grâce au couplage innovant et la sécurisation du porte-vélos sur le véhicule
est un véritable jeu d'enfant. Les vélos sont facile à charger et décharger et avec la rampe de
chargement proposée en option, c'est encore plus simple. Une fois les vélos chargés, le coffre
est accessible grâce au mécanisme de basculement intelligent.
Pour tous vélos
Proposé dans une version à 2 et 3 vélos, ce porte-vélos robuste et de capacité élevée convient
à tous types de vélos, des vélos de route légers aux VTT, vélos électriques ou même les vélos
de grande taille. Les supports de cadre amovibles sont ajustés individuellement et émettent un
déclic dès que le couple idéal est obtenu afin de protéger les cadres fragiles. Comme tous les
porte-vélos Thule, Thule EasyFold XT a été soumis à un certain nombre de tests poussés dans
le Thule Test Center™ et en pratique pour être certain que vos vélos seront transportés en
toute sécurité.

compact, facile à utiliser pour tous types de vélos.

Thule EasyFold XT Carrying Bag

Montage aisé des vélos grâce aux bras de
fixation amovibles avec limiteur de couple de
serrage Thule AcuTight qui émet un déclic dès
que le serrage optimal est atteint

9311 (2 vélos)/9344 (3 vélos) - Vous
protège, vous et votre véhicule, de la saleté
lors du transport et du rangement du
porte-vélos Thule EasyFold XT.

Thule EasyFold XT Loading Ramp
9334 - Rampe pliable et pratique pour le
chargement et le déchargement aisés de
vos vélos.

Entièrement pliable pour faciliter le
montage, l'utilisation et le rangement

Porte-vélos monté et ajusté facilement
avant la fermeture de la poignée grâce
à la stabilisation initiale de la fixation sur
boule d'attelage

Porte-vélos

Thule EasyFold XT a tout ce que vous attendez d'un porte-vélos sur fourche. Il transporte en
toute sécurité vos vélos à la destination désirée. Replié, il a la taille d'une valise normale et peut
être rangé facilement dans votre véhicule ou appartement.

Complétez votre
Thule EasyFold XT

Distance accrue entre les porte-roue
permettant le transport de vélos plus
robustes, équipés de jantes larges

Grande capacité de chargement
permettant le transport de vélos
électriques et de VTT lourds

Thule XXL Fatbike Wheel Straps
985 - Kit de sangles de roue de rechange
extra-longues pour le transport de vélos
de grande taille.

2 vélos : Transport ergonomique du porte-vélos
grâce aux poignées de transport intégrées
3 vélos : Transport ergonomique du porte-vélos
grâce aux roues et à la poignée de transport
intégrées

Boucles à cliquet réglables avec sangles
de serrage extra-longues pour la fixation
rapide des roues (jusqu'à 4,7”) et le
transport de vélos de grande taille
Bon accès au coffre après le montage des vélos
grâce à la pédale de basculement pratique

933

934
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Porte-vélos montés sur boule d'attelage

Porte-vélos montés sur boule d'attelage

Thule VeloSpace XT

Thule VeloSpace XT
Le porte-vélos polyvalent pour tous types de vélos

Transporte vos vélos. Et plus.

Grâce aux différents modèles et adaptateurs pour 2 à 4 vélos, vous pouvez être certain que
Thule VeloSpace XT transportera vos vélos de tout type. Un grand merci à la capacité de charge
du support, au grand écartement entre les vélos aux porte-roues élargis en aluminium, sans oublier
les boucles à cliquet réglables et les sangles de serrage ultra-longues.
Un porte-vélos pour tous
Thule VeloSpace XT est très pratique et facile à utiliser. Comme les autres porte-vélos montés
sur boule d'attelage, Thule VeloSpace XT permet de charger et décharger les vélos sans trop les
soulever, une solution idéale pour les vélos lourds. Et il est tout aussi facile de monter et ajuster le
porte-vélos sur le véhicule ; dès que le porte-vélos est placé sur la boule d'attelage, il se stabilise
pour être positionné correctement. Les vélos peuvent être verrouillés sur le porte-vélos et le portevélos peut être verrouillé sur le véhicule. Vous avez toujours accès au coffre en basculant le portevélos même s'il est chargé.

- des vélos électriques et vélos de grande taille aux
petits vélos pour enfants.

Thule VeloSpace XT
Bike Adapter

Porte-vélos monté et ajusté facilement avant la
fermeture de la poignée grâce à la stabilisation
initiale de la fixation sur boule d'attelage

9381 - Augmente la capacité de
votre porte-vélos Thule VeloSpace XT
d'un vélo.

Montage aisé des vélos grâce aux bras de fixation
amovibles avec limiteur de couple de serrage
verrouillable Thule AcuTight qui émet un déclic dès
que le serrage optimal est atteint.

Thule BackSpace XT
9383 - Coffre de toit léger, solide à monter
sur le porte-vélos Thule VeloSpace XT,
à l'arrière du véhicule pour accéder
facilement à tout votre équipement.

Porte-vélos

Avec Thule VeloSpace XT, le porte-vélos universel est devenu réalité. Mis au point pour les grands
vélos lourds - comme les VTT, les vélos de grande taille et les VTT de montagne - il convient
également aux vélos de ville et enfants. Il peut être également associé à un coffre de toit
Thule Backspace XT pour transporter des charges supplémentaires y compris une remarque
multisports Thule Chariot. Les possibilités sont innombrables, plus particulièrement pour les
familles avec enfants en bas âge.

Complétez votre
Thule VeloSpace XT

Boucles à cliquet réglables avec sangles de serrage extralongues pour la fixation rapide des roues (jusqu'à 4,7”) et
le transport de vélos de grande taille

Attache vos vélos au porte-vélos et votre portevélos à la boule d'attelage (avec antivol)

Thule BackSpace XT 3rd/4th
Bike Arm
Version à 2 vélos : Grand écartement
entre les porte-roues (25 cm) pour
simplifier le montage des vélos lourds

9382/9392 - Permet de transporter un
vélo en complément à votre coffre de
toit Thule BackSpace XT. À utiliser avec
l'adaptateur Thule VeloSpace XT
Bike Adapter.

Possibilité d'augmenter la capacité
de charge d'1 vélo par l'ajout de
Thule VeloSpace XT Bike Adapter
Version à 2 vélos : Bon accès au coffre après le montage
des vélos grâce à la pédale de basculement pratique

Supports de roues extra-longs pour
le transport de vélos de grande taille
(empattement jusqu'à 1 300 mm)

Version à 3 vélos : Bon accès au coffre après le montage
des vélos grâce à la pédale de basculement pratique.
Accès aux coffres particulièrement spacieux grâce au
grand angle de basculement

938

939
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Porte-vélos montés sur boule d'attelage

Porte-vélos montés sur boule d'attelage

Thule VeloCompact

Thule VeloCompact
Le porte-vélos compact et léger pour les utilisations

Transportez votre équipe au grand complet

Facile à utiliser
C'est un plaisir de monter et charger ce porte-vélos compact pour usage quotidien. Une fois plié,
il prend place dans la plupart des coffres. Grâce aux bras de fixation amovibles, les vélos sont
chargés en un tour de main. Le porte-vélos Thule VeloCompact 3(4) est équipé de la dernière
génération de boules d'attelage, le moyen le plus simple de monter le porte-vélos sur le véhicule.
Il suffit de le positionner sur la boule d'attelage. Le mécanisme de stabilisation vous permet
de relâcher le porte-vélos et de l'ajuster avant de le sécuriser avec la poignée de serrage. Pour
transporter quatre vélos, il suffit d'utiliser l'adaptateur pour 4 vélos (accessoire proposé en option).
Le porte-vélos Thule VeloCompact 2 est relevé facilement sur la boule d'attelage et verrouillé
en place.

quotidiennes, prévu pour quatre vélos.

Montage facile des vélos grâce aux bras de
fixation amovibles et molettes verrouillables

Thule VeloCompact
4th Bike Adapter

Serrage d'une main pour une
installation facile du porte-vélos
(Thule VeloCompact 924)

9261 - Augmente la capacité
de votre porte-vélos
Thule VeloCompact 926
d'un vélo.

Porte-vélos monté et ajusté facilement avant la
fermeture de la poignée grâce à la stabilisation
initiale de la fixation sur boule d'attelage
(Thule VeloCompact 926)

Facile à replier et à ranger. Prend
place dans la plupart des coffres
de voiture

Thule Loading Ramp
9152 - Rampe démontable et
pratique pour le chargement et le
déchargement aisés de vos vélos.

Porte-vélos

Le porte-vélos robuste et léger Thule VeloCompact peut transporter en toute sécurité jusqu'à
quatre vélos. La solution idéale pour les vélos de route ou de montagne, ou les deux. Si vous devez
transporter des vélos équipés de jantes larges, les support de roues extensibles vous permettront
d'ajuster la largeur. Une fois Thule VeloCompact monté et chargé, vous pouvez toujours accéder au
coffre du véhicule avec la pédale de basculement pratique.

Complétez votre
Thule VeloCompact

Transport des vélos à grand empattement
grâce aux supports de roue extensibles

Bon accès au coffre après le montage des vélos
grâce à la pédale de basculement pratique

Fixation facile des roues grâce aux longues
sangles de serrage à boucles à cliquet

924

926
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Porte-vélos montés sur boule d'attelage

Porte-vélos

940

Thule EuroRide
Le porte-vélos fonctionnel pour ceux qui recherchent
la simplicité.
CARACTERISTIQUES
• Bascule manuelle pour faciliter l'accès au coffre après le montage
des vélos
• La poignée de serrage rapide attache le porte-vélos à la boule
d'attelage en quelques tours
• Supports de roue amovibles avec sangles souples
• Supports de cadre robustes pour cadres de vélo (jusqu'à 70 mm)
• Porte-vélos verrouillable sur la boule d'attelage et positions du vélo
verrouillables avec molette Thule Lockable Knob 526 proposée
en option

48
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510-0083
120x120 mm

Porte-vélos montés sur boule d'attelage - Accessoires

Porte-vélos montés sur boule d'attelage - Accessoires

Porte-vélos

Thule VeloSpace XT
Bike Adapter

Thule VeloCompact
4th bike adapter

9381 - Augmente la capacité de votre porte-vélos
Thule VeloSpace XT d'un vélo.

9261 - Augmente la capacité de votre porte-vélos
Thule VeloCompact 926 d'un vélo.

Thule Loading Ramp XT

Thule Loading Ramp

9172 - Rampe démontable et pratique pour le
chargement et le déchargement aisés de vos vélos.

9152 - Rampe pratique démontable pour le
chargement et le déchargement aisés de vos vélos.
Pour Thule VeloCompact.

Thule EasyFold XT 2-bike
Carrying Bag

Thule EasyFold XT 3-bike
Carrying Bag

9311 - Vous protège, vous et votre véhicule, de
la saleté lors du transport et du rangement du
porte-vélos Thule EasyFold XT. Pour porte-vélos
Thule EasyFold XT dans la version à 2 vélos.

9344 - Vous protège, vous et votre véhicule, de
la saleté lors du transport et du rangement du
porte-vélos Thule EasyFold XT. Pour porte-vélos
Thule EasyFold XT dans la version à 3 vélos.

Thule Bike Stacker

Thule Wall Hanger

5781 - Rangement astucieux de vos vélos
chez vous.

9771 - Pour le rangement fonctionnel des vélos et
porte-vélos.

9906

7-to-13 Pin Adapter
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Thule EasyFold XT Loading Ramp

Thule BackSpace XT

9334 - Rampe pliable et pratique pour le
chargement et le déchargement aisés de
vos vélos.

9383 - Coffre de toit léger, solide à monter sur
le porte-vélos Thule VeloSpace XT, à l'arrière du
véhicule pour accéder facilement à tout
votre équipement.

Thule Transport Wheel
9173 - Roue de transport pratique pour simplifier
le transport du Thule VeloSpace XT vers et en
provenance du véhicule.

Thule XXL Fatbike Wheel Straps

Thule Wheel Strap Locks

Thule Bike Frame Adapter

Thule Adapter

9394 - Adaptateur pour fixation du
Thule VeloSpace XT 3 sur les véhicules à roue
de secours extérieure.

985 - Kit de sangles extra-longues pour roue de
secours, pour le transport de vélos de très grande
taille. Pour porte-vélos Thule EasyFold XT et
Thule VeloSpace XT. (Lot de 2)

986 - Kit de protection antivol pour les sangles
de roues du porte-vélos. Capots an plastique
montés sur les sangles des porte-vélos Thule.
(Lot de 2)

982 - Adaptateur pour cadre, simplifie la fixation
des vélos équipés de cadres non standard (par
ex. vélos pour dames, BMX, VTT de descente).

9906 - Convertit la prise électrique à 7 broches
du véhicule en prise à 13 broches.

Thule Lockable Knob

Thule Carbon Frame Protector

Thule Adapter

Thule One-Key System

526/527 - Accessoire de verrouillage pour portevélos montés à l'arrière avec supports de cadre.
(Lot de 2 ou de 4)

984 - Adaptateur pour transporter en toute
sécurité les vélos à cadre en carbone.

9907 - Convertit la prise électrique à 13 broches
du véhicule en prise à 7 broches.

Thule BackSpace XT 3rd/4th
Bike Arm

Thule VeloSpace XT 3- Bike Spare
Wheel Adapter

9382/9392 - Permet de transporter un
vélo en complément à votre coffre de toit
Thule BackSpace XT. À utiliser avec l'adaptateur
Thule VeloSpace XT Bike Adapter.

Thule AcuTight Knob
528 - Limiteur de couple de serrage pour portevélos montés à l'arrière avec supports de cadre
– remplace la molette standard.

4504/4506/4508/4512/4516 - Remplacez tous
les cylindre de verrouillage de vos produits Thule
et utilisez une seule clé pour tout.
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Porte-vélos montés sur hayon - Ligne de produits

Porte-vélos
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Thule BackPac

Thule ClipOn High

973 - Prévu pour 4 vélos maximum

9105/ 9106 - Prévu pour 2 vélos maximum
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Porte-vélos sur hayon

Porte-vélos sur hayon - Accessoires

Porte-vélos

Thule BackPac

Thule ClipOn High

Le porte-vélos haut de gamme ultra-

Le porte-vélos pliant facile, posé

ﬂexible pour fourgons, minibus et

rapidement, conçu pour les breaks et

MPV (pour 2-4 vélos).

les hayons (pour 2 vélos).

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES

• Transporte 2 vélos, 3 en ajoutant l'adaptateur
973-23 et 4 avec les adaptateurs 973-23 +
973-24

• La position surelevée du porte-vélos assure
la visibilité des feux arrière et de la plaque
d'immatriculation

• La position surelevée du porte-vélos assure
la visibilité des feux arrière et de la plaque
d'immatriculation

• Tous les éléments en contact avec le
véhicule et les vélos sont revêtus de
caoutchouc pour assurer une protection
supplémentaire

• Tous les éléments en contact avec le
véhicule et les vélos sont revêtus de
caoutchouc pour assurer une protection
supplémentaire
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• Tous les supports de cadre des vélos sont
détachables pour faciliter le montage des
deux roues

• Tous les supports de cadre des vélos sont
détachables pour faciliter le montage des
deux roues

• Montage aisé sur le hayon avec un système
enfichable particulièrement pratique

973

9105/9106

Thule Bike Stacker

Thule Lockable Knob

Thule Bike Frame Adapter

Thule Wall Hanger

5781 - Rangement astucieux de vos vélos
chez vous.

526/527 - Accessoire de verrouillage pour portevélos montés à l'arrière avec supports de cadre.
(Lot de 2 ou de 4)

982 - Adaptateur pour cadre, simplifie la fixation
des vélos équipés de cadres non standard (par
ex. vélos pour dames, BMX, VTT de descente).

9771 - Pour le rangement fonctionnel des vélos et
porte-vélos.

Thule BackPac Kit

Thule Lock

Thule One-Key System

Kit spécialement mis au point pour le véhicule.

567 - Verrouillage du porte-vélos Thule BackPac
sur le véhicule.

4504/4506/4508/4512/4516 - Remplacez tous
les cylindre de verrouillage de vos produits Thule
et utilisez une seule clé pour tout.
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Coffres et galeries
Un coffre sur attelage Thule vous offre
l'espace supplémentaire nécessaire. Parmi
les coffres de toit, les galeries, les coffres
pliants ou la plateforme sur boule d'attelage
proposés, choisissez la solution qui vous
convient le mieux.
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Coffres de toit - Ligne de produits

« J'aime être actif, inspiré par la nature et partagé
ma passion avec des amis. »

Thule Dynamic

XL

M

Coffres et galeries

Martin McFly Winkler

Thule Excellence XT

L

6119B
Black Glossy/Titan Metallic

6128B
Black Glossy

6129B
Black

6119T
Titan Metallic/Black Glossy

6128T
Titan Glossy

6129T
Titan Glossy

200 cm

180 cm

205 cm

Le choix de Martin
Thule Motion XT

SPORT
Ski
ANNEE DE
NAISSANCE
1978
FAMILLE

Thule Motion XT
Sport

Femme et sa fille
PASSIONS
Femme et sa fille
LE PLUS BEL
ENDROIT DU
MONDE
Schröcken et les
sommets voisins de
l'Arlberg.
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Thule Force XT

M

L

XL

Sport

6296B
Black Glossy

6292B
Black Glossy

6297B
Black Glossy

6298B
Black Glossy

6296T
Titan Glossy

6292T
Titan Glossy

6297T
Titan Glossy

6298T
Titan Glossy

155 cm

180 cm

200 cm

175 cm

Alpine

XXL
6299B
Black Glossy

6295B
Black Glossy

6299T
Titan Glossy

6295T
Titan Glossy

215 cm

215 cm

6356B
Black Aeroskin

M

S
6351B
Black Aeroskin

175 cm

XL

L
6352B
Black Aeroskin
155 cm

6357B
Black Aeroskin
175 cm

Alpine
6358B
Black Aeroskin
195 cm

6355B
Black Aeroskin
215 cm

59

Coffres de toit pliables - Ligne de produits

Thule Touring

Thule Ranger 500

M

L
6342T
Titan Aeroskin
155 cm

6348T
Titan Aeroskin

6035
Silver/Black
185 cm

180 cm

Coffres et galeries

Coffres de toit - Ligne de produits

Thule Ranger 90
6011
Silver/Black
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Coffres de toit

Coffres de toit

Thule Excellence XT

Thule Excellence XT
Le coffre de toit le plus exclusif du monde.
Fixation automatique du chargement : il suffit
de refermer le couvercle du coffre pour fixer
et sécurisé automatiquement la charge par le
filet de rangement et le nez de choc intégrés

Rangez tout votre équipement en toute sécurité et avec style
Thule Excellence XT est le coffre de toit ultime. Avec son volume exceptionnel et sa capacité
de rangement prévue pour accueillir jusqu'à 7 paires de ski, c'est le compagnon idéal de vos
aventures hivernales.
Accès optimal au coffre de votre
voiture sans interférence, car le
coffre de toit est conçu pour
adopter une position avancée
sur le toit de la voiture

Fixation rapide et sûre d'une seule main
grâce au système de montage rapide
PowerClick pré-installé avec indicateur
de force de serrage intégré

En tête des tests
Thule Excellence XT a été désigné lauréat de tests entre autre par Auto Motor und Sport,
Auto Zeitung et Auto Strassenverkeh, magazines et associations de la route.

Montage, chargement et déchargement pratiques
grâce à l'ouverture DualSide avec poignées à l'extérieur

Coffres et galeries

Grâce à son bas profil de montage, Thule Excellence XT s'intègre à votre véhicule avec un
aérodynamisme avancé qui optimise la circulation de l'air. Pour vous permettre de conduire en
souplesse sur les routes de montagne ou l'autoroute. Ce coffre de toit ingénieux s'ouvre des
deux côtés, sécurise votre équipement avec un filet de rangement spécial et est muni d'un
éclairage automatique pour simplifier le chargement et le déchargement dans le noir.

Design exclusif avec une association unique de
2 couleurs et un aérodynamisme avancé doté
de la technologie de diffuseurs pour optimiser la
circulation de l'air autour du coffre

Système de verrouillage central garantissant
une sécurité maximale. La clé Thule Comfort
ergonomique peut être retirée uniquement si tous
les points de fermeture sont bien verrouillés

XL
6119B
Black Glossy/Titan Metallic
6119T
Titan Metallic/Black Glossy
200 cm
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Coffres de toit

Coffres de toit

Thule Dynamic

Thule Dynamic
Le coffre de toit le plus sportif,

Design sportif surbaissé

aérodynamique et épuré.

Pourvu d'un design épuré, aérodynamique, la base curviligne de ce coffre de toit Thule Dynamic
surbaissé épouse parfaitement la ligne de votre véhicule. Thule Dynamic est proposé dans deux
dimensions, avec une capacité de charge maximum de 75 kg et deux couleurs exclusives.
Accès optimal au coffre de
votre voiture sans interférence,
car le coffre de toit est conçu
pour adopter une position
avancée sur le toit de la voiture

Fixation rapide et sûre d'une seule main
grâce au système de montage rapide
PowerClick pré-installé avec indicateur
de force de serrage intégré

Montage, chargement et déchargement
pratiques grâce à l'ouverture DualSide
avec poignées à l'extérieur

M

Coffres et galeries

Pratique et sûr
Thule Dynamic est facile à manipuler et sûr. Equipé d'innovations Thule comme PowerClick, il est
monté rapidement et en toute sécurité sur la barre de toit, puis chargé et déchargé facilement avec
l'ouverture DualSide. Sa base antidérapante empêche les bagages de glisser à l'intérieur du coffre,
un plus en sécurité pendant les voyages.
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Plus en sécurité grâce à la base antidérapante intégrée

Design épuré avec technologie de diffuseurs
pour optimiser la circulation de l'air autour
du coffre et une base qui enveloppe
parfaitement le toit de votre véhicule

Système de verrouillage central garantissant
une sécurité maximale. La clé Thule Comfort
ergonomique peut être retirée uniquement si
tous les points de fermeture sont bien verrouillés

L
6128B
Black Glossy

6129B
Black

6128T
Titan Glossy

6129T
Titan Glossy

180 cm

205 cm
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Coffres de toit

Coffres de toit

Thule Motion XT

Thule Motion XT
Coffre de toit élégant, spacieux et optimisé
pour une grande facilité d'utilisation.

Simpliﬁez le rangement

Ouverture et fermeture faciles, quelles que soient
les conditions, grâce aux poignées externes
ergonomiques et aux élévateurs de couvercle

Si vous désirez emporter tout votre équipement sans compromis, Thule Motion XT est le compagnon
de route idéal. Ce coffre de toit familial transportera tout vos bagages, équipement de plein air et
charges volumineuses. Il est proposé dans de nombres dimensions. Quelle soit votre aventure, vous
trouverez certainement le Thule Motion XT adapté à vos besoins.

Design optimisé : excellente utilisation de
l'espace, aérodynamisme et compatibilité
avec la voiture

Accès optimal au coffre avec un
minimum de risque de contact avec
le coffre de toit grâce à sa position
avancée sur le toit de la voiture

Facile à monter grâce au système de
fixation PowerClick extralarge pré-installé.
L'indicateur de force de serrage intégré
émet un déclic lorsqu'il est correctement
monté, pour une fixation rapide et sûre

Créé pour utiliser tout l'espace disponible
Alliant optimisation de l’espace et simplicité d’utilisation, le coffre de toit Thule Motion XT s’adapte
aux véhicules modernes. Sa forme a été optimisée à l’aide des techniques avancées de simulation
sur ordinateur pour réduire la consommation de carburant et rendre la conduite plus silencieuse.
Conçu pour adopter une position avancée sur le toit de la voiture, Thule Motion XT permet d'accéder
facilement au coffre ou au hayon du véhicule avec un risque de contact minimum avec le coffre
de toit.

Coffres et galeries

Le coffre est monté et sécurisé rapidement sur la barre de toit avec le système de fixation rapide
PowerClick, désormais adapté aux barres de toit plus larges. Son indicateur de force de serrage
intégré émet un déclic lorsqu'il est correctement monté. Utilisé d'une main, ce système permet
de sécuriser le coffre sur la barre de toit. L'ouverture DualSide permet d'accéder facilement à
tous les points du coffre, de chaque côté du véhicule. Grâce à la poignée externe ergonomique
et aux élévateurs de couvercle, le couvercle s'ouvre et se referme en souplesse. Il est verrouillé
automatiquement par le système SlideLock lorsque le coffre est bien fermé.

Comme tous les coffres de toit Thule, Thule Motion XT a été soumis à de nombreux tests sur la route
et dans le Thule Test Center™, un centre technologique moderne où les coffres de toit sont poussés
à l'extrême. Tout a été fait pour que Thule Motion XT transporte votre charge avec la sécurité et la
sûreté nécessaires, partout et dans toutes les conditions.
Système de montage rapide PowerClick

Le système SlideLock avec fonctions de verrouillage
et d'ouverture séparées, verrouille automatiquement le
couvercle et signale la fermeture du coffre

Montage, chargement et déchargement
pratiques grâce à l'ouverture DualSide avec
poignées à l'extérieur

Système SlideLock
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Sport

M

L

XL

XXL

Alpine

6296B
Black Glossy

6292B
Black Glossy

6297B
Black Glossy

6298B
Black Glossy

6299B
Black Glossy

6295B
Black Glossy

6296T
Titan Glossy

6292T
Titan Glossy

6297T
Titan Glossy

6298T
Titan Glossy

6299T
Titan Glossy

6295T
Titan Glossy

175 cm

155 cm

180 cm

200 cm

215 cm

215 cm
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Coffres de toit

Coffres de toit

Thule Force XT

Thule Force XT
Coffre de toit polyvalent monté sur le

Pour l'utilisateur actif pendant toute l'année

toit pour une utilisation au quotidien.

Ouverture et fermeture pratique grâce au bouton LockKnob également
chargé d'empêcher que la clé Thule Comfort ne soit endommagée

Que vous preniez la route pour profiter de votre activité favorite ou pour transporter des
équipements supplémentaires au quotidien, Thule Force XT est un excellent choix pour vos
besoins. Ce coffre de toit robuste est disponible dans plusieurs dimensions de manière à s'adapter
à tous les véhicules et à tous les styles de vie. Il est parfait pour une utilisation au quotidien grâce
à la texture solide de sa surface AeroSkin et au LockKnob facilitant l'ouverture et la fermeture
du coffre.

Accès optimal au hayon avec un minimum
de risque de contact avec le coffre de toit
grâce à sa position avancée sur le toit de
la voiture
Maximisation de l'espace utilisé
et compatibilité avec de
nombreux véhicules
Facile à monter grâce au système de fixation
rapide PowerClick. L'indicateur de force de
serrage intégré émet un déclic lorsqu'il est
correctement monté, pour une fixation rapide
et sûre

Une synthèse parfaite de la forme et de la fonction
Thule Force XT est conçu pour transporter des chargements de toutes dimensions et formes –
aisément et en toute sécurité. Il ne fait aucun compromis concernant son apparence avec une
forme qui reste en harmonie avec le design des véhicules modernes. Le matériau AeroSkin durable
est parfait pour faire face aux contraintes du quotidien, sans perdre de sa beauté pendant les
années suivantes.

Coffres et galeries

Ne perdez pas de temps. Le Thule Force XT se monte et se retire aisément de votre voiture lorsqu'il
n'est pas utilisé. Le coffre se monte en toute sécurité et rapidement sur la barre de toit avec le
système de fixation rapide PowerClick. Son indicateur de force de serrage intégré émet un déclic
lorsqu'il est correctement monté. Utilisé d'une main, ce système permet de sécuriser le coffre sur
la barre de toit. L'ouverture DualSide permet d'accéder facilement à tous les points du coffre, de
chaque côté du véhicule.

Testé dans des conditions réelles
Comme tous les coffres de toit Thule, Thule Force XT a été soumis à de nombreux tests sur la route
et dans le Thule Test Center, un centre technologique moderne où les coffres de toit sont poussés
à l'extrême et au-delà. Tout a été fait pour que Thule Force XT transporte votre chargement avec la
sécurité et la sûreté nécessaires, où que vous alliez.
L'ouverture DualSide permet d'accéder
facilement à tous les points du coffre, de
chaque côté du véhicule

Sport
6356B
Black Aeroskin
175 cm

68

M

S
6351B
Black Aeroskin

XL

L
6352B
Black Aeroskin
155 cm

6357B
Black Aeroskin
175 cm

Alpine
6358B
Black Aeroskin
195 cm

6355B
Black Aeroskin
215 cm
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Coffres de toit

Coffres de toit pliables

185 cm

155 cm

Thule Touring

L

6011
Silver/Black

6035
Silver/Black

6342T
Titan Aeroskin

Thule Ranger 500

Thule Ranger 90

Coffre de toit pliable pour un rangement aisé.

Coffre de toit pliable pour un rangement aisé.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES

• Texture Aeroskin spéciale du couvercle aux lignes élégantes

• Espace de rangement volumineux, parfait pour les skis. Se plie
pour se glisser facilement dans un espace de rangement réduit

• Fixation rapide et sûre grâce au système de montage rapide
breveté Thule FastClick avec indicateur de force de serrage intégré

• Zones de rangements supplémentaires avec fermetures à glissière
pour ajuster l'espace de rangement aux dimensions de la charge

• Espace de rangement volumineux et pliable pour se glisser
facilement dans le coffre de la voiture ou dans tout espace de
rangement réduit

• Montage, chargement et déchargement pratiques grâce à
l'ouverture DualSide

• Fixation rapide et sûre grâce au système de montage
rapide Easy-Snap

• Système de verrouillage central garantissant une sécurité
maximale. La clé Thule Comfort ergonomique peut être retirée
uniquement si tous les points de fermeture sont bien verrouillés

• Protection contre l'eau et la poussière grâce à un
matériau imperméable avec coutures scellées et
fermeture à glissière renforcée

Le coffre de toit fonctionnel, adapté à tous
vos besoins.
CARACTERISTIQUES

6348T
Titan Aeroskin
180 cm

Coffres et galeries

M

• Protection contre l'eau et la poussière grâce à un
matériau imperméable avec coutures scellées et
fermeture à glissière renforcée
• Fixation rapide et sûre grâce au système de montage
rapide Easy-Snap
• Une housse spéciale pour le rangement du coffre replié est incluse

• Porte-skis fourni pour transporter les skis en toute sécurité

70

71

Coffres de toit - Accessoires

Coffres de toit - Accessoires

Thule GoPack

Thule GoPack
Le sac parfait pour optimiser l'utilisation de l'espace du coffre de toit.

Vous êtes prêt ?
Les sacs Thule GoPack sont parfaits pour optimiser l'utilisation de l'espace disponible dans votre
coffre de toit. Spécialement mis au point pour les coffres de toit Thule, ces sacs légers et solides
vous permettent de charger rapidement votre coffre de toit. Mettez tout ce dont vous avez besoin
dans les sacs, rangez-les dans le coffre de toit. Et c'est tout ! Arrivé à destination, le déchargement
se fera en un rien de temps.

Poche latérale avec espace dédié à une
carte d'identification en couleur (incluse)

Bretelle et poignées rembourrées
pour un confort de port ultime

Solide et pratique
Un sac Thule GoPack est un bagage pratique et ﬂexible qui prendra aisément place dans le coffre
de votre voiture ou dans votre coffre de toit. Vendu séparément ou en lot de quatre, les sacs sont
portés à l'aide de la bretelle ou des poignées rembourrées alors que les poignées latérales vous
permettront d'organiser et d'accéder aux bagages une fois rangés dans le coffre de toit. Et lorsque
vous ne les utilisez pas, les sacs GoPack sont repliés et mis de côté pour le prochain voyage.

Accès rapide aux petites choses
via la poche extérieure

Rangement aisé de l'équipement grâce à
l'ouverture surdimensionnée

Coffres et galeries

Grâce à sa grande ouverture, le chargement et le déchargement du sac sont un jeu d'enfant. Par
ailleurs, une poche extérieure permet de bien accéder aux petits objets. Chaque sac Thule GoPack
a également une poche latérale dédiée avec suffisamment de place pour une carte d'identification
(incluse) pour vous organiser le chargement et identifier rapidement les sacs.

Poignées latérales pour
simplifier les manipulations
dans le coffre de toit

8002 (1)
Black
8006 (4/Set)
Black

72

73

Coffres de toit - Accessoires

Kit Thule GoPack

Thule MultiLift

Thule Box Lid Covers

8002 - Le sac parfait pour organiser le
chargement du coffre de toit.

8006 - Kit complet de quatre sacs pour
optimiser l'utilisation de l'espace dans votre
coffre de toit.

572 - La meilleure façon de ranger un coffre de
toit. Fonctionne tout aussi bien pour les kayaks
et les planches de surf.

698X - Housse de couvercle permettant de
protéger le coffre des rayures et de la poussière
lors du rangement.

Thule Box Ski Rack Adapters

Thule Box Light

Thule T-track Adapters

Thule One-Key System

694X - Pour transporter vos skis en toute
sécurité dans le coffre de toit, sans les abîmer.

6951 - Pour une meilleure visibilité à l'intérieur de
votre coffre de toit Thule. Non compatible avec
Thule Motion XT et Thule Force XT.

Positionne le coffre de toit directement sur la rainure
en T de la barre de toit.

4504/4506/4508/4512/4516 - Remplacez tous
les cylindre de verrouillage de vos produits Thule
et utilisez une seule clé pour tout.

Coffres et galeries
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Thule GoPack
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Galeries de toit - Accessoires

Galeries de toit

Thule LoadNet

8249/8239 - Filet de chargement sur mesure
parfaitement ajusté à la galerie Thule Trail.

595/595-1 - Permet de fixer la charge sur les
galeries Thule. (dimensions 80 x 80 cm/
130 x 90 cm)

Thule Canyon Extension XT

Thule Caravan

8591 - Augmente la zone de chargement de 51
cm en longueur.

857 - Housse spacieuse pour organiser le
chargement dans la galerie Thule.

823
Aluminium

L
824
Aluminium

859
Black

Thule Trail

Thule Canyon XT

La galerie de toit haut de gamme avec

Idéale pour transporter du matériel de toutes formes et

fonctions intégrées.

dimensions, cette galerie est à la fois solide et élégante

CARACTERISTIQUES
• Design exclusif en aluminium argenté avec éléments de
contraste noirs
• Renforts latéraux intégrés pour des points d'arrimage
supplémentaires et plus de sécurité

avec un tubage en acier léger.
CARACTERISTIQUES
• Elargissez la zone de chargement de 51 cm en longueur avec
Thule Canyon Extension XT 8591

Coffres et galeries

M

Thule Trail LoadNet

• Verrouillable avec le Thule One-Key System

• Rainures en T intégrées pour ajouter facilement d'autres produits
et utiliser autrement la galerie

• Profil surbaissé esthétique et pratique, avec parois latérales ajustées
pour faciliter le chargement et le déchargement

• Revêtement antidérapant en caoutchouc pour le chargement
de longs objets

• Carénage améliorant la circulation de l'air autour de la charge

• Peut être verrouillé à la barre de toit
• Points de fixation réglables en longueur sur la barre de toit

Thule One-Key System
4504/4506/4508/4512/4516 - Remplacez tous
les cylindre de verrouillage de vos produits Thule
et utilisez une seule clé pour tout.
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Plateformes et coffres sur boule d'attelage

Plateformes et coffres sur boule d'attelage

Thule BackSpace XT

Thule BackSpace XT
Coffre de toit léger, solide à monter sur à l'arrière du véhicule

Votre plateforme rapidement accessible

Coffre haut de gamme de 300 L pour disposer
d'un espace de chargement supplémentaire bien
accessible. Parfait pour deux sacs de golf ou une
remorque multisports Thule

Bon accès à l'arrière de la voiture, ce coffre
étant monté sur le Thule VeloSpace XT
inclinable

Facile à ranger lorsqu'il n'est pas
utilisé grâce à sa structure légère
et pliable

Solide, léger et facile à ranger
Thule BackSpace XT est suffisamment solide et robuste pour protéger votre chargement de la
saleté et de l'humidité tout en étant suffisamment léger et facile à transporter. La coque et le cadre
rigides confèrent au Thule BackSpace XT la robustesse et la stabilité nécessaires. Mais quand le
coffre n'est plus utilisé, il est plié et rangé aisément, se faisant tout petit.
Fixation aisée sur le porte-vélos monté
sur boule d'attelage Thule VeloSpace XT aucun outil requis

Coffres et galeries

Avec Thule BackSpace XT, vous disposez d'un grand espace de chargement facile d'accès - à
l'arrière de votre voiture ! Gardez l'intérieur de votre voiture propre et réservez votre toit pour
d'autres chargements. Ou alors ménagez votre dos en gardant votre équipement à portée de la
main. Ce coffre haut de gamme de 300 L - parfait pour transporter, par exemple, deux sacs de
golf ou une remorque multisports Thule Chariot - est facilement attaché au porte-vélos
Thule VeloSpace XT monté sur la boule d'attelage pour être incliné et accéder facilement
au coffre de votre véhicule. En associant le porte-vélos Thule VeloSpace XT et le coffre
Thule BackSpace XT, vous disposez d'une solution universelle pratique pour tout l'équipement
nécessaire. Vous pouvez même transporter un vélo avec votre Thule Backspace XT en ajoutant le
bras de fixation Thule BackSpace XT Bike Arm et l'adaptateur Thule VeloSpace XT Bike Adapter
(accessoires vendus séparément).

pour accéder facilement à tout votre équipement.

Le coffre est monté peu au-dessus du sol, ce
qui simplifie le chargement et le déchargement

Coque rigide spécialement adaptée au
Thule VeloSpace XT

9383
Black
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Coffres et galeries
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Portage nautique
Le portage nautique Thule vous permet
de transporter votre kayak ou planche
facilement et en toute sécurité. Choisissez
l'équipement idéal pour votre passion.
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Porte-kayak et porte-canoë - Ligne de produits

Thule Hull-a-Port Aero

Pedro Oliva

849
Black

Thule Hull-a-Port XT
848
Black

Thule Hullavator Pro
898
Aluminium

Thule K-Guard
840
Aluminium

Portage nautique

Le choix de Pedro
« La puissance de l'eau, c'est ma passion ! »

Thule Hull-a-Port Aero

SPORT
Kayak
ANNEE DE
NAISSANCE
1978
FAMILLE
Père de 3 enfants
SUCCÈS SPORTIFS
Record du monde
de saut de cascade
à bord d'un kayak
(2009)

Thule DockGlide
896
Black

Thule DockGrip
895
Black

Thule Portage
819
Black

Thule Kayak Support
5201
Black

PASSION
Travailler sur des
projets en rapport à
l'environnement, le
sport, la science et
la société
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Porte-kayak et porte-canoë

Porte-kayak et porte-canoë

Thule Hull-a-Port Aero

Thule Hull-a-Port Aero
Porte kayak innovant, sécurisé, élégant, facile à

Tête au bord de l'eau

utilser et s'intégrant aisément aux systèmes de
Gestion simple des sangles de
fixation en fixant le kayak à l'aide
du système StrapCatch intégré

barre de toit Thule.

Le nouveau Thule Hull-a-Port Aero associe à la perfection la fonction et la forme. En partageant les
fonctionnalités essentielles d'autres porte-équipements Thule, ce nouveau modèle est facile à utiliser,
rapide à installer et protège le kayak ainsi que le véhicule pendant le voyage. Grâce à ces fonctions,
associées à son design épuré, il s'agit du porte-kayak le plus épuré proposé par Thule.
Conçu pour s'harmoniser avec le style et le design des véhicules d'aujourd'hui, le Thule Hull-a-Port Aero
aérodynamique se monte sur les barres de toit Thule WingBar et Thule WingBar Evo en s'intégrant de
manière sécurisée dans leurs barres en T à l'aide du système de montage sans outil. Ce nouveau design
se monte rapidement et simplement et permet au porte-équipement de se fixer sur les rails coulissants
en offrant un aspect cohérent.
Le Thule Hull-a-Port Aero vous aidera à rejoindre votre aventure aquatique, où qu'elle se trouve. Il est
sécurisé, élégant et simple à utiliser, et vous ermet de consacrer votre énergie là où elle doit l'être –
sur l'eau.

La conception antivol maintient le
porte-bagages solidement fixé aux
barres de charge. (verrous inclus)
Soulevez ou repliez rapidement en position
verticale lorsque vous ne l'utilisez pas à l'aide de
la poignée de déverrouillage avant pratique

Portage nautique

Les kayaks sont protégés
pendant le voyage grâce au
revêtement antidérapant
durable et souple

Se loge directement dans les rainures en
T du Thule WingBar grâce au système de
montage sans outil et se fixe à l'aide de
l'adaptateur SquareBar (vendu séparément)

849
Black
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Porte-kayak et porte-canoë

Porte-kayak et porte-canoë

Thule Hull-a-Port XT

Thule Hull-a-Port XT
Porte-kayak polyvalent et verrouillable transportant un ou

Concentrez-vous sur votre destination, pas sur votre trajet

deux kayaks et repliable à plat s'il n'est pas utilisé.

Le Thule Hull-a-Port XT a été conçu dans une optique polyvalente. Ce porte-kayak offre la souplese
de différentes configurations de portage, en se repliant rapidement à plat lorsqu'il n'est pas utilisé
et en se montant aisément sur n'importe quel barre de toit de véhicule. Capable de s'adapter à
vos besoins, le Thule Hull-a-Port XT innovant vous permet de transporter un ou deux kayaks, en
s'ajustant simplement pour les maintenir bien fixés. Par ailleurs, si vous souhaitez charger vos
kayaks sur un autre véhicule, le Thule Hull-a-Port XT vous offre la souplesse de changer rapidement
et simplement à l'aide de son système de montage universel sans outil.
Que vous soyez prêt à sortir sur l'eau pour un court voyage en solitaire ou à partager l'aventure
avec d'autres, y aller devrait être aussi simple que cela.

StrapCatch intégré permettant une
gestion simple des sangles lors du
chargement du kayak

Transportez jusqu'à deux kayaks grâce au
design à double position permettant de
transformer un J-cradle pour une position à
deux kayaks empilés
Portage nautique

Se replie à plat à la verticale lorsqu'il
n'est pas utilisé

Design de montage universel compatible
rapidement et aisément avec tous les types
de barres de chargement

848
Black
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Porte-kayak et porte-canoë

Thule Hull-a-Port Aero

Thule Hull-a-Port XT

Thule Hullavator Pro

Thule K-Guard

Thule DockGrip

Thule DockGlide

Thule Portage

Thule Kayak Support

Porte kayak innovant, sécurisé, élégant,

Porte-kayak polyvalent et verrouillable

Sortez rapidement et aisément de

Plus rapide, plus sûr, plus simple –

Un porte-kayak horizontal polyvalent

Porte-kayak ﬂexible avec cales

Transportez votre canoë ou kayak en

Porte-charge compact de base pour

facile à utilser et s'intégrant aisément

transportant un ou deux kayaks et

l'eau - sans l'aide de personne. Ce

passez moins de temps à charger

avec de grandes protections ﬂexibles

recouvertes de feutre pour faciliter le

toute sûreté et sécurité et passez le

tous les types de kayak.

aux systèmes de barre de toit Thule.

repliable à plat s'il n'est pas utilisé.

porte-kayak avec système de levage

et décharger votre matériel et

et rembourrées, compatibles avec une

chargement et le déchargement.

maximum de temps dans l'eau grâce

CARACTERISTIQUES
• Soulevez ou repliez rapidement en position
verticale lorsque vous ne l'utilisez pas à l'aide de
la poignée de déverrouillage avant pratique
• Se loge directement dans les rainures en T du
Thule WingBar grâce au système de montage
sans outil et se fixe au Thule SquareBar à l'aide
de l'adaptateur (vendu séparément)
• Les kayaks sont protégés pendant le voyage
grâce au revêtement antidérapant durable et
souple
• La conception antivol maintient le porte-bagages
solidement fixé aux barres de charge.
(verrous inclus)
• Gestion simple des sangles de fixation en fixant
le kayak à l'aide du système StrapCatch intégré
• Sangles de fixation avec des boucles de
protection et des attaches à l'avant et à
l'arrière fournies

CARACTERISTIQUES

assisté est capable de soulever un

davantage de temps dans

multitude de formes de coques et

poids de 18 kg.

votre kayak.

de SUP.

CARACTERISTIQUES
• Chargez et déchargez le kayak vous-même
grâce aux amortisseurs à gaz qui soulèvent
et descendent jusqu'à 18 kg de matériel

CARACTERISTIQUES
• Très simple et rapide à fixer sur la barre
de toit

CARACTERISTIQUES
• Possibilité de transporter différents types de
coques et de SUP grâce à deux cales pivotantes
indépendantes dotées d’un levier de réglage
d’angle

• Transportez jusqu'à deux kayaks grâce au design
à double position permettant de transformer un
J-cradle pour une position à deux kayaks empilés
• StrapCatch intégré permettant une gestion
simple des sangles lors du chargement du kayak
• Se replie à plat à la verticale lorsqu'il n'est
pas utilisé
• Design de montage universel compatible
rapidement et aisément avec tous les types de
barres de chargement

• Chargez/déchargez et sanglez votre kayak
à hauteur de taille à l’aide de deux bras
d’extension qui descendent le kayak à
1 mètre de hauteur
• Protection maximale du kayak grâce
à 8 points de fixation sur la structure
rembourrée
• Longévité accrue de la structure en acier
grâce au recouvrement d’une double couche
d’aluminium résistante à la corrosion

848
Black

898
Aluminium

• Bascule très largement pour faciliter le
chargement et le déchargement du kayak
• Cales en caoutchouc conçues pour
s’adapter aux différentes formes de kayaks
et bien répartir la pression sur la coque
du kayak
• Le tout premier porte-kayak verrouillable
: le kayak au porte-kayak (avec sangle
verrouillable à noyau d'acier) et le portekayak à la barre de toit
840
Aluminium

• Protection de la coque à l’aide de grandes
protections ﬂexibles et rembourrées
• Attachez le kayak ou SUP en toute sécurité à
l’aide des sangles de fixation centrales avec
boucles de protection à cliquet
• Fixation T-track comprise
• Pour kayaks et SUP d’une largeur allant jusqu’à
90 cm et d’un poids de 40 kg
895
Black

CARACTERISTIQUES
• Chargement et déchargement aisés du
kayak grâce aux cales arrière pivotantes
recouvertes de feutre qui permettent de
faire glisser et de centrer le kayak sur le toit
du véhicule
• Deux cales pivotantes indépendantes dotées
d’un levier de réglage d’angle pour s’adapter
à une multitude de formes de coques

à notre porte-canoë le plus facile
à charger.
CARACTERISTIQUES

• Supports solides avec côtés arrondis pour
faciliter le chargement

• Attachez le kayak en toute sécurité à l’aide
des sangles de fixation centrales avec
boucles de protection à cliquet

• Le rembourrage doux et résistant aux
intempéries protège la planche pendant le
voyage

• Fixation T-track comprise

• Tendeurs à cliquet Thule Quick Draw avec
mousqueton qui maintiennent le canoë en
place durant le transport

896
Black

• Repliable lorsqu’il n’est pas utilisé
• Sangles robustes maintenant fermement le
kayak en place

• L'attache universelle FlipFit est adaptée
à tous les Thule Rack Systems et à la
plupart des barres de toit en vente dans le
commerce

• Protection de la coque à l’aide de grandes
protections ﬂexibles et rembourrées

• Pour kayaks d’une largeur allant jusqu’à
90 cm et d’un poids de 35 kg

CARACTERISTIQUES

819
Black

Portage nautique

849
Black
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Porte-kayak et porte-canoë

5201
Black
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Porte-surf et SUP - Ligne de produits

533

833

Thule SUP Taxi XT
810
Aluminium/Black

Garrett McNamara
Le choix de Garrett

de nous montrer responsable et de remettre à nos enfants un

Thule SUP Taxi XT

811
Black/Gray

Thule Sailboard Rack
533
Black

833
Black

Thule Wave Surf Rack
832
Black/Gray

Portage nautique

« Nos parents nous ont confié le monde tel qu'il est. C'est à nous

Thule Board Shuttle

environnement sain. »
SPORT
Planche à voile
ANNEE DE
NAISSANCE
1967
FAMILLE

Thule Multipurpose Rack

Sa femme Nicole et
4 enfants
SUCCÈS SPORTIFS

855
Black

Record du monde
Guinness de la plus
grosse vague jamais
surfée
BUT DANS LA VIE
Continuer à surfer !
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Surf Board & SUP Racks

Thule SUP Taxi XT
SUP rack haut de gamme pour une sécurité maximum
de la planche, avec des dimensions sur mesure et un
montage pratique.
Très haut niveau de sécurité grâce à la
robustesse des sangles renforcées en acier
et au système de verrouillage à ressort

Rembourrage doux et résistant
aux intempéries qui protège les
planches pendant le voyage

Design télescopique exclusif compatible avec les
planches jusqu'à 37 cm de large

Portage nautique

Nouveau système de verrouillage à
bouton-poussoir pour manipuler la
sangle de verrouillage facilement,
rapidement et en toute sécurité

810
Aluminium/Black
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Surf Board & SUP Racks

Surf Board & SUP Racks

Portage nautique - Accessoires

Thule WaterSlide

Thule Lockable Strap

Thule SquareBar Adapter

839 - Tapis technique qui protège votre véhicule
lors du chargement et déchargement de votre
kayak/canoë.

841 - La sangle verrouillable innovante empêche
le vol de votre kayak ou de tout matériel attaché
sur votre barre de toit. (Lot de 2)

8897 - Adaptateur universel pour fixer les porte-kayak
Hull-a-Port Aero, Thule K-Guard, Thule DockGrip et
Thule DockGlide sur les barres rondes. (lot de 4)

Thule Strap Organiser

Thule Straps

Thule Windsurfing Pads

Mettez rapidement de l'ordre dans vos sangles.
Le produit est fourni avec une sangle solide (274
cm, 400 cm).

Sangles solides pour un transport effectué
en toute sécurité (275 cm, 400 cm, 600 cm).
(vendues séparément ou par lot de 2)

5603 - Manchon de protection en mousse de vos
accessoires pour sports nautiques pendant le
transport. (Lot de 2)

533

833

Thule SUP Taxi XT

Thule Board Shuttle

Thule Sailboard Rack

Thule Wave Surf Rack

Thule Multipurpose Rack

SUP rack haut de gamme pour une

Le porte-surf et SUP polyvalent est

Produit Thule classique utilisé dans

Le moyen le plus simple de

Porte-charge polyvalent et ingénieux

sécurité maximum de la planche, avec

idéal pour transporter une ou deux

le monde entier par de nombreux

transporter jusqu'à deux planches

pour mâts, pagaies et rames.

des dimensions sur mesure et un

planchés sur n'importe quel type de

véliplanchistes et surfeurs.

à voile.

montage pratique.

barre de toit.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES

• Nouveau système de verrouillage à boutonpoussoir pour manipuler la sangle de
verrouillage facilement, rapidement et en
toute sécurité

• Design télescopique compatible avec les
planches d’une largeur comprise entre
70 – 86 cm

• Pour le transport d'une planche et de
deux mâts

• Berceau en caoutchouc souple pour une
protection optimale des planches

• Patins de protection inclus dans ce produit

• Peut transporter jusqu'à deux planches

• Sangles robustes pour maintenir la planche
bien en place

• Protection en caoutchouc autour de la
boucle de la sangle pour protéger la planche
et la voiture pendant le chargement et le
transport

• Design télescopique exclusif
• Rembourrage doux et résistant aux intempéries
qui protège les planches pendant le voyage

810
Aluminium/Black

• 533 À utiliser avec Thule SquareBar et 833 à
utiliser avec Thule WingBar Edge, Thule WingBar,
Thule SlideBar et Thule ProBar

• Système ﬂexible pour transporter des
pagaies, des rames et d'autres longs objets
• Câble de verrouillage intégré pour sécuriser
les accessoires
• Protection du matériel garantie par un
coussin en caoutchouc intégré
• Disponible en lots de deux

• Permet de transporter jusqu’à deux
planches avec une stabilité maximale
• Le rembourrage doux et résistant aux
intempéries protège la planche pendant
le voyage

811
Black/Gray

533
Black

833
Black

832
Black/Gray

Portage nautique

• Très haut niveau de sécurité grâce à la
robustesse des sangles renforcées en acier et
au système de verrouillage à ressort

• L'attache universelle FlipFit est adaptée
à tous les Thule Rack Systems et à la
plupart des barres de toit en vente
dans le commerce

CARACTERISTIQUES

855
Black

Thule QuickDraw
838 - Idéal pour fixer l’avant et l’arrière de
l’embarcation. (Lot de 2)
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Porte-skis
Le porte-skis Thule vous permet de transporter
vos skis ou votre snowboard et en toute
sécurité. Choisissez l'équipement idéal pour
votre passion.
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Porte-skis sur toit - Ligne de produits

Thule SnowPack Extender

Aline Bock
« Être dans la nature, voir différents endroits, rencontrer d'autres personnes
qui aiment être en plein air, tout ceci me donne de l'énergie et beaucoup de
plaisir. C'est ma manière de recharger mes batteries pour terminer la journée

SPORT
Snowboard

Thule SkiClick
(Skis de fond)

7325
Aluminium

7322
Aluminium

7324
Aluminium

7326
Aluminium

7324B
Black

7326B
Black

7291
Black

Le choix d'Aline
Thule SnowPack Extender
Porte-skis

en beauté. »

Thule SnowPack

ANNEE DE
NAISSANCE
1982
FAMILLE
Père, mère et sœur
et le monde du
Freeride
SUCCÈS SPORTIFS
Champion du
monde 2010 du
Freeride World Tour
QUE FAITES-VOUS
QUAND VOUS
N'ETES PAS SUR LA
PISTE ?
Je fais de la planche
à voile.
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Porte-skis sur toit

Porte-skis sur toit

Thule SnowPack Extender

Thule SnowPack Extender
Porte-skis élégant et aérodynamique, conçu pour le chargement

Chargez vos skis sans effort

et le déchargement aisés de tout type de skis et de snowboards.

Enlever les skis, les charger, les renfiler – et c'est parti ! Avec le porte-skis et snowboard
Thule SnowPack Extender, l'équipement est chargé et déchargé en un tour de main. Il glisse
dans votre direction, il n'est donc pas nécessaire de se pencher sur le toit de la voiture pour
charger les skis ou snowboards. Très pratique pour tous les 4x4 et autres véhicules hauts
mais tout aussi utile pour les autres types de voiture. Grâce à ses boutons poussoirs
surdimensionnés, Thule SnowPack Extender est aussi facile à ouvrir et à fermer dans toutes
les conditions même si vous portez des gants.
Thule SnowPack Extender a été mis au point pour le transport sûr et élégant de skis et snowboards
de tout type. Tout comme le porte-skis Thule SnowPack, le Thule SnowPack Extender a un design
contemporain et aérodynamique qui apportera une touche sportive à tout véhicule.

Facile à ouvrir et à fermer,
même en portant des gants,
grâce à des boutons poussoirs
de grande taille
Verrouille les skis à la barre de
toit et la barre de toit à la voiture
grâce au système Thule One-Key
(cadenas fournis)

Conception surélevée
pour le transport des
skis à fixations hautes

Maintient les skis et snowboards bien en place
grâce aux bras en caoutchouc ultrasouple qui
s'agrippent sans rayer les surfaces

Sécurité à toute épreuve
Avec Thule SnowPack Extender sur votre voiture, vous pouvez être certain que vos skis et snowboards
seront arrimés avec un maximum de sûreté et de sécurité. Le porte-skis a été soumis à de multiples tests,
dans le Thule Test Center et des conditions réelles afin de remplir les normes de sécurité internationales
rigoureuses. Des bras en caoutchouc ultra-souples protègent vos skis et snowboards et font en sorte que
les surfaces ne seront pas rayées. Pour empêcher les vols, le porte-skis est entièrement verrouillable.

Porte-skis

Extensible pour plus de facilité de chargement
et de déchargement sans devoir « escalader »
le toit de la voiture

7325
Aluminium
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Porte-skis - Accessoires

Porte-skis sur toit

7322
Aluminium

7324
Aluminium

7326
Aluminium

Thule SkiClick Bag

Thule SkiClick Full Size Bag

Thule SkiClick Wall Fixation

7294 - Protège vos fixations de skis. Pour skis
de fond.

7295 - Sac de transport et de protection pour les
skis de fond.

7293 - Un accessoire de rangement pour
Thule SkiClick 7291. (Lot de 2)

Thule T-track Adapter

Thule One-Key System

Thule SquareBar Adapter
8897 - Adaptateur universel pour fixer les porteskis Thule SnowPack et Thule SnowPack Extender
sur des barres rondes. (Lot de 4)

7324B
Black
(Skis de fond)
7326B
Black

7291
Black

Thule SkiClick

Porte-skis élégant et aérodynamique pour tout type

Porte-skis élégant et peu encombrant. Pour skis

de skis et de snowboards.

de fond.

• Maintient les skis et snowboards bien en place grâce aux bras en
caoutchouc ultrasouple qui s'agrippent sans rayer les surfaces

• Pour le transport sécurisé et facile des skis de fond

• Transporte les skis et snowboards modernes, plus épais, en toute
sécurité et réduit la hauteur du porte-ski lorsqu'il n'est pas utilisé
grâce au système à ressort vertical intégré
• Facile à ouvrir et à fermer, même en portant des gants, grâce à un
bouton poussoir de grande taille
• Espace augmenté par rapport au toit pour skis avec fixations
hautes grâce à des pieds pour extension permettant de rehausser
la barre

• Solution 3 en 1 innovante: porte-skis, sangle de skis et solution de
rangement mural
• Design élégant et compact

889-6 - Adaptateur permettant de fixer les porteskis Thule SnowPack et Thule SnowPack Extender
directement sur la rainure en T (30 x 24 mm) de
certaines barres de chargement BMW et Renault.

4504/4506/4508/4512/4516 - Remplacez tous
les cylindre de verrouillage de vos produits Thule
et utilisez une seule clé pour tout.

Porte-skis

Thule SnowPack

• Faible prise au vent, synonyme de consommation de carburant
réduite
• Verrouillage de sécurité
• Fixation aux murs et sur les barres de toit d’un simple clic

• Se loge directement dans les rainures en T des barres de toit grâce
au système de montage sans outil (accessoire disponible: kit de
montage pour barres carrées)
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Thule et Apa Sherpa Foundation

Apa Sherpa est un guide de
montagne remarquable qui a
conduit 21 expéditions jusqu'au
sommet du Mont Everest sans
perdre une seule vie.

L'homme et la
montagne
Lorsque nous avons commencé à développer au sein de Thule une série de sacs à
dos d'alpinisme et de trekking il y a sept ans, nous nous sommes mis à la recherche
d'ambassadeurs susceptibles de nous obtenir d'excellents commentaires de la part
d'utilisateurs sur les ensembles mais aussi de partager nos valeurs. La recherche
nous a conduits au légendaire alpiniste Apa Sherpa du Népal.
Apa Sherpa est un guide de montagne remarquable, qui a conduit 21 expéditions
au sommet du Mont Everest sans perdre une seule vie. Fidèle à son mantra selon
lequel l'« Everest sera toujours présent », Apa a toujours été extrêmement attaché à
la sécurité.
Originaire du village de Thame au Népal, Apa n'avait pratiquement d'autre choix que
de devenir un sherpa de haute altitude sur le Mont Everest. En 1988 , Il a commencé
par transporter des charges sur les les parties à basse altitude de la montagne
et a fait sa première ascension du sommet le 10 mai 1990. Il est actuellement un
détendeur du record mondial pour la plupart des sommets du Mont Everest.
Outre ses performances en alpinisme, Apa participe à des actions de sensibilisation
sur le changement climatique et de préservation du Moont Everest via les
expéditions de nettoyage Eco Everest, qui ont permis de retirer près de 14 000 kg
de débris et de déchets de la montagne. Apa est ambassadeur de Climate-for-Life.
Il a reçu à ce titre le prestigieux prix « Leaders for a Living Planet » de la World
Wildlife Foundation.
106

Si Apa avait eu la possibilité d'organiser sa vie différemmet, il affirme qu'il aurait été fier de
changer son record du monde pour une éducation de qualité et une carrière en tant qeu
médecin. C'est ce qui explique qu'il que l'éducation des enfants au Népal constitue la priorité
pour Apa. En 2010, Apa a créé l'Apa Sherpa Foundation avec le concours de son meilleur ami
Jerry Mika. L'Apa Sherpa Foundation oeuvre pour le droit à l'éducation des enfants du Népal.
Chez Thule, nous sommes fiers de soutenir l'Apa Sherpa Foundation par des programmes de
repas scolaire et d'autres activités pour les enfants à Thame. Par ailleurs, nous avons permis
à l'équipe de cinéma d'aventure canadienne Sherpas Cinema, lauréate de différents prix, de
produire un film sur Apa et sa mission, « Loved by All, the Story of Apa Sherpa », qui a été
présenté en première au Banff Mountain Film Festival en 2017.

APA SHERPA
EN BREF
1988
Il a commencé par
transporter des
charges sur l'Everest
1990
Il atteint le sommet
pour la première fois
21
Apa a réalisé 21 fois
l'ascension du sommet

2010
Création de l'Apa Sherpa
Foundation
2013
Remise du doctorat honoris
causa
14,000
14 000 kg de déchets ont été
enlevés de la montagne par les
expéditions de nettoyage
Eco Everests
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Visitez www.thule.com et découvrez
toute la palette de produits de
Thule pour un style de vie actif, des
porte-vélos et des coffres de toit aux
poussettes, aux bagages et aux sacs
à dos.
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Porte-vélos de toit - Spécifications techniques

Porte-vélos de toit/Thule Evo Line-up - Spécifications techniques

Type de toit
Nom

Toit normal

Points de ﬁxation

Rails de toit coulissants

Rails de toit

Protection contre les
intempéries

Rails de toit

Nom

Thule Evo Clamp

Thule Rapid System

Thule Rapid System

Thule Rapid System

Thule Rapid System

Thule Evo Raised Rail

Thule

Thule Smartrack

Thule Smartrack

N° SKU

710500

754

753

751

753

710400

951/9512

784-785

794-795

Capacité de charge

75 kg*

75 kg*

100 kg*

100 kg*

75 kg*

100 kg*

100 kg*

75 kg*

75 kg*

Hauteur du pied

9,6 cm

9,6 cm

7,2 cm

10,5 cm

7,2 cm

8.4 cm

15 cm

7,5 cm

7,5 cm

Cadenas inclus

•

•

•

•

•

•

Oui, avec accessoire
527

Verrouillable avec outil
spécial

Verrouillable avec outil
spécial

Pour
Thule WingBar Evo

•

•

•

•

•

•

9512

•

•

Thule ProRide

Thule FreeRide

Thule ThruRide

Thule OutRide

599

598

532

565

561

20 kg

20 kg

17 kg

17 kg

17 kg

163 x 31,5 x 10,5 cm

145 x 32 x 9 cm

149 x 21 x 8 cm

135 x 15 x 10 cm

137 x 22 x 8 cm

7,7 kg

4,2 kg

3,5 kg

2,7 kg

2,5 kg

Pour dimensions de cadre

Tout

Cadre rond 22 – 80 mm
Cadre ovale max 80 x 100 mm

Cadre rond 22 – 70 mm
Cadre ovale max 65 x 80 mm

Tout

Tout

Pour dimensions de roue

Jusqu'à 3 ”
3 – 5 ” avec accessoire 5991

Jusqu'à 3 ”
3 – 5 ” avec accessoire 5981

Jusqu'à 3 ”

Jusqu'à 3 ”

Jusqu'à 3 ”

Tout

Tout

Tout

12 - 20 mm

20 mm
15x100 mm avec accessoire 5611
15x110 mm avec accessoire 5612
12x110 mm avec accessoire 5613

N° SKU
Capacité de charge
Dimensions du produit (L x l x H)
Poids du produit

Pour Thule SlideBar

•

•

•

•

•

•

9512

•

•

Pour Thule SquareBar

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pour Thule ProBar

•

•

•

•

•

•

9512

•

•

Compatible avec axe traversant

Kit de ﬁxation
nécessaire

•

•

•

•

•

Autorisé par le service
de contrôle technique
allemand TÜV

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pour barres de toit avec rainures en
T 20 x 20 mm

•

•

•

•

•

Conforme aux normes
City Crash

•

•

•

•

•

•

•

•

Pour barres de toit avec rainures en
T 24 x 30 mm

Oui, avec accessoire 8891

Oui, avec accessoire 8891

Oui, avec accessoire 8893

Oui, avec accessoire 8894

Oui, avec accessoire 8893

Pour rails de
dimensions comprises
entre 18 – 50 mm

Pour rails de
dimensions comprises
entre 18 – 50 mm

Pour barres de toit arrondies

Oui, avec accessoire 8898

Oui, avec accessoire 8895

•

Compatible avec le système
Thule One-Key

•

•

•

•

•

Verrouillage du vélo sur le portevélos/porte-vélos sur le véhicule

•

•

•

•

•

Conforme aux normes City Crash

•

•

•

•

•

Pour rails de
dimensions comprises
entre 15 – 67 mm

Divers

Egalement disponible
pour voitures à toit
surélevé, packs de pied
952/9522 et 953/9531

*En fonction de la capacité de charge du kit auto/de fixation

Barres de toit/Thule Edge Line-up - Spécifications techniques

Type de toit
Nom

Capacité de charge
Rainure en T
(20 x 20 mm)
Hauteur du pied

Points de ﬁxation/Rails
coulissants

Rails de toit

Thule WingBar Edge

Thule WingBar Edge

959X/959XB

958X/958XB

75 kg*

75 kg*

•

•

5,9 cm

4,1 cm

Cadenas inclus

•

•

Kit de ﬁxation
nécessaire

•

Autorisé par le service
de contrôle technique
allemand TÜV

•

•

Conforme aux normes
City Crash

•

•

Divers

Barres de toit/barres de chargement - Spécifications techniques

Nom
N° SKU
Capacité de charge

Thule WingBar Evo

Thule SquareBar

Thule SlideBar

Thule ProBar

711X/711XB

712X

89X

39X

100 kg

100 kg

90 kg

100 kg

•

•

Rainure en T (20 x 20
mm)

•

Autorisé par le service
de contrôle technique
allemand TÜV

•

•

•

•

Conforme aux normes
City Crash

•

•

•

•

•

Spécifications techniques

N° SKU

110

Thule UpRide

Pour rails de
dimensions comprises
entre 25 – 60 mm

*En fonction de la capacité de charge du kit auto/de fixation
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Porte-vélos montés sur boule d'attelage - Spécifications techniques

Nom
N° SKU

Thule EasyFold XT
933

Thule VeloSpace XT

Thule VeloCompact

Thule EuroRide

934

938

939

924

926

3 (4 avec
accessoire 9381)

2

3 (4 avec
accessoire 9261)

2

940

Nbre max. de vélos

2

3

2 (3 avec
accessoire 9381)

Capacité de charge

60 kg

60 kg

60 kg

60 kg

46 kg

60 kg

36 kg

Poids max. du vélo

30 kg

30 kg

30 kg

30 kg

25 kg

25 kg

20 kg

63 x 123 x 68 cm
(63 x 31 x 68 cm
replié)

83 x 123 x 86 cm
(83 x 31 x 86 cm
replié)

69 x 135 x 79 cm
(74 x 135 x 25
cm cadre de vélo
replié)

73 x 135 x 79 cm
(73 x 135 x 31 cm
cadre de vélo
replié)

56 x 130 x 76 cm
(66 x 106 x 30
cm cadre de vélo
replié)

74 x 126 x 80 cm
(74 x 103 x 35
cm cadre de vélo
replié)

58 x 105 x 75 cm
(67 x 105 x 25
cm cadre de vélo
replié)

17,9 kg

23,1 kg

18,6 kg

20,6 kg

14,2 kg

19 kg

14,2 kg

22 - 80 mm

22 - 80 mm

22 - 80 mm

22 - 80 mm

20 - 80 mm

20 - 80 mm

20 - 70 mm

•

•

•

•

•

•

22 cm

22/19 cm

25 cm

19 cm

19 cm

19 cm

Dimensions du produit
(L x l x H)
Poids du produit
Pour dimensions de
cadre
Supports de cadre
démontables
Distance entre les roues
Montage de la roue sur
supports ajustables

Rampe de chargement

Feux arrière
Fiche d'alimentation
électrique
Compatible avec le
système Thule One-Key

17 cm

Boucles à cliquet

Boucles à cliquet

Sangles ajustables

Pédale

Pédale

Pédale

D'une main

Oui, avec accessoire 9334

Oui, avec accessoire 9172

Oui, avec accessoire 9152

Pour voitures avec roue
de secours extérieure

Oui, avec
accessoire 9394
•

•

13 broches (7 broches avec adaptateur
9906)
•

•

•

•

13 broches (7 broches avec adaptateur
9906)
•

•

Oui, avec accessoire 9241
•

•

13 broches (7 broches avec adaptateur
9906)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Support verrouillable
sur le véhicule

•

•

•

Autorisé par EuroBe

•

•

Conforme aux normes
City Crash

•

•

Thule ClipOn High

973

9105

9106

Nbre max. de vélos

2 (3 avec adaptateur
973-23, 4 avec 973-23 +
973-24)

2

2

Capacité de charge

60 kg

30 kg

30 kg

Poids max. du vélo

15 kg

15 kg

15 kg

75 x 141 x 154 cm
(45 x 97 x 154 cm replié)

63 x 144 x 97 cm
(24 x 97 x 116 cm replié)

69 x 143 x 112 cm
(24 x 97 x 126 cm replié)

15 kg

11,5 kg

12,5 kg

22 - 80 mm

22 - 80 mm

22 - 80 mm

•

•

•

Dimensions du produit (L x l x H)
Poids du produit
Pour dimensions de cadre

Pour dimensions de roue

Jusqu'à 3 ”

Jusqu'à 3 ”

Compatible avec le système
Thule One-Key

•

•

•

Vélo verrouillable sur le porte-vélos

•

•

•

Support verrouillable sur le véhicule

Oui, avec accessoire 567

Accès au coffre avec un portecharge monté

•

•

•

Conforme aux normes City Crash

•

•

•

Spécifications techniques

•
Oui, avec
accessoire
526/527/528

•

•

N° SKU

Thule BackPac

13 broches (7
broches avec
adaptateur 9906)

•

Vélo verrouillable sur le
porte-vélos

Nom

Supports de cadre démontables

Boucles à cliquet

Fonction de
basculement, avec
vélos
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Spécifications techniques
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Coffres de toit - Spécifications techniques

Nom

Thule Excellence XT Thule Dynamic
XL
L

Thule Motion XT Thule Motion XT Thule Motion XT Thule Motion XT Thule Motion XT Thule Motion XT
Alpine
XXL
XL
L
M
Sport

Thule Force XT
Alpine

Thule Force XT
XL

Thule Force XT
L

Thule Force XT
M

Thule Force XT
S

Thule Force XT
Sport

Thule Touring
L

Thule Touring
M

6355B
Black Aeroskin

6358B
Black Aeroskin

6357B
Black Aeroskin

6352B
Black Aeroskin

6351B
Black Aeroskin

6356B
Black Aeroskin

6348T
Titan Aeroskin

6342T
Titan Aeroskin

420L

500L

450L

400L

300 L

300 L

420 L

400 L

Dimensions du produit
(L x l x H)

230 x 70 x 42,5
cm

210 x 86 x 44 cm

190 x 84 x 46 cm

196 x 78 x 43 cm

175 x 82 x 45 cm

Dimensions intérieures
(L x l x H)

218 x 59 x 37

197 x 75 x 39

177 x 73 x 41

162 x 71 x 40

127 x 78 x 34

179 x 52 x 37

190 x 73 39

170 x 77 39

75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

50 kg

50 kg

19,4 kg

21.3 kg

18.7 kg

16.4 kg

14.3 kg

14.7 kg

15 kg

13 kg

Nom

6119B
Black Glossy/Titan
Metallic
6119T
Titan Metallic/Black
Glossy

6129B
Black Glossy
6129T
Titan Glossy

6128B
Black Glossy
6128T
Titan Glossy

6295B
Black Glossy
6295T
Titan Glossy

6299B
Black Glossy
6299T
Titan Glossy

6298B
Black Glossy
6298T
Titan Glossy

6297B
Black Glossy
6297T
Titan Glossy

6292B
Black Glossy
6292T
Titan Glossy

6296B
Black Glossy
6296T
Titan Glossy

470 L

430 L

320 L

450 L

610 L

500 L

450 L

400 L

300 L

Dimensions du produit
(L x l x H)

218 x 94 x 40 cm

235 x 94 x 35 cm

206 x 84 x 34 cm

232 x 95 x 35 cm

232 x 95 x 47 cm

215 x 91.5 x 44 cm

195 x 89 x 44 cm

Dimensions intérieures
(L x l x H)

205 x 85 x 35

226 x 85 x 28

198 x 75 x 27

222 x 85 x 30

222 x 84 x 41

200 x 80 x 38

182 x 80 x 36

164 x 76 x 40

177 x 57 x 37

Capacité de charge

75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

Capacité de charge

Poids du produit

28 kg

22 kg

18 kg

25 kg

25,5 kg

23,5 kg

20 kg

17,5 kg

16 kg

Poids du produit

N° SKU
Couleur

Volume

Système de montage

PowerClick

Système de verrouillage Verrouillage central

PowerClick

PowerClick

Verrouillage central

SlideLock

DualSide

DualSide

175 x 86.5 x 46 cm 189 x 67.6 x 43 cm

N° SKU
Couleur

Volume

Système de montage

175 x 82 x 45.5 cm 139 x 89.5 x 39 cm 190 x 63 x 42.5 cm

PowerClick

FastClick

Système de verrouillage

SlideLock

Verrouillage central

Ouverture du coffre

DualSide

DualSide

Ouverture du coffre

DualSide

Capacité de charge
des skis

5–7

5–7

4–6

5–7

5–7

5–7

5–7

4–6

3–5

Capacité de charge
des skis

3–5

5–7

5–7

4-6

Néant

3–5

4–6

4–6

Capacité de charge des
snowboards

3–5

3–5

3–4

3–5

3–5

3–5

3–5

3–4

3–4

Capacité de charge des
snowboards

3–4

3–5

3–5

3-4

Néant

3–4

3–4

3–4

Longueur max. des skis

Longueur max. des skis
Porte-skis
Pour Thule WingBar Evo
Pour Thule SlideBar

200 cm

205 cm

180 cm

215 cm

215 cm

200 cm

180 cm

155 cm

175 cm

Oui, avec adaptateur
6949

Oui, avec
adaptateur 6949

Oui, avec
adaptateur 6948

Oui, avec
adaptateur 6949

Oui, avec
adaptateur 6949

Oui, avec
adaptateur 6949

Oui, avec
adaptateur 6948

Oui, avec
adaptateur 6948

Oui, avec
adaptateur 6946

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Oui, avec adaptateur
6976

Oui, avec adaptateur 6976

Porte-skis
Pour Thule WingBar Evo

215 cm

195 cm

200 cm

155 cm

-

175 cm

180 cm

155 cm

Oui, avec
adaptateur 6947

Oui, avec
adaptateur 6948

Oui, avec
adaptateur 6948

Oui, avec
adaptateur 6948

-

Oui, avec
adaptateur 6945

Oui, avec
adaptateur 6948

Oui, avec
adaptateur 6948

•

•

•

•

•

•

•

•

Pour Thule SlideBar

Oui, avec adaptateur 6976

Oui, avec adaptateur 6976

Oui, avec adaptateur 6974

Pour Thule SquareBar

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pour Thule SquareBar

•

•

•

•

•

•

•

•

Certiﬁcation TÜV/GS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Certiﬁcation TÜV/GS

•

•

•

•

•

•

•

•

Conforme à la norme
City Crash

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Conforme à la norme
City Crash

•

•

•

•

•

•

•

•

Spécifications techniques
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Coffres de toit - Spécifications techniques Galeries de toit - Spécifications techniques

Nom
N° SKU

Thule Ranger 500

Thule Ranger 90

6035

6011

Couleur

Black/Silver

Black/Silver

Volume

260 L

280 L

Nom
N° SKU

Thule Trail

Portage nautique - Spécifications techniques

Thule Canyon XT

823

824

859

135 x 90 x 18 cm

160 x 100 x 18 cm

127 x 104 x 15 cm

Cadenas inclus

•

•

•

•

•

Dimensions du produit
(L x l x H)

190 x 50 x 30 cm

110 x 80 x 40 cm

50 kg

50 kg

Pour Thule SlideBar

•

•

•

11 kg

7 kg

Pour Thule SquareBar

•

•

•

Système de montage

Easy-Snap

Easy-Snap

Certification TÜV/GS

•

•

•

Ouverture du coffre

Sur un côté

Sur un côté

Conforme aux normes
City Crash

•

•

•

Pliable pour un
rangement aisé

•

•

Verrouillage central

•

•

Capacité de charge
des skis

3–4

Capacité de charge des
snowboards

2–3

Longueur max. des skis

185 cm

Capacité de charge
Poids du produit

Divers

Thule Hullavator Pro

Thule K-Guard

Thule DockGrip

Thule DockGlide

Thule Kayak Support

849

848

898

840

895

896

520-1

Kayak

Kayak

Kayak

Kayak

Kayak

Kayak

Kayak

1 kayak (max 35 kg)

2 kayak (max 45 kg)

1 kayak (max 35 kg)

1 kayak (max 45 kg)

1 kayak (max 40 kg)

1 kayak (max 35 kg)

2 kayaks (max 50 kg)

2 x 400 cm

2 x 400 cm

2 x 440 cm

2 x 400 cm

2 x 400 cm

2 x 400 cm

2 x 275 cm

Protection en caoutchouc
pour boucle

•

•

•

•

•

•

Pour autre matériel

-

-

-

-

-

-

-

•

Oui, avec accessoire
841

Oui, avec accessoire
841

Oui, avec accessoire
841

N° SKU
Type de chargement principal

Longueur de la sangle

Cadenas

Points de fixation réglables en longueur sur la
barre de toit

Pour Thule WingBar Evo,
Thule SlideBar et Thule ProBar

Points de fixation
réglables en longueur
sur la barre de toit

Pour Thule SquareBar
Conforme aux normes City Crash

•

•

•

•

Thule WingBar Evo et
Thule ProBar

Uniquement Thule
ProBar

•

•

•

•

Oui, avec accessoire
8897

Oui, avec accessoire
8897

Oui, avec accessoire
8897

•

•

•

•

•

•

Thule SUP Taxi XT

Thule Board Shuttle

Thule Wave Surf Rack

819

810

811

832

Canoë

SUP/Planche à voile

SUP/Planche à voile

Planche à voile

Canot et mât

1 canoë (max 45 kg)

2 planches (max
25 kg)

2 planches (max
50 kg)

2 planches à voile
(max 25 kg)

2 canots (max 25 kg) + 2 mâts (max 6 kg)

2 x 440 cm

2 x 440 cm

2 x 180 cm

2 x 275 cm

2 x 275 cm

•

•

•

•

•

•

•

Oui, avec accessoire
8897

•

•

•

Thule Portage

Plateformes et coffres sur boule d'attelage - Spécifications techniques

Porte-skis

Nom
•

•

Pour Thule SlideBar

Oui, avec
adaptateur 697-1

Oui, avec
adaptateur 697-1

Pour Thule SquareBar

•

•

N° SKU

Certification TÜV/GS

•

•

Volume

Conforme à la norme
City Crash

•

•

N° SKU
Nom

Dimensions du produit
(L x l x H)

Thule BackSpace XT

Type de chargement principal

9383

Capacité de charge

300 L

Longueur de la sangle

137 x 46,5 x 68 cm
(137 x 46,5 x 23,5 cm
replié)

Capacité de charge

50 kg

Poids du produit

8,6 kg

Protection en caoutchouc
pour boucle
Pour toutes dimensions de mât
Pour autre matériel
Cadenas

•

Feux arrière
Fiche d'alimentation
électrique
Divers

Fixation aisée sur le
porte-vélos monté sur
boule d'attelage Thule
VeloSpace XT

1
2
3

Petit bateau

Pour tous types de
planches

Pour tous types de
planches

Oui, avec accessoire
841 ou 538

•

Oui, avec accessoire
841 ou 538

Oui, avec accessoire
841 ou 538

Thule Sailboard Rack
533

833

Planches à voile
Oui, avec accessoire 841
ou 538

Pour Thule WingBar Evo,
Thule SlideBar et Thule ProBar

•3

•2

•3

•

Pour Thule SquareBar

•

•

•

•

•

Conforme aux normes City Crash

•

•

•

•

•

•

Spécifications techniques

Pour
Thule WingBar Evo

Conforme à la norme
City Crash

118

Thule Hull-a-Port XT

Capacité de charge

Pour
Thule WingBar Evo

Dimensions du produit
(L x l x H)

Thule Hull-a-Port
Aero

Nom

•

Fixation autour des barres et dans la rainure en T pour Thule SlideBar avec adaptateur 881.
Fixation autour des barres, non compatible avec Thule SlideBar.
Fixation dans la rainure en T pour Thule WingBar, Thule SlideBar et Thule ProBar avec adaptateur 882.
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Porte-skis - Spécifications techniques

Nom

Thule SnowPack
Extender

Thule SnowPack

Thule SkiClick

N° SKU

7325

7322

7324

7324B

7326

7326B

7291

Capacité de charge

35 kg

14 kg

28 kg

28 kg

42 kg

42 kg

7 kg

Jusqu'à 5 paires

Jusqu'à 2 paires

Jusqu'à 4 paires

Jusqu'à 4 paires

Jusqu'à 6 paires

Jusqu'à 6 paires

1 paire (skis de fond)

Jusqu'à 2 planches

1 planche

Jusqu'à 2 planches

Jusqu'à 2 planches

Jusqu'à 3 planches

Jusqu'à 3 planches

77,5 x 7 x 14 cm

37 x 7 x 14 cm

62 x 7 x 10 cm

62 x 7 x 10 cm

87 x 7 x 10 cm

87 x 7 x 10 cm

11 x 9 x 9 cm

5,4 kg

2,8 kg

3,8 kg

3,8 kg

4,8 kg

4,8 kg

0,4 kg

62,5 cm

25 cm

50 cm

50 cm

75 cm

75 cm

Bouton-poussoir surdimensionné

•

•

•

•

•

•

Capacité de charge des skis
Capacité de charge des snowboards
Dimensions du produit (L x l x H)
Poids du produit
Largeur de chargement

Espace pour ﬁxations hautes

•

•

•

•

•

•

Pour barres de toit avec rainures en T
20 x 20 mm

•

•

•

•

•

•

Pour barres de toit avec rainures en T
24 x 30 mm

Oui, avec accessoire
889-6

Oui, avec accessoire
889-6

Oui, avec accessoire
889-6

Oui, avec accessoire
889-6

Oui, avec accessoire
889-6

Oui, avec accessoire
889-6

Pour barres de toit arrondies

Oui, avec accessoire
8897

Oui, avec accessoire
8897

Oui, avec accessoire
8897

Oui, avec accessoire
8897

Oui, avec accessoire
8897

Oui, avec accessoire
8897

Compatible avec le système
Thule One-Key

•

•

•

•

•

•

Skis verrouillables sur le porte-skis/
porte-skis sur le véhicule

•

•

•

•

•

•

Autorisé par le service de contrôle
technique allemand TÜV

•

•

•

•

•

•

Conforme aux normes City Crash

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Spécifications techniques
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211900620 French/Switzerland. Il peut y avoir des différences locales dans la
palette de produits. Sous réserve de modifications des produits sans préavis.
Il peut y avoir des erreurs au niveau du contenu du catalogue.
Photo: Erik Pütsep, Marcel Pabst, Micke Strinnhed, Daniel Ahlgren,
Karina Szuter, Tobias Geisler, Julian Rohn.
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