
LE BOÎTIER À SANGLE ROLL&FIX  
(« STRAP BOX »)
Le boîtier à sangle est au cœur du système ROLL&FIX : il permet 
d’arrimer du matériel de toute forme et de tout volume sur le toit 
d’une camionnette, rapidement et en toute sécurité.



SES AVANTAGES

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
•  Une force de 30 daN dans la poignée suffit pour maintenir en place l’objet à transporter. 

Ne pas appliquer une force de + de 50 daN dans la poignée. Rupture à 90 daN.  

•  Sangle d’arrimage en Polyester de 280 cm de long et de 25 mm de large. 

•  Boitier fabriqué en polyamide chargé en fibres, l’une des matières plastiques les 
plus résistantes du marché. 

•  2 modes d’arrimage : la sangle peut être soit 
enroulée autour de l’objet à arrimer pour les 
petits objets, soit fixée par dessus pour les ob-
jets volumineux. Selon le cas, le crochet de la 
sangle est fixé à l’enrouleur lui-même ou au 
montant opposé de la galerie ROLL&FIX.

•  Le boitier à sangle ROLL&FIX est équipé d’une 
poignée de mise en tension. Celle-ci permet 
d’exercer une force de tension suffisamment 
importante pour maintenir fermement l’objet 
à transporter au toit de la camionnette. 

•  L’enrouleur interne du boitier permet d’éviter les 
nœuds et l’excédent de sangle.

•  Le boîtier à sangle est conçu en matière syn-
thétique. Il ne rouille pas et le crochet situé 
à l’extrémité de la sangle est plastifié. Il ne 
risque donc pas de griffer la carrosserie lors de 
la mise en place. 

•  Fixé dans le rail de la galerie ROLL&FIX, le boi-
tier à sangle est toujours disponible et peut 
être facilement déplacé le long du rail, à l’en-
droit voulu, pour un arrimage optimal. 

•  Pas de perte de temps à chercher ses sangles ! 
Le boitier à sangle ROLL&FIX est en place et 
directement prêt à l’emploi. De plus, il permet 
une grande rapidité de fixation des charges.

Contactez-nous 
T +32 (0)81 746 946
info@rollandfix.com

→  Informations et commandes auprès  
des concessionnaires et des équipementiers  
en véhicules utilitaires.

→ Visitez notre site www.rollandfix.com


