
201 

système de toile 
mécanisé à 
commandement 
direct 
camions porteurs

Questions ? 1-877-353-3560

dispositif d’opération muni d’une manivelle couplé 

par un joint universel au tube d’enroulement. 

recommandé pour la manutention d’une toile de 

petite à moyenne envergure. comme tous les systèmes 

elcargo, des tendeurs à ressorts sont installés au tube 

d’enroulement pour facilité l’utilisation.
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caractéristiques :

•	 opération manuelle à partir du sol

•	  tubes d’enroulement, central et ancrage  
sont en aluminium (3)

•	 tendeur interne à l’avant

•	 poids approximatif pour un système de 18 pieds : 
65 kg (145 lbs)

•	 service à la clientèle inégalé

•	 convient pour presque tous les types  
de camions porteurs

•	 Facilité d’ancrage, aucune sangle  
d’attache nécessaire

Questions ? contactez nous : 1-877-353-3560

couleurs
de toiles
disponibles
palette Ferrari

•	 étanchéité efficace

•	 cargaison à l’épreuve des intempéries

•	 économie de carburant

•	 Garantie de 3 ans contre tout défaut  
de fabrication

•	 toile Ferrari de qualité supérieure de 21 onces, avec 
des renforts en vinyle disposé aux points de contact, 
permet de croitre la durabilité

•	 Gamme complète de couleurs

reF 1050

reF 1065

reF 1052

reF 1066

reF 1055

reF 1072

reF 1059

reF 1075

reF 1063

reF 8284

comme tous les systèmes de toiles mécanisés elcargo, le système 201 peut être adapté 

à presque tous les types de camions porteurs. il offre les mêmes avantages pour lesquels 

tous les produits elcargo sont reconnus : leur étanchéité, la solidité de leurs points d’ancrage, 

la facilité et la rapidité d’opération, et le plus important ils vous permettent de réaliser une 

économie de carburant importante. polyvalents, ils sont conçus pour tous types de transport 

en vrac : sable, grains, produits contaminés, etc. les systèmes elcargo protègent votre 

cargaison des intempéries, tout en protégeant l’environnement.

économie de carburant  

14.93%


