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SAVOIR-FAIRE
MAÎTRISE DES COÛTS

UNE STRUCTURE TECHNIQUE  
ADAPTÉE AUX EXIGENCES DU MARCHÉ

SATISFACTION     
CLIENTS
Vous attendez légitimement d’un professionnel de  
l’aménagement de VUL qu’il réponde à vos contraintes 
économiques, aux impératifs en termes d’efficacité, 
d’ergonomie et de sécurité de vos compagnons techniciens.

Fortes d'une réelle expertise dans le secteur de  
l’aménagement de VUL (Véhicules Utilitaires Légers), nos 
équipes ont développé un savoir-faire unique auprès d’un large 
panel de clients : Artisans, TPE, PME-PMI, Collectivités, Grands 
Comptes et Professionnels du secteur Automobile.

A ce titre, que vous soyez Artisan, Responsable des achats, 
Gestionnaire de flottes ou Gérant de société, nos équipes 
techniques & commerciales sont à votre écoute pour répondre 
à vos attentes métier, en adéquation avec votre budget, et vous 
accompagner dans la découverte de nos nombreuses solutions 
d’aménagements pour véhicules utilitaires toutes marques, 
ainsi que nos services associés.

Notre stratégie de développement produit tient en 3 grands 
axes majeurs : 

 
Fonctionnalité, Facilité de pose, Sécurité.

Dans l’éventualité où vos compagnons techniciens, où 
vous-même, ne seraient pas en mesure d’assurer la pose de 
vos équipements, livrés sous forme de kits prêts à fixer, vous 
disposez d’un réseau national constitué de 1 100 Distributeurs, 
dont plus 400 Centres de pose, à votre service.

L’ensemble de nos processus internes sont orientés vers un 
unique objectif : Votre satisfaction, seule véritable garantie de 
la pérennité de l’entreprise.

R&D
Les aménagements de demain sont 
imaginés et conçus chaque jour par 
notre bureau d’étude intégré qui utilise 
des progiciels de CAO (Dassault System : 
Solidworks© 3D) et de FAO à la pointe de 
l’innovation technologique. 

PRODUCTION
Nos kits d’aménagements bois sont 
fabriqués sur des machines à commande 
numérique de dernière génération. 
A partir d’un processus de contrôle 
qualité précis, nous revendiquons une  
fabrication 100 % Made in France et  
100 % Certifiée PEFC  (N°10-31-1694).

STOCK & LOGISTIQUE 
Forte d’un stock permanent, notre 
plate-forme logistique, associée à nos 
partenaires transporteurs qui sont de 
véritables référents dans le secteur de la 
messagerie et de l’affrètement, expédie 
quotidiennement vos commandes aux 4 
coins de l’U.E.

Stéphane Poppoff
Dirigeant Fondateur

Chez K it Utilita ire, 
Le n 1 c'est vous !
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CHEZ KIT UTILITAIRE,

LE N°1 
C’EST VOUS !

SERVICE
FLOTTES

SERVICE
POSE

Vous êtes à la recherche d'un aménageur 
qui saura répondre aux attentes métiers de 
vos compagnons techniciens ?

Nos Experts Flottes sont à votre disposition 
pour étudier avec vous et/ou votre CHSCT, 
vos impératifs techniques, logistiques 
et économiques afin de vous proposer 
une solution globale qui vous apportera 
réactivité, flexibilité et sécurité.

Vous n’êtes pas en mesure d’assurer  
l’installation de vos équipements ?

Notre réseau national de 1 100 distributeurs, 
dont 400 centres de pose, est à votre 
disposition pour vous apporter un service 
de proximité réactif et professionnel.

 SERVICE POSE  
À VOTRE SERVICE !

VOUS CHOISISSEZ
A partir de notre large gamme 
d’équipements, vous composez vos 
aménagements « à la carte » en 
toute transparence des prix.

VOUS ÊTES LIVRÉS
Selon votre choix de mode 
de livraison, nos partenaires 
logistiques vous livrent à l’adresse 
de votre choix ou dans l’un de nos 
centres de pose partenaires.

FACILE, RAPIDE, EFFICACE

Au besoin, vous disposez de notre « 
SERVICE POSE » qui vous permettra 
de faire installer vos équipements 
en toute sérénité moyennant un 
forfait étudié au plus juste.

Avec nos équipements, livrés sous 
forme de kits prêts à fixer, vous 
aménagez votre utilitaire en toute 
autonomie.

VOUS INSTALLEZ
OU NOUS INSTALLONS
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GAMME BOIS ‘‘OPTIMUM’’ 
● Excellent rapport qualité / prestation / prix
● Pose sans tasseau ni cale = + de volume utile
● Contreplaqué PEFC™ brut de qualité supérieure

Idéal pour les métiers de l’artisanat, TPE ou travaux divers…

GAMME MÉTAL ‘‘ÉCO’’
● Excellent rapport qualité / prestation / prix
● Large choix de modules pré-conçus (livrés non assemblés)
● Compatible avec tous les véhicules utilitaires

Idéal pour les métiers du BTP ou véhicules ateliers

GAMME BOIS ‘‘OPTIPRO’’
● Nombreuses déclinaisons de modules personnalisables
● Large gamme d’accessoires associés
● Contreplaqué PEFC™ vernis de qualité supérieure

Idéal pour les PME-PMI, Grands Comptes et Collectivités

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

LE MÉTAL  : L’ERGONOMIE ASSOCIÉE À L’IMAGE DE MARQUE

GAMME MÉTAL ‘‘TECH-SYSTEM’’
● Haute résistance & poids contenu
● Ergonomie optimisée avec de nombreuses déclinaisons
● Large gamme d’accessoires associés

Idéal pour la maintenance technique, les véhicules  
d’assistance ou de SAV

LE BOIS : PRATIQUE, ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE

DÈS
149€HT

DÈS
299€HT

DÈS
249€HT

DÈS
349€HT

SUÈDESUÈDE

Jusqu’à

Jusqu’à*

*Selon nos conditions générales de vente consultables sur le site www.kitutilitaire.com



SOLUTIONS DE PORTAGE
● Galeries de toit en acier galvanisé ou aluminium
● Portes échelles latéraux et portes tubes de 2, 3 ou 4 m
● Pupitres int./ext. en acier galvanisé ou aluminium

Idéal pour le transport d’échelles et de longueurs (tuyaux...)

SOLUTIONS D’ATTELAGE
● Attelages remorque avec faisceau universel 7 ou 13 broches
● Large choix de rotules RDSO, chapes mixtes, crochets...
● Marchepieds arrière ou latéral en acier galvanisé

Idéal pour tracter tout en facilitant l’accès à bord

SOLUTIONS DE CHARGEMENT
● Rampes repliables en aluminium (jusqu’à 1 Tonne de charge)
● Rails d’accès en aluminium (amovible ou fixe)
● Potences de levage (jusqu’à 1,5 T de capacité de levage)

Idéal pour les chargements et déchargements sécurisés

ACCESSOIRES & SIGNALISATION
● Serrures anti-effraction pour portes arrière et latérale
● Hygiène & sécurité (1er secours/extincteurs/gilet…)
● Triflash « AK5 », gyro à LED, bandes Classe A & B...

Idéal pour EPI, signalisation lumineuse, aération, arrimage…

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

POSE FACILE & RAPIDE

Chaque équipement est livré sous la forme de kit prêt à fixer, avec les modules d'aménagements 
intérieurs préassemblés, accompagné de sa notice d’installation ainsi que sa visserie de fixation.
 
Tous les éléments sont spécifiquement adaptés à chaque modèle d’utilitaire et se fixent sur la 
structure même du véhicule (les temps de pose communiqués sont indicatifs).

LES ACCESSOIRES : POUR DES CONDITIONS DE TRAVAIL OPTIMISÉES

DÈS
449€HT

DÈS
249€HT

DÈS
19€HT

DÈS
229€HT

 SERVICE POSE  
À VOTRE SERVICE !

ALLEMAGNE

Jusqu’à

Jusqu’à*



•	 BOUTIQUE	EN	LIGNE	:	7/7	-	24H/24
•	 EXPÉDITION	SOUS	48H	-	TOUTE	FRANCE	ET	U.E
• TOUTES	MARQUES	ET	TOUS	MODELES	DE	V.U.L

•	 NOTICES,	TUTOS,	VIDÉOS...
• PROMOS,	BLOG,	ACTUS...

LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL, 
UNE NÉCESSITÉ  
QUI ENGAGE L’ENTREPRISE

TOUS NOS PRODUITS RÉPONDENT AUX  
CERTIFICATIONS LES PLUS STRICTES 

En accord avec la note scientifique « NS	286 » établie par l’INRS (Institut 
National de Recherche et de Sécurité), KIT UTILITAIRE considère la 
sécurité de ses clients comme une priorité absolue.
A ce titre, qu’ils soient en bois, en métal ou en aluminium, nos kits 
d’aménagements intérieurs font figure de véritables références en 
matière  de sécurité active & passive.

Extrait	de	l’article	L	452	du	Code	de	la	Sécurité	Sociale :
« Responsable civilement et pénalement, l’entreprise doit prendre toutes les mesures 
nécessaires pour garantir l’intégrité physique de ses salariés. A défaut, son dirigeant 
s’expose au principe de faute inexcusable et donc aux sanctions afférentes (conscient 
d’un risque, il n’a pas tout fait pour l’éviter) »

Une question, un conseil ?

KIT UTILITAIRE© est une filiale du Groupe K France
SAS au capital de 335 000€ - RCS Nantes – Siren : 538 789 918

Nous écrire ou nous rendre visite :
Z.A du Taillis 3 - 1 rue de la Futaie - 44840 Les Sorinières (France)

Les marques citées dans ce présent document, leur logo à dimension universelle, et les modèles de véhicules utilitaires présentés 
sont la propriété desdits constructeurs. Leur usage, n’est en aucun cas la promotion d’une de ces marques, mais repose sur la simple 
tolérance d’utilisation de noms de marques et de visuels à connotation universelle et mondiale.

CE QU’IL FAUT DIRE...

(Accueil clients du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-18h)

TOUS NOS KITS EN 1 CLIC !
www.kitutilitaire.com

02 44 76 03 70
Prix d’un appel local non surtaxé


