Forgé en Afrique. Conçu pour la planète Terre.
Comment vous prépareriez-vous pour un long safari, en conduisant votre pick-up
et en faisant du camping avec votre famille dans certaines des destinations hors
route les plus extrêmes d’Afrique ? Eh bien, si vous êtes le concepteur de produits
Mike Voss, vous concevez et construisez un toit rigide modulaire qui vous aide à
organiser votre équipement et à créer la plate-forme parfaite pour votre tente de le
toit et d’autres accessoires.
SmartCapTM est né dans des terrains les plus difficiles d’Afrique. Chaque
millimètre a été conçu pour résister aux torsions, aux vibrations et aux secousses
des sentiers tout-terrain. Construit pour résister à l’eau, aux pluies torrentielles et
à la poussière, même après des kilomètres et des kilomètres de conduite à travers
les réserves naturelles, la poussière africaine voulant se faufiler dans tous les coins
qu’elle trouve. C’est ça, SmartCap.

LE PREMIER HARDTOP AVEC UN SYSTÈME

MODULAIRE
AU MONDE.

CARACTÉRISTIQUES
Forgé, non moulé.
Forgé en acier inoxydable de qualité
automobile, le SmartCap EVO est sans aucun
doute le toit rigide le plus solide jamais créé. Il
supporte jusqu’à 150 kg de charge sur le toit en
mouvement et une charge incroyable de 350 kg
lorsque le véhicule est à l’arrêt.

Pour les personnes en acier, pas en verre.
Lorsque vous construisez un toit rigide en acier et non en
fibre de verre, vous êtes assuré qu’il est conçu pour résister à
tout type d’utilisation quotidienne. Pour la conduite tout-terrain
et le travail, le SmartCap est toujours un hard top à la hauteur / qui
ne déçoit pas / à qui vous pouvez faire confiance.

Bien plus qu’une “fenêtre”.
Les portes latérales relevables sont environ 17% plus grandes que la
taille moyenne des fenêtres sur n’importe quel toit rigide en fibre de
verre, ce qui facilite grandement l’accès au chargement ou à la fixation
des accessoires.

Accès par bouton-poussoir.

SmartCap est le premier système de toit rigide modulaire au monde. Dès sa conception en
acier inoxydable en 5 pièces à ses composants parfaitement intégrés, le SmartCap vous
permet de concevoir et d’organiser votre benne exactement comme vous le souhaitez. Mais
ce n’est que le début de tous les avantages qu’il peut vous offrir

La conception plate des serrures les permet de s’intégrer parfaitement
dans les portes latérales du SmartCap, qui peuvent être ouvertes
en appuyant sur un bouton. De plus, les 6 serrures de toit rigide
fonctionnent avec une seule clé pour une sécurité et une commodité
maximale.

De la pluie, de la neige, des températures glaciales? Venez!
Notre conception en 5 pièces intègre un système d’étanchéité
innovant qui, à condition qu’il ait été installé correctement, rend le
toit rigide SmartCap totalement résistant aux éléments. Ainsi, même
si Dame Nature descend avec des pluies torrentielles, du vent, de
la neige et des températures extrêmes, votre toit rigide restera un
bouclier contre l’eau et votre cargaison restera aussi sèche que vous
l’avez laissée.

Dites adieu à la poussière.
CONFIGURATION

LIVRAISON CHEZ
VOUS

OU CHEZ UN
INSTALLATEUR AGRÉÉ

INSTALLATION EN
MOINS D’UNE HEURE *

La fente de ventilation sur le toit filtre l’air pur à l´intérieur à un rythme
plus rapide que le hayon l´introduit grâce aux turbulences. Cela crée
une pression positive et maintien la benne et tout ce qui se trouve à
l’intérieur libre de poussière.

Chargez ce que vous voulez.

Avez-vous endommagé l’un des panneaux ? Remplace-le.
Si vous endommagez l’un des panneaux en acier inoxydable, il vous suffit de le remplacer et le tour est joué!
Votre SmartCap est à nouveau comme neuf.

Élégamment conçus sur le toit du SmartCap, les rails de chargement
intégrés dans le toit vous permettent de monter votre tente de toit,
vélos, kayaks, échelles ... ou ce que vous voulez ! En plus, si vous avez
déjà une galerie de toit, pas de problème, la conception universelle
des rails vous permet d’installer presque tout.

EVO SPORT

Construit comme un pick-up, pas comme un bateau.
FENTE DE VENTILATION
ANTI-POUSSIÈRE À
PRESSION POSITIVE

RAILS DE TOIT
UNIVERSELS

TROISIÈME
FEU STOP

VERRE COULISSANT
SUR LA VITRE AVANT
PORTES VITRÉES LATÉRALES AVEC
FENÊTRE COULISSANTE

PORTE
ARRIÈRE
VITRÉE

CARACTÉRISTIQUES SMARTCAP EVO SPORT
Amovible. Amovible. Amovible…
Le toit rigide SmartCap EVO peut être
enlevé en moins de 15 minutes, ce qui vous
permet de transporter des chargements
plus hauts à tout moment. Et lorsque vous
êtes prêts à le remettre en place, vous pouvez
le faire en un clin d’œil!

Accès facile depuis la cabine? Fait.
Tous les hard tops SmartCap EVOs incorporent une
fenêtre coulissante sur la vitre avant, de sorte que si
vous avez besoin d’accéder à travers la cabine ou si vous
avez besoin d’un point de ventilation supplémentaire,
vous l’avez, et sans compromettre la sécurité de la charge.

Abierto, pero cerrado.
Les fenêtres coulissantes intégrées sue les vitres
latérales du toit rigide offrent une excellente ventilation du
coffre. Avec 4 positions verrouillables pour obtenir le débit
d’air souhaité.

Troisième feu stop CE intégré.

Forgé en acier (et non en fibre de verre), on pourrait dire que le toit rigide SmartCap EVO
est construit comme un pick-up, pas comme un bateau. Aussi bien pour la conduite hors
route que pour le travail, il est préparé pour tout type d’utilisation quotidienne que vous
en faites, en plus de supporter jusqu’à 350 kg de charge sur le toit lorsque le véhicule
est à l’arrêt et jusqu’à 150 kg lorsqu’il est en mouvement.

Le SmartCap incorpore un troisième feu stop intégré qui
améliore la visibilité et la sécurité lors du freinage tout en
étant un détail indispensable.

Mais ce SmartCap est bien plus que cela, de son design angulaire moderne,
des portes latérales vitrées avec serrures à bouton-poussoir, aux rails de toit
élégamment intégrés, le SmartCap EVO améliore le design robuste et imposant
de votre pick-up.

RÉSISTANT AUX
INTEMPÉRIES

ACIER
INOXIDABLE

DÉMONTAGE
FACILE

GARANTIE
3 ANS

Disponible en noir mat ou en couleur blanche d’origine FORD / TOYOTA / VOLKSWAGEN.

EVOa ADVE NTU RE

Conçu pour l’aventure.
VERRE COULISSANT
SUR LA VITRE AVANT

FENTE DE VENTILATION
ANTI-POUSSIÈRE À
PRESSION POSITIVE

RAILS DE TOIT
UNIVERSELS

TROISIÈME
FEU STOP

PORTES LATÉRALES DOUBLE
COUCHE AVEC SYSTÈME MOLLE

PORTE
ARRIÈRE
VITRÉE

CARACTÉRISTIQUES DE L´EVOa ADVENTURE
Conçu pour résister aux situations
les plus difficiles.
Lorsque vous claquez la roue de votre
pick-up dans un nid-de-poule ou que
vous conduisez sur une route cahoteuse,
avec toute votre cargaison en glissant
dangereusement sur la benne, vous apprécierez
que votre EVOa Adventure soit configuré avec deux
portes latérales solides, qui incorporent également
des panneaux intérieurs MOLLE dans chacun d’entre
elles, de sorte que vous pouvez facilement tenir tout
votre équipement.

Accès facile depuis la cabine? Fait.
Tous les hardtop SmartCap EVOs incorporent une fenêtre
coulissante sue le panneau avant, de sorte que si vous
avez besoin d’accéder à travers la cabine, ou si vous avez
besoin d’un point de ventilation supplémentaire, vous
l’avez, et sans compromettre la sécurité de la charge.

Amovible. Amovible. Amovible…
Le toit rigide SmartCap EVO peut être enlevé en moins de
15 minutes, ce qui vous permet de transporter des charges
plus hautes à tout moment. Et lorsque vous êtes prêt à le
remettre en place, vous pouvez le faire en un clin d’œil!

Le SmartCap EVOa Adventure a été conçu pour une utilisation extrême sur et hors route.
De sa conception modulaire moderne en 5 pièces aux portes latérales à double couche
avec système de panneaux intérieurs MOLLE pour que vous puissiez ranger tout votre
équipement, ce hard top est fait pour l’aventure.

RÉSISTANT AUX
INTEMPÉRIES

ACIER
INOXIDABLE

DÉMONTAGE
FACILE

GARANTIE
3 ANS

Troisième feu stop CE intégré.
Le SmartCap incorpore un troisième feu stop intégré qui
améliore la visibilité et la sécurité lors du freinage tout en
étant un détail indispensable.

Disponible en noir mat ou en couleur blanche d’origine FORD / TOYOTA / VOLKSWAGEN.

EVOc COMME R CIAL

Conception modulaire - conception commerciale.
FENTE DE VENTILATION
ANTI-POUSSIÈRE À
PRESSION POSITIVE
TROISIÈME
FEU STOP

VERRE COULISSANT SUR
LE PANNEAU AVANT
PORTES LATÉRALES
SOLIDES

RAILS DE TOIT
UNIVERSELS

GRILLE DE
SÉCURITÉ
SUR LA PORTE
ARRIÈRE
(EN OPTION)

CARACTÉRISTIQUES EVOc COMMERCIAL
Protection lorsque vous en avez
besoin, accès facile toujours.
Les portes latérales solides en acier
inoxydable sont extrêmement sûres. De
plus, les fermetures plates et les amortisseurs
robustes vous permettent d’ouvrir la porte avec
un seul doigt.

Configurez-le comme vous le souhaitez.
Les composants SmartCap vous permettent de
configurer votre pick-up comme vous le souhaitez. D’un
bloc de tiroir de rangement d’outils, d’un demi-tiroir latéral
ou d’un tiroir complet, à de barres de chargement, une
galerie de toit avec rouleau de chargement et bien plus
encore, organisez votre pick-up exactement comme vous
le souhaitez.

La sécurité avant tout.
Lorsqu’elle est combinée avec les portes latérales solides,
la grille de sécurité en option pour le hayon ajoute un autre
niveau de sécurité supplémentaire à votre SmartCap EVOc.

Troisième feu stop CE intégré.

Lorsque les entreprises de télécommunications en Afrique du Sud ont vu le SmartCap EVOc,
elles ont immédiatement su qu’elles avaient trouvé la solution pour ne plus jamais avoir à
réparer leurs hardtops en fibre et elles avaient raison. Non seulement elles ont résolu
leur problème avec la fibre de verre, mais lorsque l’un des panneaux SmartCap est
endommagé, elles peuvent en un rien de temps l´en remplacer et retourner au travail
comme si de rien n’était.

Le SmartCap incorpore un troisième feu stop intégré qui
améliore la visibilité et la sécurité lors du freinage tout en
étant un détail indispensable.

Construit en acier inoxydable de qualité automobile, l’EVOc est un toit rigide
brillamment pensé et construit. Les portes latérales en acier et la grille de
sécurité de la porte arrière en option offrent une sécurité supplémentaire à
votre véhicule. De plus, vous pouvez compléter l’équipement de votre pickup avec les Composants SmartCap pour obtenir l’équipement parfait en
fonction de vos besoins et du type de charge.

RÉSISTANT AUX
INTEMPÉRIES

ACIER
INOXIDABLE

DÉMONTAGE
FACILE

GARANTIE
3 ANS

Disponible en noir mat ou en couleur blanche d’origine FORD / TOYOTA / VOLKSWAGEN.

LC LAND CR UISER

Un hardtop aussi dur que votre véhicule.
VERRE COULISSANT
SUR LA VITRE AVANT

RAILS DE TOIT
UNIVERSELS

PORTES LATÉRALES
SOLIDES

GRILLE DE
SÉCURITÉ EN
OPTION
PORTE
ARRIÈRE
VITRÉE

CARACTÉRISTIQUES LC LAND CRUISER
(en) Montez ce que vous voulez.
Élégamment intégrés sur le toit du
SmartCap, les rails de chargement vous
permettent d’utiliser les Composants
SmartCap pour monter votre tente de toit,
vélos, kayaks, échelles ... ou ce que vous voulez!
En plus, si vous avez déjà une galerie de toit, pas
de problème, la conception universelle des rails
vous permet d’installer presque tout.

Accès facile depuis la cabine? Fait.
Tous les hardtop SmartCap EVOs incorporent une fenêtre
coulissante dans le panneau avant, de sorte que si vous
avez besoin d’accéder à travers la cabine ou si vous avez
besoin d’un point de ventilation supplémentaire, vous
l’avez, et sans compromettre la sécurité de la charge.

Amovible. Amovible. Amovible…
Le toit rigide SmartCap EVO peut être enlevé en moins de
15 minutes, ce qui vous permet de transporter des charges
plus grandes à tout moment. Et lorsque vous êtes prêt à
le remettre en place, vous pouvez le faire en un clin d’œil!

La sécurité avant tout.

Quelle que soit la situation, le SmarCap LC est le complément parfait de votre Toyota
LandCruiser. Construit en acier inoxydable, le SmartCap s´est gagné ses cicatrices tout
comme votre pick-up, une aventure après l’autre. L’ouverture des portes latérales est
extrêmement large, vous permettant d’accéder facilement à la cargaison ou d’installer
un composant SmartCap. Et le meilleur de tout est que les rails de chargement
intégrés au toit vous permettent de monter tout type d’accessoire, comme une
galerie ou une tente de toit.

RÉSISTANT AUX
INTEMPÉRIES

ACIER
INOXIDABLE

DÉMONTAGE
FACILE

GARANTIE
3 ANS

Lorsqu’elle est combinée avec les portes latérales solides,
la grille de sécurité de la porte arrière en option ajoute un
niveau de sécurité supplémentaire à votre SmartCap EVO
LC.

Disponible en beige sable, noir mat ou dans la couleur blanche d’origine.

EVOd DE FE NDER

Une forteresse, un château, un bunker.
PANNEAU AVANT SANS
VITRE/SOLIDE

RAILS DE TOIT
UNIVERSELS

PORTES LATÉRALES
SANS VITRE/SOLIDES

PORTE ARRIÈRE
SANS VITRE/
SOLIDE

CARACTÉRISTIQUES EVOd DEFENDER

Disponible en NOIR MAT ou dans la couleur blanche d’origine pour FORD / TOYOTA / VOLKSWAGEN.

Parfois, la route à laquelle vous faites face nécessite un niveau de protection supplémentaire.
C’est pourquoi nous avons construit le SmartCap EVOd entièrement en acier inoxydable.
Tout dans l`EVOd, de ses portes latérales solides, à sa porte arrière ou à son panneau
avant, est conçu pour protéger votre pick-up de tout ce qui se présente.

Disponible en BEIGE SABLE, NOIR MAT ou dans la couleur blanche d’origine pour TOYOTA LAND CRUISER.

RÉSISTANT AUX
INTEMPÉRIES

ACIER
INOXIDABLE

DÉMONTAGE
FACILE

GARANTIE
3 ANS

TOUS SES CÔTÉS EN ACIER INOXYDABLE, POUR TOUJOURS.

SYSTÈME COMPLET DE TRANSFORMATION
DE LA PLATE-FORME

Conçu pour charger du foin ou survivre à l’apocalypse,
le choix vous appartient.

POINTS DE FIXATION
SUPPLÉMENTAIRES
À L’ARRIÈRE

RAILS DE TOIT
UNIVERSELS

PORTES LATÉRALES
SOLIDES

CARACTÉRISTIQUES.
Maximisez votre pick-up à partir
de zéro.
Conçu pour maximiser l’espace disponible
autour du châssis et des roues, le système
comprend deux bacs de chargement latéraux
et un tiroir coulissant télescopique arrière
pouvant supporter de lourdes charges.

Nettement.
L’un des systèmes de chargement les plus spacieux
jamais créés pour un pick-up, le SmartCapXL nous offre
2,1 mètres cubes d’espace intérieur. De plus, les deux
grandes portes vous permettent d’accéder à leur pleine
capacité des deux côtés.

TIROIR
TÉLESCOPIQUE
INTÉGRÉ À
L’ARRIÈRE

Prenez-le et partez.
BACS INTEGRÉS
DES DEUX CÔTÉS

En traversant le plateau africain, parmi les mirages provoqués par la chaleur, vous le verrez
arriver, imposant, robuste, avec son système de transformation intégrale de benne SmartCap.
C’est quelque chose d’un autre monde, avec votre SmartCapXL dessus, des roues de
secours, des jerricans, une hache et une pelle ... Avec un message clair, quel qu’il soit, je
suis prêt à 100%!
Le système de plate-forme est conçu pour résister à toutes les tâches qui se présentent
à vous tout en vous permettant d’organiser de manière optimale votre espace de
chargement. Tout l’espace intérieur est utilisé, entre la plateforme et le châssis il y
a un grand tiroir arrière coulissant et 2 compartiments latéraux où vous pouvez
charger tout votre équipement. Combiné avec le toit rigide SmartCapXL, il peut
également atteindre un énorme 2,1 mètres cubes de stockage sûr, protégé
contre l’eau et la poussière. Ajoutez à cela une compatibilité parfaite avec
nos «composants SmartCap» pour une expérience complète.

RÉSISTANT AUX
INTEMPÉRIES

ACIER
INOXIDABLE

DÉMONTAGE
FACILE

GARANTIE
3 ANS

L’arrière du SmartCapXL comprend des supports
universels pour installer des roues de secours, des bidons
d’essence supplémentaires, des échelles, des pelles, etc ...
S’il peut être ancré, tenez-le ici et partez.

Montez ce que vous voulez.
Élégamment intégrés sur le toit du SmartCap, les rails de
chargement vous permettent d’utiliser les Composants
SmartCap pour monter votre tente de toit, vélos, kayaks,
échelles ... ou ce que vous voulez! De plus, si vous avez
déjà une galerie de toit, pas de problème, la conception
universelle des rails vous permet d’installer presque tout.

3Disponibles

Configurations

Configurez-le comme vous le souhaitez.
Configurez-le selon vos besoins.
Les composants SmartCap vous permettent d’organiser votre
benne en fonction de votre style de vie.
Que diriez-vous d’une cuisine de camping intégrée dans l’une
des portes latérales pour déguster une pâte bolognaise sous
les étoiles et d’un système de tiroirs dans l’autre porte pour
que vos outils soient plus organisés que jamais?
Quoi qu’il en soit, configurez la benne de votre pick-up
exactement selon vos besoins.

COMPOSANTS INTELLIGENTS

La manière intelligente d’organiser votre pick-up.
Tiroir latéral complet: occupe tout l’espace de l’une des portes latérales et comprend
des panneaux Molle pour sécuriser la cargaison.

Tiroir latéral complet: occupe tout l’espace de l’une des portes latérales et comprend des panneaux Molle pour sécuriser la cargaison.
Demi-tiroir: Il n’occupe que la moitié de l’espace disponible, laissant l’autre moitié pour l’accès à l’intérieur du toit rigide et à la charge.

Cuisine de camping: Poêles, planche
à découper et rangement pour la
vaisselle et d´autres accessoires de
cuisine inclus.

GRILLE DE SÉCURITÉ (EVOc)

LAMPE DE POCHE PORTABLE

BARBECUE SMARTCAP

TABLE DE TOIT PLIANTE

Grille de sécurité (EVOc): Ajoutez un autre niveau de sécurité à la vitre arrière de votre Smartcap EVOc. Lampe de poche portable: puissante et compacte lampe
de poche LED rechargeable par USB, avec base magnétique et régulateur d’intensité pour éclairer exactement là où vous en avez besoin. Barbecue SMARTCAP:
Barbecue portable et pliable en acier inoxydable, il peut également être utilisé comme centre de feu de camp. Table de toit pliante: Construction en acier inoxydable,
comprend des supports de montage sur le toit pour que vous puissiez la ranger et l’attacher solidement sans prendre de place dans votre pick-up.

GALERIE DE TOIT DE TRAVAIL

BARRES DE CHARGEMENT

GALERIE DE TOIT (re)PLIABLE

GALERIE DE TOIT FIXE

Galerie de toit de travail: support robuste avec des rouleaux de chargement et de nombreux points d’arrimage pour sécuriser la charge. Barres de chargement: idéales pour monter des tentes
de toit, des vélos, des échelles, etc. Galerie de toit (re)pliable: Ce système de galerie de toit peut s´abaisser d´un côté pour faciliter le chargement et le déchargement de quoi que ce soit.
Galerie de toit fixe: avec une large surface et plusieurs rails d’arrimage pour sécuriser notre cargaison.
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