Grille Séparation Coffre RDA

Reti per auto, griglie di separazione e divisori per auto per trasporto cani e fermabagagli, tasche per auto in rete e accessori per cani

QUALITÉ et SECURITÉ
Il s’agit du Top de notre Gamme et selon beaucoup de nos clients
(et on en est aussi convaincu) c’est la meilleure grille de séparation
universelle disponible sur le marché.
Elle s’accroche aisément et sans percer aux montants
Choisi aussi par la
des appui-têtes, avec un système breveté tellement solide,
POLICE ITALIENNE
qu’il a surpassé la Norme DIN 75-410 (voir le Crash-Test)
(L’étau à droite est en jaune pour exigence photographique)

Deux paires de tiges hexagonales (une qui s’accroche au
montant de l’appui-tête et l’autre à la grille) donnent au cloison une
élevée résistance torsionnelle.
L’étau en nylon qui relie les deux tiges a deux chenaux hexagonaux
tourné respectivement de 30°, au fin de optimiser le montage, en obtenant,
presque dans tous les cas, la compatibilité d’utilisation avec le couvre-bagage.
Deux paires de engrenages (une fixé aux barres hexagonales, l’autre intégré au châssis
de la grille) à 24 dents permettent de positionner le cloison chaque 15°.
La grille de séparation peut donc être positionné selon
exigence et, le cas échéant, elle peut être utilisé elle
même comme couvre bagage.
Dans certains cas il est possible de la plier à coté du
dossier, si pas utilisée. Après avoir installé en quelques
minutes la prédisposition, le cloison se peut monter et
démonter en quelques instants.
Voir le vidéo
Sept tailles, disponibles soit en métal + filet en nylon
à haute ténacité soit dans la version entièrement en
métal (photo à gauche), couvrent la plus parte de
Voir les types de grilles RDA
l’actuelle production automobile.
Dans “E, PER IL TUO CANE …”
Vous trouvez beaucoup de produits
intéressants pour le chien!
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