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Porte charge latéral
(version

Solutions de portage
pour véhicules utilitaires

+)

PCL+
Le porte charge latéral MTS, en aluminium,
permet de transporter de manière simple 
et sécurisée, des charges lourdes,
encombrantes ou fragiles.

2 barres de maintien MTS
sont incluses, avec leur
rangement spécifique
au PCL .

Système de fixation
des barres de maintien
spécifique au PCL
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Il est possible d’équiper le côté gauche ou
les 2 côtés du véhicule.
Le PCL+ dispose d’éléments qui diffèrent
de ceux du PCL standard :
1 - Chaque barre verticale de la structure est équipée,
en partie haute, d’un système d’indexage fixe
(contre seulement 2 systèmes pliables dans la version standard)

2 - Les barres de maintien disposent d’une nouvelle
tige à ressort de 12 cm garantissant une insertion
facile et un maintien sécurisé. Sa poignée facilite
aussi la manipulation de la barre.
3 - Une bande réfléchissante jaune normée
est intégrée à la base de portage et
permet de satisfaire les règles de visibilité
de tous les pays européens.
4- Une quatrième barre horizontale
a été ajoutée. Elle permet
de disposer de points
d’accroches supplémentaires
pour le sanglage et de
renforcer la structure.

Barre horizontale
supplémentaire,
sur le PCL
uniquement
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Poignée
spécifique
au PCL
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En position repliée,
le PCL est aussi signalé
par une bande réfléchissante
et des catadioptres.
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Verrouillage en
position repliée
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Le PCL s’adapte à toutes les règles
européennes, en proposant, selon
le pays, un kit de visibilité en plus
de l’éclairage LED inclus.

PCL+

Porte charge latéral (version +)
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Ex : Kangoo L1

Ex : Trafic L1

Ex : Boxer L2

150 kg 2 h 00
hors câblage

260 kg

2 h 20

350 kg 2 h 40

hors câblage
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Ex : Sprinter L3

350kg 3 h 00

hors câblage

hors câblage

Pourquoi choisir un PCL+ MTS ?
• Le PCL+ MTS a passé avec succès l’épreuve du city crash test
et prouve ainsi sa robustesse, selon les normes en vigueur.
• Tout est inclus, choisissez simplement le type de galerie :
galerie standard aluminium ou acier galvanisé, ou barres de toit
avec demi-galerie aluminium.

• La base de chargement est repliable et permet de transporter
jusqu’à 25 cm de largeur utile.
• Les barres de maintien complètent le sanglage obligatoire pour
un transport sécurisé.
• La fixation du PCL+, sans perçage de la carrosserie ou du châssis,
préserve l’intégrité du véhicule et la garantie anti-corrosion
constructeur. Cela vous évitera des frais de remise en état lors
de sa restitution ou de sa revente.
• Le câblage d’alimentation des feux à LED se fait directement sur le
feu arrière, sans toucher, ni au faisceau électrique, ni à la batterie
du véhicule, en seulement 20 minutes.
• Dépose et repose du PCL+ en 20 minutes.
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• Son design moderne s’harmonise parfaitement avec l’évolution
des véhicules utilitaires.

