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27 Avenue des Béthunes
BP 69030 – ZI des Béthunes- Saint-Ouen l’Aumône

95070 CERGY PONTOISE CEDEX
Tel : 01.30.37.38.41 - Fax : 01.30.37.66.57

info@it-concept.eu

DESCRIPTIF :

- Galeries au design unique et novateur pourvu de profilés à l’aérodyna-
misme étudié

- Capacité de charge : plus de 1000 kg (350 kg par traverse),
- Qualité de produit et de finition inégalée sur le marché
- Garantie de 3 ans sur toutes les galeries, dans le cadre d’une utilisation 

conforme à sa fonction
- Galeries livrées pré-montées à fixer sur les points d’ancrage prévus par 

le constructeur automobile
- Assemblage avec visserie et supports de fixation inox: AUCUNE PIECE 

EN ACIER.
- Production aux normes ISO 9001, galeries 100% recyclables.

POINTS FORTS :

- Qualité de finition très haut de gamme et tarif compétitif, rapport qualité/
prix imbattable

- Très grande facilité de montage sur les véhicules (temps d’assemblage 
final et fixation réduit au maximum)

- Traverses profilées et antidérapantes les plus larges du marché
- Très grande robustesse, aucune déformation dans le temps
- Profilé aluminium étudié pour recevoir, protéger et dissimuler un câblage 

électrique
- Largeur des galeries adaptée en fonction du galbe et gabarit de chaque 

modèle de véhicule
- Echelle intégrée articulée et équipée de roulette d’aide au déploiement 

en option – Echelle fixe équipée de très larges barreaux. 
- Nous réalisons des galeries pour TOUS LES MODELES DE VEHICULES 

SANS EXCEPTION y compris les châssis cabine.

GALERIES ALUMINIUM
Nous vous proposons la gamme de galeries aluminium la plus large du 
marché avec une qualité de finition aujourd’hui inégalée.
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