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Toit relevable avec système hydraulique –
développé par Action Mobil.

Lisez l’historique dans cette lettre d’information.
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Tout a commencé avec le HD KSAR,
la première cellule avec toit relevable
sur le marché Européen.
Avec cette innovation, ACTION MOBIL
écrit une nouvelle page de l’histoire
de la construction de cellule.
L’idée de base était de créer une
cellule de faible hauteur avec un centre
de gravité très bas pour l’utilisation
en tout-terrain.
Dans les modèles ultérieurs de la série
OUTBACK et DOGON, ces principes
ont été suivis avec pour conséquence
que les cellules ont également fait
leur preuve dans les rallyes.
Des cellules de 8m de long furent
construites.  Dès le début,  le système
de levage hydraulique fut choisi, celui-
ci offrant beaucoup plus de fiabilités
que tout autre système électrique.
Ce système offre également la
possibilité de charger le toit sans
aucun souci.

KSAR DOGON OUTBACK L-2000

KSAR HD 5000
La dernière évolution en terme de cellule à
toit relevable.  Quand le toit
est en position basse,  il cache les fenêtres
ce qui augmente d’autant plus
la sécurité de la cellule.
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Vu la faible hauteur de sa cabine, le
Zetros est le camion idéal pour
installer une cellule à toit relevable.

Ces dernières années, les cabines des camions
sont devenues de plus en plus
hautes,  ce qui annihilent la pertinence du
toit relevable pour conserver une cellule la
plus basse possible.  Dès 1997, ACTION
MOBIL a introduit un nouveau concept de
toit relevable sur les séries L-2000.  La hauteur
de la partie mobile fut augmentée créant un
deuxième niveau pour une chambre à
coucher.

Avec ce type de construction, la longueur
totale du véhicule peut être réduite, tandis
que la zone récupérée avec le double étage
permet l’installation du lit très spacieux.  Nous
avons également des aménagements
avec un 3° et 4° lit.

L’histoire a commencé il y a presque 30 ans
et continue

aujourd’hui en
2012.

       … l’original
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Hauteur sous plafond identique à une
situation résidentielle rendue possible
avec le toit relevable

L’équipement de la cuisine – pour satisfaire
l’amateur et le professionnel
averti.

Une fabrication séduisante, combinaison de bois naturel et acier inoxydable.

Quelques idées
d’aménagement de cellule
par :

KSAR HD 5000
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Le concept intérieur de l’ATACAMA se retrouve également, offrant une
combinaison ingénieuse de la partie salle de bain et salon.  La porte
battante doublée d’un miroir ferme soit la salle de bain soit le salon en
augmentant sa superficie.

Le système de rack hydraulique pour la moto sur lequel est également fixé
la roue de secours et les plaques de désensablement.
Le système de chargement mobil pour les vélos.
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