
Aménagez votre 
VOLKSWAGEN  

CRAFTER  
selon vos envies !

AMÉNAGEMENT
DE VOTRE VOLKSWAGEN CRAFTER

AGRÉMENTÉ  
VOLKSWAGEN
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UN AMÉNAGEMENT 
SÉCURISANT

•  Produits régulièrement testés et contrôlés au  
Crash Test (conforme à la norme CEE R17 
et au protocole d'essais INRS NS 286)

•  Sécurité du chargement ainsi que  
des utilisateurs

POURQUOI
AMÉNAGER VOTRE VÉHICULE ?
Gagner en efficacité, c’est aller bien plus loin...

Vous accordez une importance particulière à la sécurité, 
la fonctionnalité et l’esthétique ? 

Nous aussi ! ORSYmobil est l’union parfaite de ces critères, 
pour votre plus grand confort au quotidien, dans votre travail.

UN AMÉNAGEMENT 
RENTABLE ET EFFICACE

• Rangement clair et ordonné
• Gestion optimale de votre stock 
•  Mobilier modulaire et réutilisable
•  Gain de temps estimé à 1h30 par semaine : 

votre investissement est amorti en 12 à 18 mois

AVANT APRÈS

HO

MOLOGUÉ · CRASH TEST ·
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UN MONTAGE PRO 
POUR LES PRO

• Véhicule "prêt à l'emploi" dès la remise des clés
•  Matériel garanti 3 ans lors d'un montage chez votre 

concessionnaire

UN AMÉNAGEMENT 
FIABLE

• Plus de 25 ans d’expérience d'aménageur
•  Développement et fabrication du produit dans nos 

usines

UN AMÉNAGEMENT 
IMPACTANT

• Votre véhicule est la vitrine de votre entreprise
• Votre image de professionnel est renforcée

Commandez votre aménagement 
en même temps que votre véhicule 
neuf et intégrez son prix dans le 
financement dès le départ !

Vous accordez une importance particulière à la sécurité, 
la fonctionnalité et l’esthétique ? 

Nous aussi ! ORSYmobil est l’union parfaite de ces critères, 
pour votre plus grand confort au quotidien, dans votre travail.
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NOTRE SELECTION POUR VOTRE CRAFTER L1 - H1

IDEAL POUR 
LES METIERS DU BATIMENT

LES PLUS
■   2 caissons de passage de roue à plaque vissée pour ranger vos objets 

encombrants
■   1 caisson ouvert pour stocker votre matériel électroportatif
■   9 étagères de stockage avec séparations amovibles réglables tous les 5 cm

Art. N° 0963 99 801
Réf. Volkswagen : ENVOIDIRECT 963
Dimensions (L x H x P) en mm
Côté gauche : 1 946 x 990 x 330 (54 kg)
Côté droit : 1 112 x 990 x 330 (30 kg)
Livré avec trois kits de fixation.
Poids : 84 kg

LES PLUS
■   2 caissons de passage de roue à plaque vissée pour ranger vos objets 

encombrants
■   1 caisson ouvert pour stocker votre matériel électroportatif
■   9 étagères de stockage avec tapis antidérapants

Art. N° 0963 99 803
Réf. Volkswagen : ENVOIDIRECT 963
Dimensions (L x H x P) en mm
Côté gauche : 1 946 x 1 080 x 380 (70 kg)
Côté droit : 1 112 x 1 080 x 380 (39,5 kg)
Livré avec trois kits de fixation.
Poids : 109,5 kg

Empattement : 3250 mm

IDEAL POUR 
LES PEINTRES, PLAQUISTES, MAÇONS …
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NOTRE SELECTION POUR VOTRE CRAFTER L1 - H1

LES PLUS
■  2 caissons de passage de roue pour ranger vos objets encombrants,
■  1 caisson ouvert pour stocker votre matériel électroportatif
■   16 bacs de rangement, idéal pour stocker la visserie, les petites pièces 

de rechange...
■   2 tiroirs de 180 mm de hauteur avec système autobloquant, idéal pour le 

rangement de matériel électrique 
■   2 cadres de rangement supérieurs avec séparations amovibles, réglables 

tous les 5 cm
Art. N° 0963 99 802
Réf. Volkswagen : ENVOIDIRECT 963
Dimensions (L x H x P) en mm
Côté gauche : 1 946 x 950 x 380 (58,5 kg)
Côté droit : 1 112 x 990 x 380 (47,5 kg)
Livré avec trois kits de fixation.
Poids : 106 kg

LES PLUS
■   2 caissons de passage de roue à plaque vissée pour ranger vos objets 

encombrants
■   1 caisson ouvert pour stocker votre matériel électroportatif
■   21 bacs de rangement, idéal pour stocker la visserie, les petites pièces 

de rechange...
■   3 étagères de stockage avec séparations amovibles réglables tous les 5 

cm, avec rebord
■   2 cadres de rangement supérieur

Art. N° 0963 99 804
Réf. Volkswagen : ENVOIDIRECT 963
Dimensions (L x H x P) en mm
Côté gauche : 1 946 x 1 120 x 380 (74 kg)
Côté droit : 1 112 x 1 160 x 380 (42,5 kg)
Livré avec trois kits de fixation.
Poids : 116,5 kg

Empattement : 3250 mm

IDEAL POUR LES PLOMBIERS, 
ELECTRICIENS, DEPANNEURS

IDEAL POUR LES CHARPENTIERS, 
SERRURIERS, EBENISTES….
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NOTRE SELECTION POUR VOTRE  CRAFTER L2 - H2

IDEAL POUR LES PLOMBIERS, 
ELECTRICIENS, DEPANNEURS

LES PLUS
■   2 caissons de passage de roue à plaque vissée pour ranger vos objets 

encombrants
■   1 caisson ouvert pour stocker votre matériel électroportatif
■   30 bacs de rangement, idéal pour stocker la visserie, les petites pièces 

de rechange...
■   6 étagères de stockage avec séparations amovibles réglables tous les 5 

cm, avec rebord
■   2 cadres de rangement supérieurs

Art. N° 0963 99 806
Réf. Volkswagen : ENVOIDIRECT 963 
Dimensions (L x H x P) en mm
Côté gauche : 2 224 x 1 350 x 380 (102 kg)
Côté droit : 1 112 x 1 350 x 380 (52 kg)
Livré avec six kits de fixation.
Poids : 154 kg

LES PLUS
■   2 caissons de passage de roue à plaque vissée pour ranger vos objets 

encombrants
■   1 caisson ouvert pour stocker votre matériel électroportatif
■   10 bacs de rangement pour stocker les petites pièces
■   8 étagères de stockage avec tapis antidérapant 
■   Un plan de travail à hauteur d'homme pour modifier vos pièces à l'inté-

rieur du véhicule

Art. N° 0963 99 807
Réf. Volkswagen : ENVOIDIRECT 963
Dimensions (L x H x P) en mm
Côté gauche : 2 224 x 1 390 x 380 (102,5 kg) 
Côté droit : 1 112 x 1 030 x 380 (39 kg)
Livré avec cinq kits de fixation.
Poids : 141,5 kg

Empattement : 3665 mm

IDEAL POUR LES CHARPENTIERS, 
SERRURIERS, EBENISTES….



6 7

NOTRE SELECTION POUR VOTRE  CRAFTER L2 - H2

LES PLUS
■   2 caissons de passage de roue à plaque vissée pour ranger vos objets 

encombrants
■  1 caisson ouvert pour stocker votre matériel électroportatif
■  7 étagères de stockage avec séparations amovibles réglables tous mes 5 cm
■  10 bacs de rangement, idéal pour stocker de la visserie
■  2 tiroirs de 180 mm de hauteur

Art. N° 0963 99 808
Réf. Volkswagen : ENVOIDIRECT 963
Dimensions (L x H x P) en mm
Côté gauche : 2 224 x 1 390 x 380 (102,5 kg)
Côté droit : 1 112 x 990 x 380 (47,5 kg)
Livré avec cinq kits de fixation.
Poids : 150 kg

LES PLUS
■   2 caissons de passage de roue à plaque vissée pour ranger vos objets 

encombrants
■   1 caisson ouvert pour stocker votre matériel électroportatif
■   15 étagères de stockage avec séparations amovibles réglables tous les 5 cm

Art. N° 0963 99 805
Réf. Volkswagen : ENVOIDIRECT 963
Dimensions (L x H x P) en mm
Côté gauche : 2 224 x 1 510 x 380 (104 kg)
Côté droit : 1 112 x 1 510 x 380 (53 kg)
Livré avec deux kits de fixation.
Poids : 157 kg

Empattement : 3665 mm

IDEAL POUR 
LES METIERS DU BATIMENT

IDEAL POUR IDEAL POUR LES CHARPENTIERS, 
SERRURIERS, EBENISTES….
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■  1- Barres de maintien à embout rétractable en acier, 
disponibles en 2 longueurs : 2000 ou 2500 mm

■  2-  Barres de maintien à embout rétractable  
en aluminium, réglables de 155 à 205 cm

Permet l'arrimage de panneaux, de plaques de grande longueur.
Non encombrantes, elles peuvent être retirées en cas  de non utilisation.
Grâce au rail encastré, le plancher reste lisse et vous conservez la sur-
face de chargement au sol.
Vendues par lot de 2 ou 4 barres avec les rails encastrables au plancher 
et les rails supérieurs.
Les rails sont encastrés sur le premier et le troisième longerons par défaut.

■ Notre solution pour 
votre confort

Le plancher Würth-Clic 
en 12 mm avec les rails 
encastrés.
Facile à monter, notre 
plancher est livré avec les 
rails déjà encastrés !
Vous n’avez plus qu’à fixer 
les barres !

LOT DE 2 BARRES 
+  le plancher 12 mm  

avec rails encastrés

POUR LE CRAFTER L1

LOT DE 4 BARRES
+  le plancher 12 mm  

avec rails encastrés

LOT DE 2 BARRES 
+  le plancher 12 mm  

avec rails encastrés

LOT DE 4 BARRES
+  le plancher 12 mm  

avec rails encastrés

POUR LE CRAFTER L2

ARRIMEZ EN TOUTE SECURITE !
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SYSTÈME DE 
FIXATION 
D’ÉCHELLES 
Art. N° YY 96383741

PERMET : une fixation 5 fois plus 
rapide et sécurisée des échelles 
sur une galerie de toit.

LOT FIXATION ÉCHELLE
Art. N° YY 96399059

COMPREND :

•  4 pions «ZOE» 

•  2 sangles avec deux crochets  
(longueur 500 mm) 

•  2 rails encastrables  
(longueur 990 mm)

×4

×2

×2

 Idéal pour fixer des pièces encombrantes comme des 
cartons, valises…

LOT ARRIMAGE 1 MÈTRE
Art. N° YY 96399050
 
COMPREND :

•  1 rail d’arrimage profil demi-rond 
(longueur 1495 mm) 

•  2 sangles d’arrimage avec pions 
(longueur 1000 mm)

DISPONIBLE EN 2 mètres 
Art. N° YY 96399065

Optimisez votre espace de rangement.
Idéal pour accrocher vos éléments longs au plafond de votre véhicule.

COMPLETEZ VOTRE AMÉNAGEMENT !

×2
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POURQUOI PROTÉGER VOTRE VÉHICULE ?
• pour éviter un maximum les impacts aux endroits exposés aux chocs
• permet une isolation phonique
• augmente la longévité de votre véhicule
• évite les frais de remise en état lors de la restitution du véhicule

PLANCHER ANTIDERAPANT 
BRUN
CARACTÉRISTIQUES :
•   Epaisseur : 9 mm
• Contreplaqué multicouche en bouleau
• Antidérapant
• Haute résistance
• Contour fraisé 
• Pré-découpage des points d’ancrage
• Livré avec fixations
• Modèle disponible pour tous véhicules

AVANTAGES :
•   Très facile d’entretien
• Accès aux points d’ancrage du véhicule
• Produit hydrofuge résistant à l’humidité et à l’usure
• Montage rapide : 15 à 25 minutes par une seule personne

PLANCHER ANTIDERAPANT  
CLIC 12 MM
CARACTÉRISTIQUES :
•   Epaisseur : 12 mm
• Contreplaqué multicouche en bouleau
• Revêtement gris foncé avec relief antidérapant
• Innovation : le Würth-Clic d’assemblage 
• Contour fraisé 
• Pré-découpage des points d’ancrage
• Livré avec fixations
• Livré avec deux barres de seuil (porte latérale et portes arrières) 
• Livré avec cabochons de protection des points d’ancrage
• Modèle disponible pour tous véhicules

AVANTAGES :
•   Très facile d’entretien
• Produit hydrofuge résistant à l’humidité et à l’usure
• Montage rapide : 15 à 25 minutes par une seule personne

OPTIONS :
Rails encastrables à la demande en fonction du modèle de véhicule

PROTEGEZ VOTRE VEHICULE !
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COMPLETEZ VOTRE AMENAGEMENT !PROTEGEZ VOTRE VEHICULE !

PROTECTIONS LATERALES PP 
4,8 MM
CARACTÉRISTIQUES :
•   Epaisseur : 4,8 mm
•  Protections en polypropylène à forte densité de bulles pour une 

rigidité homogène 
• Légèreté
• Couleur : gris
• Trous de fixation pré-percés
• Protections des portes arrières en option
•  Livrées en une seule partie, pliée pour certains modèles de véhicules
• Livrées avec fixations
• Modèles disponibles pour tous véhicules

PROTECTIONS LATERALES 4 MM
CARACTÉRISTIQUES :
• Panneau en bois HDF, 4 mm 
• Surface lisse 
• Couleur : gris 
• Contour fraisé 
• Trous de fixation pré-percés 
• Protections des portes arrières en option 
• Livrées avec fixations 
• Modèles disponibles pour tous véhicules 

 AVANTAGES :
• Protègent la carrosserie d’éventuels chocs 
• Nettoyage facile 
• Montage rapide : 40 à 90 minutes par une seule personne
• Déballage et montage par une seule personne

POURQUOI PROTÉGER VOTRE VÉHICULE ?
• pour éviter un maximum les impacts aux endroits exposés aux chocs
• permet une isolation phonique
• augmente la longévité de votre véhicule
• évite les frais de remise en état lors de la restitution du véhicule

PROTEGEZ VOTRE VEHICULE !
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INTERESSÉ ?

Demandez 
conseil à votre 

concessionnaire !

ORSYmobil est une gamme 
modulaire : elle s'adapte à 
tous les véhicules et aussi à 
vos besoins de tous les jours, 
à votre métier.

Grâce à un logiciel de 
planification en 3D, nous 
élaborons avec vous, 
l'aménagement idéal et 
adapté à vos exigences  
et à votre quotidien.

ENVIE D'AUTRE CHOSE !

Collez ici la carte de visite
de votre concessionnaire.
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ENVIE D'AUTRE CHOSE ! NOTES
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NOTES
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NOTESNOTES



•  Par téléphone 
03 88 59 87 50

•  Par courrier 
Würth France S.A. 
Z.I. Ouest - Rue Georges Besse 
B.P. 40013 -  
67158 Erstein Cedex

•  Par fax 
03 88 59 62 49

•  Par e-mail 
orsy.mobil@wurth.fr

•  Sur internet 
www.orsymobil.fr

LA SOLUTION
POUR LES PROFESSIONNELS

CONTACTEZ-NOUS !

SIÈGE SOCIAL
Würth France S.A.
Z.I. Ouest - Rue Georges Besse
BP 40013
67158 Erstein Cedex
Tél. 03 88 64 53 00
Fax 03 88 64 62 00
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