
421 

système de 
toile mécanisé 
multi-engrenage   
semi-remorques

questions ? 1-877-353-3560

système innovateur, le 421 est un concept mécanique 

à 2 engrenages couplés. opérable à partir du sol, et 

ce, à l’avant du véhicule. l’assemblage de ce système 

comporte des composantes robustes et durables 

et s’avère un concept remarquablement efficace 

et facile d’opération. ce produit s’avère un choix 

judicieux et est très apprécié de ses utilisateurs. 

il est rapidement devenu le système le plus populaire. 

c’est un assemblage particulier et durable auquel 

il n’y a pas d’équivalence.  Votre toile n’aura jamais 

été aussi facile à ouvrir.
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Features:

•	 engrenage multiples 90 degrés

•	 mécanisme de barrure très robuste  

en acier inoxydable

•	 assemblage mécanique central novateur

•	 tendeur externe à l’avant

•	 tendeur interne à l’arrière

•	 tubes d’enroulement, central et ancrage  

sont en aluminium (3)

•	 arches central et arrière robuste en acier

•	 cap avant en aluminium à élévation variée  

de 10’ à 16’

•	 service à la clientèle inégalé

•	 convient pour presque tous les types  
de semi-remorques

•	 Facilité d’ancrage, aucune sangle d’attache  
nécessaire

•	 Poids approximatif du système: 95 kg (210 lbs)

•	 étanchéité efficace

•	 cargaison à l’épreuve des intempéries

•	 économie de carburant de 14,93 %

•	 garantie de 3 ans contre tout défaut de fabrication

•	 toile Ferrari de qualité supérieure de 21 onces, avec des 
renforts en vinyle disposé aux points de contact, permet 
de croitre la durabilité

•	 gamme complète de couleurs

reF 1050

reF 1065

reF 1052

reF 1066

reF 1055

reF 1072

reF 1059

reF 1075

reF 1063

reF 8284

comme tous les systèmes de toiles mécanisés elcargo, le système 421 peut être adapté 

à presque tous les types de semi-remorques à toit ouvert. il offre les mêmes avantages 

pour lesquels tous les produits elcargo sont reconnus : leur étanchéité, la solidité de leurs 

points d’ancrage, la facilité et la rapidité d’opération, et le plus important ils vous permettent 

de réaliser une économie de carburant de près de 15 %. Polyvalents, ils sont conçus pour tous 

types de transport en vrac : sable, grains, produits contaminés, etc. les systèmes elcargo 

protègent votre cargaison des intempéries, tout en protégeant l’environnement.

questions ? 1-877-353-3560

couleurs
de toiles
disPonibles
Palette Ferrari

économie de carburant  
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