
Système de tiroir unique

Plus d’espace de stockage 
dans votre voiture

Plus d’espace et vue d’ensemble Véritable expertise Sûr
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Pour les utilisateurs professionnels, qui 

sont sur la route avec une mission de  

« service » et qui doivent transporter leurs 

outils où autres.

Pour les entreprises, gouvernements et 

institutions qui ont une flotte importante 

d’au moins 9 véhicules.

Pour les utilisateurs professionnels, qui 

sont sur la route avec une mission « 

vétérinaire » et qui doivent transporter 

leurs, matériaux, et/ou outils.

Pour les professionnels sur la route pour la 

santé publique générale, avec un véhicule 

de secours spécialement équipé.

THE FLEET ORGANIZER
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ANS

GARANTIE DE

Spécialisé dans les systèmes 
de tiroirs au sol

1. Ouvertures tiroir uniques : 

Pas de rails visibles 

2. Système de verrouillage du tiroir breveté

Petit poids
Permet des économies de carburant 

ou un plus grand rayon d’action

Mélange de matériaux intelligents
Acier inoxydable (inox) 

Aluminium (anodisé)

Composants en acier (galvanisé thermiquement)

Bois léger (principalement du peuplier)

Assortiment important
Combinaisons infinies possibles

Capacité de charge élevée
Pacto-line 60 kg par tiroir

TopDrawer 100 kg par tiroir

Assistant BEKS
Peut facilement être configuré sur notre site Web

Ce qui rend BEKS si unique
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ANS

GARANTIE DE

Délais de livraison très courts
5 à 10 jours ouvrés

Haute fiabilité

Faible « coût total de 
propriété »

10 kg de poids en plus représentent 0,1 litres 

de carburant en plus sur 100 km

7 ans de garantie 
avec « plan 3-5-7 »

Consultez notre site Web pour de plus 

amples informations

Facile à monter
Délai de montage court;

(le module est livré prêt à monter)

Liste d’accessoires complète
Les tiroirs peuvent être configurés selon vos 

souhaits et besoins

FINI de chercher vos affaires 
pendant des heures

Plus de temps pour votre travail

1 minute de recherche vous coûtera 1 euro à 

vous et à votre client !

Résiste aux accidents
Voir la simulation de crash-test

Longue longévité
Peut facilement être transféré 

dans un autre véhicule

Entièrement étanche tout 
autour

Aucune pénétration de salissures extérieures

Les composants ne peuvent pas tomber du 

tiroir

Ce qui rend BEKS si unique
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Stockage facile

Vous voulez un espace de chargement organisé pour stocker et 

trouver facilement vos outils ? Vous aimez travailler efficacement 

et confortablement, sans avoir à entrer et sortir de votre voiture en 

permanence? Découvrez le système de stockage léger de BEKS.

Ce système de tiroir unique vous donne un aperçu de vos 

matériaux et outils. Le plancher de chargement en haut du 

système de tiroir est parfaitement adapté aux objets de grande 

taille et lourds. La totalité de l’espace de chargement de votre 

voiture est utilisée, et votre voiture est optimisée, sûre et organisée. 

En raison du point de gravité bas, votre voiture de fonction 

s’inclinera moins dans les virages. Vous pouvez répartir le poids de 

manière homogène dans le système de tiroir léger.

«Il n‘est pas possible de tenir debout dans ma 

voiture donc les étagères murales sont une solution. 

J’ai plus d’espace et une meilleure vue d’ensemble 

désormais. En outre, je peux facilement transporter 

un matelas en plus sur le double plancher de 

chargement »
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Des possibilités infinies

Vous pouvez équiper votre voiture de fonction avec le 

système Beks et ainsi optimiser vos rangement. En raison des 

nombreuses tailles, les combinaisons sont infinies, et votre 

système sera produit selon vos souhaits et spécifications en 10 

jours ouvrés. Le système est également facile à installer et il peut 

être installé dans n’importe quelle voiture.

Les nombreuses possibilités de configuration des tiroirs 

améliorent la vue d’ensemble. La couleur de l’avant du tiroir est 

grise par défaut mais peut également être fournie en noir si 

vous le souhaitez. Les systèmes de tiroir légers sont fabriqués à partir de matériaux durables. BEKS utilise de l’aluminium, 

de l’acier inoxydable, de l’acier et du bois.

Vous changer de voiture ? Aucun problème ! Le système peut facilement être transféré.
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Des clients tels que Vreman Water et le fabricant de lits Arjo 

Huntleigh montrent également que tout les types de véhicules 

peuvent être équipées parfaitement d’un système de tiroir BEKS.

Le point de départ pour la configuration idéale est le type de 

voiture, et ensuite les matériaux et outils à transporter. Tout ce que 

vous devez habituellement emmener avec vous a une place fixe 

et logique. Le puzzle commence souvent par l’article le plus grand 

et le plus volumineux. La configuration idéale est construite etape 

par étape. La réalisation de la conception, l’installation par des 

partenaires qualifiés de BEKS et la livraison du véhicule configuré 

au client final sont souvent des moments de satisfaction pour 

BEKS. 

La personnalisation, de préférence avec autant de tailles standard 

que possible, c’est ce que fait BEKS.
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Solution véhicule de vétérinaire

Vous voulez un véhicule qui est non seulement organisé et 

hygiénique mais également équipé de tous les aménagements 

dont vous avez besoin en tant que vétérinaire ? Comme un 

frigo avec une alimentation supplémentaire, 230 volts pour une 

imprimante, l’eau courante avec évacuation, et la possibilité de 

séparer les déchets. Découvrez le système de stockage léger de 

BEKS-for-Vets.

Ce système de tiroir unique vous donne une vue d’ensemble 

parfaite. Sur le plancher de chargement lisse vous pouvez facilement transporter des éléments de grande taille, mais 

également vos courses ou autres charges dans le cadre d’une utilisation privée. Vous utilisez l’intégralité du volume de 

chargement de votre voiture et conservez la visibilité tout autour. Votre voiture est hygiénique, optimisée, sûre, et organisée. 

En raison du point de gravité bas de ce système de tiroir léger, votre voiture s’inclinera moins dans les virages.
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Des possibilités infinies

Le système de tiroir unique de BEKS-for-Vets va au-delà 

d’autres systèmes. En raison des nombreuses tailles, les 

combinaisons sont infinies. Le système est construit de façon 

modulaire, et les nombreux accessoires créent de nombreuses 

possibilités à la fois dans les tiroirs et en-dehors.

Vous pouvez utiliser le système dans n’importe quelle voiture 

et il peut facilement être transféré dans une autre voiture. Le 

système est fabriqué à partir de matériaux durables et légers 

tels que de l’aluminium et du bois léger. La structure est en 

acier inoxydable de haute qualité.
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Système Dynnox Stretcher avec 
construction BEKS

Pour le transport d’équipement à rayons X lourd avec tous les 

accessoires, ou pour une unité de traitement complète pour un 

dentiste pour chevaux, incluant l’alimentation, l’eau courante et 

l’air comprimé. Le Dynnox est prêt !

Le Dynnox est un système de chargement, déchargement et 

de transport multifonctionnel pour les voitures d’entreprise, 

comparable au principe d’un brancard d’ambulance. En raison de 

sa fonctionnalité unique et polyvalente, le Dynnox fait gagner du 

temps et est un accessoire de transport simple , performant et efficace. 

Vous n’avez plus besoin de soulever des matériaux lourds et l’utilisation de Dynnox vous épargne de nombreux 

déplacements depuis et vers votre voiture de fonction lorsque vous devez amener beaucoup de choses sur le lieu de travail. 

Dites-nous ce que vous souhaitez et nous passerons vous montrer les possibilités de Dynnox !
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BEKS - L’organisateur de flotte

Depuis notre création les entreprises ayant une flotte de véhicules 

s’intéressent à Beks pour son originalité de service. GEAS a par 

exemple été un important client de BEKS pendant 15 ans, et a été 

à l’origine de BEKS-for-Fleet.

L’entreprise néerlandaise ANWB a également trouvé chez BEKS-

for-Fleet ce qu’elle ne pouvait pas trouver ailleurs ; le système de 

tiroirs le plus résistant, léger et fiable. Le groupe Van Delft a suivi et 

de nombreux autres clients se dirigent maintenant vers BEKS.

« 10 kg de poids en plus représentent 0,1 litres de 

carburant en plus sur 100 km. »

	 -	Gestionnaire	de	flotte	Structon

THE FLEET ORGANIZER
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Qualité sur mesure

En tant que fabricant, BEKS fournit ses systèmes de tiroir 

extrêmement rapidement. De la conception à la réalisation 

en 10 jours ouvrables. Même un travail sur mesure est possible 

dans ce court délai de production, en particulier pour les 

clients ayant une importante flotte de véhicule. 

Gagner sur le poids, ou sur le rangement? Aucun problème ! 

BEKS-for-Fleet va toujours plus loin que ce que vous attendez.

Très fiable, résistant, sophistiqué, prix très intéressant et 

également avec un haut niveau de qualité. Personnalisé ? 

Votre propre logo sur la poignée ? Le style de votre entreprise 

est presenté dans l’espace de chargement. Aucun problème. 

N’hésitez pas à contacter BEKS-for-Fleet ou l’un de nos 

partenaires.

« 1 minute de recherche vous coûtera 1 euro à vous et 

à votre client »

	 -	Gestionnaire	de	flotte	GEAS

THE FLEET ORGANIZER
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BEKS - The Blue organizer

Depuis bientôt 10 ans, la police, à la fois nationale et étrangère, 

s’est tournée vers BEKS. Ces institutions cherchent des 

partenaires pour faciliter leur transport. Spécifique, notre 

entreprise propose l’équipement spécialisé à la configuration 

de leur besoin selon leur espace.

« BEKS est fière de faire partie de cette évolution »

«	Avec	les	placards	BEKS-for-Blue,	nous	utilisons	l’espace	

jusqu’ici inutilisé. »

	 -	Gestionnaire	de	flotte	de	Police
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Dans les circonstances difficiles

BEKS-for-Blue compte de nombreux utilisateurs qui font 

leur travail dans des conditions difficiles et stressantes. 

L’équipement souvent est souvent utilisé rudement. Aucun 

problème pour BEKS. Nos produits sont conçus pour 

fonctionner également dans ces circonstances difficiles. 

En tant que fabricant, BEKS fournit ses systèmes de tiroir 

extrêmement rapidement. De la conception à la réalisation 

en 10 jours ouvrables. Un travail sur mesure est possible 

spécialement pour les clients BEKS-for-Blue. Gagner sur le 

poids, ou des tailles différentes ? Aucun problème ! BEKS-for-

Blue va toujours plus loin. 

Très fiable, résistant, sophistiqué, prix très intéressant et 

également avec un haut niveau de qualité. 

Personnalisé ? Votre propre logo sur la poignée ? 

Le nom de votre entreprise est visible dans l’espace. 

Aucun problème. N’hésitez pas à contacter BEKS-for-

Blue ou l’un de nos partenaires.

«	Si	nos	utilisateurs	ne	le	cassent	pas,	vous	avez	un	

produit de premier choix. »

	 -	Gestionnaire	de	flotte	de	Police
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Données techniques PACTO-Line - TopDrawer

A P B Q C R D
Hauteur du tiroir interne (h) 117 196 275 354 432 511 590
Hauteur de la joue en aluminium 85 85 185 185 185 185 185

30 40 50 60
257 357 457 557

Profondeur du tiroir intérieur (d) 60 70 80 90 105 120 135 150 165 175 190
PACTO-Line 457 557 657 757 - - - - - - -
TopDrawer - - - - 902 1 047 1 192 1 337 1 482 1 627 1 772
Diviseur standard - - - - 1 + 1 * 1 + 1 * 1 + 1 * 1 + 1 * 1 + 1 * 1 + 1 * 1 + 1 *

O20 O27 O35 O43 O50 O58 O65
160 239 318 397 476 555 633

30 40 50 60
275 374 473 572

60 70 80 90 105 120 135 150 165 175 190
540 640 740 840 985 1 130 1 275 1 420 1 565 1 710 1 855

En standard, un compartiment ouvert a un fond de 9 mm

19 27 35 43 51 59 66 76 84 92 100 108 115 123 131
191 270 348 427 506 585 663 761 839 918 996 1 075 1 154 1 233 1 310

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
315 415 515 615 715 815 915 1 015 1 115 1 215 1 315 1 415

60 70 80 90 105 120 135 150 165 175 190
591 691 791 891 1 036 1 181 1 326 1 471 1 616 1 761 1 906

* Y compris 35 mm pour la poignée

La profondeur externe 
du cabinet (d) *

Hauteur du compartiment 
ouvert à l'intérieur (h)

Largeur ouverte compartiment 
interne (b)

Compartiment interne ouvert 
en profondeur (d)

La hauteur externe du cabinet (h)

La largeur extérieure de 
l'armoire (b)

Tailles de tiroir internes

Dimensions internes compartiment ouvert

Dimensions externes des armoire

* 1 diviseur assemblé et 1 diviseur fourni séparément, y compris le matériel de fixation

Capacité de charge maximale

Largeur du tiroir interne (b)

60KG 100KG

Version 2019-10-31 Les dimensions sont affichées en millimètres

Les	dimensions	sont	affichées	en	millimètres

Spécifications techniques Pacto-Line et TopDrawer



Configurez votre voiture avec l’assistant en ligne sur 
le site Web BEKS ou avec l’un de nos revendeurs.

Votre concessionnaire:

BEKS	Systems	B.V.	conserve	le	droit	de	modifier	les	dimensions	de	ses	systèmes	à	tout	moment,	y	compris	l’information	proposée,	
sans autre annonce.

BEKS Systems B.V.

Vous voulez avoir de plus amples informations sur 

l’entreprise ou sur nos systèmes de tiroir ? Veuillez 

nous contacter. Vous pouvez nous contacter grâce aux 

coordonnées ci-dessous ou envoyer votre message 

directement par le biais du formulaire.

BEKS Systems B.V.
Goudenrijderhof 8 

5551 VJ  Valkenswaard

tel. +31 40 204 5052

www.beks-systems.com

info@beks-systems.com


