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Esprit nomade
Nous sommes tous nomades. L´envie de voyager, d’avoir de nouvelles 
expériences, de découvrir de nouveaux lieux et de ressentir la liberté dans un 
coucher de soleil sur la plage ou le silence des montagnes nous fait avancer.

 Et vous n’êtes pas le seul, car chez SNOVIT nous ressentons aussi la même 
chose et c’est pourquoi nous proposons des accessoires de qualité depuis plus 
de 35 ans pour que vous puissiez profiter de votre esprit nomade, comme les 
nouvelles barres de toit, faciles à installer et capables 
de transporter tous vos objets importants.
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CITY
La gamme idéale pour les nomades qui utilisent occasionnellement 
des barres et qui recherchent un produit résistant, de qualité mais 
économique.
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CITY top
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Barre porte-bagages classique pour 
véhicules avec un toit normal fabriquée en 
tube d´acier galvanisé avec revêtement de 
polymère à haute résistance.

Montage facile grâce au nouveau système 
de tension par compression intégré à la 
barre.
 
Elle comprend des pieds fabriqués en 
polyamide de haute résistance aux UV avec 
système basculant* pour une adaptation 
parfaite au véhicule.
 
Système économique et résistant 
particulièrement recommandé pour 
les trajets courts ou les chargements 
occasionnels .

Chargement 
maximum 80 Kgs.

Section 30x20 mm.
Épaisseur de la 
barre 1,5 mm.

Adaptateur 
(selon véhicule) TOP (Ref. 310001 a 310399)

Verrouillage Facultatif  (Ref. 390003)
Application Toit normal

Mesures (cm.) 110 120 130 140
Ref. 312071 312072 312073 312074

* Pieds basculants pour un montage parfait.



CITY point
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Barre porte-bagages classique pour 
véhicules avec système fix point fabriquée 
en tube d’acier galvanisé avec revêtement 
de polymère à haute résistance. 
 
Elle comprend des pieds en acier de 2 mm 
d’épaisseur avec une finition de peinture 
polyester et un capuchon de protection 
fabriqué en polyamide à haute résistance 
aux UV.
 
Système économique et résistant 
particulièrement recommandé pour 
les trajets courts ou les chargements 
occasionnels.

Mesures (cm.) 110 120 130 140
Ref. 311011 311012 311013 311014

Chargement 
maximum 50 Kgs.

Section 30x20 mm.
Épaisseur de la 
barre 1,5 mm.

Adaptateur 
(selon véhicule) POINT (Ref. 310401 a 310799)

Verrouillage Facultatif  (Ref. 390001)
Application Toit avec points d’ancrage



CITY rail
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Barre porte-bagages classique pour 
véhicules avec système railing fabriquée en 
tube d’ acier galvanisé avec revêtement de 
polymère à haute résistance.
 
Système économique et résistant 
particulièrement recommandé pour 
les trajets courts ou les chargements 
occasionnels.

Mesures  (cm.) 110 120
Ref. 313001 313002

Chargement 
maximum 50 Kgs.

Section 30x20 mm.
Épaisseur de la 
barre 1,5 mm.

Adaptateur Aucun adaptateur requis
Verrouillage Non disponible 
Application Toit avec railing



CITY flush
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Barre porte-bagages classique pour 
véhicules avec railing intégré (Flush Rail) 
fabriquée en tube arrondi d´acier galvanisé 
de 1,5 mm d’épaisseur avec revêtement de 
polymère à haute résistance.
 
Elle comprend des pieds fabriqués en 
polyamide de haute résistance aux UV avec 
un système de fixation qui ne nécessite pas 
d’adaptateur.

Mesures (cm.) 110 130
Ref. 315011 315012

Chargement 
maximum 50 Kgs.

Section 40x20 mm.
Épaisseur de la 
barre 1,5 mm.

Adaptateur Aucun adaptateur requis
Verrouillage Inclus
Application Toit avec railing intégré



CITY cargo
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KIT Spécial complet
barre + adaptateur  

Mesures (cm.) 110 120 130

Chargement 
maximum 50 Kgs.

Section 30x20 mm.
Épaisseur de la 
barre 1,5 mm.

Adaptateur Inclus (spécifique pour les 
fourgonnettes)

Verrouillage Facultatif
Application Toit avec points d’ancrage

Système résistant et économique de barres 
en acier galvanisé de section carrée avec un 
revêtement en PVC de haute résistance 
garantissant leur durabilité.
 
Il comprend des pieds fabriqués en acier de 
2 mm d’épaisseur avec une finition en 
peinture polyester, un capuchon de 
protection fabriqué en polyamide hautement 
résistant aux UV et des adaptateurs.
 
Recommandé pour les petites fourgonnettes 
en raison de son excellent rapport qualité-
prix.
 
CITROEN: C15 / Berlingo I/ Berlingo II / Nemo / Jumpy I
DACIA: Dokker / Dokker Van
FIAT: Doblo I / Fiorino III / Scudo I
FORD: Connect I / Connect II /
MERCEDES: Citan
NISSAN: Kubistar / NV200
OPEL: Combo B
PEUGEOT: Bipper / Expert I / Partner I / Partner II 
RENAULT: Express / Kangoo I / Kangoo II
VOLKSWAGEN: Caddy III / Caddy IV / Caddy Maxi IV



TRAVELER
La gamme parfaite pour les nomades les plus exigeants. 
Barres de qualité premium qui sont un gage de résistance et de 
durabilité.
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TRAVELER top
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Barre porte- bagages pour véhicules 
à toit normal fabriqué avec un profil 
aérodynamique en aluminium anodisé 
garantissant une grande résistance et 
durabilité.
 
Montage facile grâce au nouveau système 
de tension par compression intégré à la 
barre.
 
Elle comprend des pieds fabriqués en 
polyamide de haute résistance aux UV avec 
un système basculant* pour une adaptation 
parfaite au véhicule.
 
Elle possède une rainure supérieure qui 
permet l’insertion d’accessoires de fixation.
 
Barres de qualité premium particulièrement 
recommandées pour un usage intensif.

Mesures (cm.) 110 120 130 140
Ref. 312081 312082 312083 312084

* Pieds basculants pour un montage parfait.

Chargement 
maximum 80 Kgs.

Section 55x30 mm.
Épaisseur de la 
barre 1,5 mm.

Adaptateur 
(selon véhicule) TOP (Ref. 310001 a 310399)

Verrouillage Inclus
Application Toit normal



TRAVELER point



21 CATALOGUE   SYSTÈMES DE TRANSPORT 22

Barre porte-bagages classique pour 
véhicules avec système fix point fabriqué 
avec profil aérodynamique en aluminium 
anodisé garantissant une grande résistance 
et durabilité. 
 
Elle comprend des pieds fabriqués en 
polyamide de haute résistance aux UV
 
Elle possède une rainure supérieure qui 
permet l’insertion d’accessoires de fixation.
 
Barres de qualité premium particulièrement 
recommandées pour un usage intensif.

Mesures (cm.) 110 120 130
Ref. 312021 312022 312023

Chargement 
maximum 80 Kgs.

Section 55x30 mm.
Épaisseur de la 
barre 1,5 mm.

Adaptateur 
(selon véhicule) POINT (Ref. 310401 a 310799)

Verrouillage Inclus
Application Toit avec points d’ancrage



TRAVELER rail
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Barre porte-bagages pour véhicule avec 
railing fabriqué avec profil aérodynamique 
en aluminium anodisé garantissant une 
grande résistance et durabilité.
 
Elle comprend des pieds fabriqués en 
polyamide de haute résistance aux UV avec 
un système de fixation qui ne nécessite pas 
d’adaptateur
 
Barre avec une rainure supérieure qui 
permet l’insertion d’accessoires de fixation.
 
Barres de qualité premium particulièrement 
recommandées pour un usage intensif.

Mesures (cm.) 110 130
Ref. 313081 313083

Chargement 
maximum 75 Kgs.

Section 55x30 mm.
Épaisseur de la 
barre 1,5 mm.

Adaptateur Aucun adaptateur requis
Verrouillage Inclus
Application Toit avec railing



TRAVELER flush
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Barre porte-bagages pour véhicules avec 
railing intégrés (Flush rail) fabriquées avec 
profil aérodynamique en aluminium anodisé 
de 1,5 mm d’épaisseur garantissant une 
grande résistance et durabilité.
 
Elle comprend des pieds fabriqués en 
polyamide de haute résistance aux UV avec 
un système de fixation qui ne nécessite pas 
d’adaptateur.
 
Barre avec rainure supérieure qui permet 
l’insertion d’accessoires de fixation.
 
Barres de qualité premium particulièrement 
recommandées pour un usage intensif.

Mesures (cm.) 110 130
Ref. 315021 315022

Chargement 
maximum 80 Kgs.

Section 60x30 mm.
Épaisseur de la 
barre 1,5 mm.

Adaptateur Aucun adaptateur requis
Verrouillage Inclus
Application Toit avec railing intégré



TRAVELER cargo
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KIT Spécial complet
barre + adaptateur  

Mesures (cm.) 110 120 130

Chargement 
maximum 50 Kgs.

Section 30x20 mm.
Épaisseur de la 
barre 1,5 mm.

Adaptateur Inclus (spécifique pour les 
fourgonnettes)

Verrouillage Inclus
Application Toit avec points d’ancrage

Barres en aluminium anodisé de 1,5 
mm d’épaisseur et structure renforcée 
garantissant une résistance et une durabilité 
maximales.

Présence d´une fente longitudinale 
permettant l’insertion d’accessoires de 
fixation pour faciliter le transport de 
quelconque élément.

Barres de qualité maximale et de 
longue durée de vie, particulièrement 
recommandées pour un usage intensif.
 
CITROEN: C15 / Berlingo I/ Berlingo II / Nemo / Jumpy I
DACIA: Dokker / Dokker Van
FIAT: Doblo I / Fiorino III / Scudo I
FORD: Connect I / Connect II /
MERCEDES: Citan
NISSAN: Kubistar / NV200
OPEL: Combo B
PEUGEOT: Bipper / Expert I / Partner I / Partner II 
RENAULT: Express / Kangoo I / Kangoo II
VOLKSWAGEN: Caddy III / Caddy IV / Caddy Maxi IV



EXPERT
La gamme conçue pour un usage professionnel. Fabriquée avec 
des matériaux à haute résistance garantissant sa durabilité dans les 
conditions les plus extrêmes.
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EXPERT bar
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Barres porte-bagages fabriquées en acier 
galvanisé de 1,5 mm d’épaisseur avec 
revêtement de polymère à haute résistance.
 
Surface de 35 mm avec revêtement strié 
qui améliore la surface de chargement et 
l’adhérence des éléments transportés.
 
Système économique et de résistance 
maximale particulièrement recommandé 
pour un usage intensif.

Mesures (cm.) 110 125 135 145 155 165 175 185
Ref. 322102 (2) 322202 (2)

322203 (3)
322302 (2)
322303 (3)

322402 (2)
322403 (3)

322502 (2)
322503 (3)

322602 (2)
322603 (3)
322604 (4)

322702 (2)
322703 (3)
322704 (4)

322803 (3)

(2): 2 barres
(3): 3 barres
(4): 4 barres

Chargement 
maximum 200 Kgs.

Section 35 x 35 mm.
Épaisseur de la 
barre 1,5 mm.

Adaptateur
BLOCK (Ref. 321001 a 321999)
Points d’ancrage

FEET (Ref. 320001 a 320999)
Gouttière

Verrouillage Non disponible

Application Toit avec points d’ancrage et toit avec 
gouttière



EXPERT bar plus
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Barres en aluminium anodisé de 2 mm 
d’épaisseur et une structure renforcée 
garantissant une résistance et une durabilité 
maximales.
 
Elles possèdent deux rainures longitudinales 
qui permettent l’insertion d’accessoires de 
fixation pour faciliter le transport de tout 
objet.
 
Barres de haute qualité et de longue durée 
particulièrement recommandées pour une 
utilisation intensive dans des conditions 
extrêmes.

Mesures (cm.) 110 125 135 145 155 165 175 185
Ref. 322902 (2) 322922 (2)

322923 (3)
322932 (2)
322933 (3)

322942 (2)
322943 (3)

322952 (2)
322953 (3)

322962 (2)
322963 (3)
322964 (4)

322972 (2)
322973 (3)
322974 (4)

322982 (3)

(2): 2 barres
(3): 3 barres
(4): 4 barres

Chargement 
maximum 200 Kgs.

Section 35 x 35 mm.
Épaisseur de la 
barre 2 mm.

Adaptateur
BLOCK (Ref. 321001 a 321999)
Points d’ancrage 

FEET (Ref. 320001 a 320999)
Gouttière

Verrouillage Non disponible

Application Toit avec points d’ancrage et toit avec 
gouttière



EXPERT rack
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Porte-bagages professionnel fabriqué en 
acier galvanisé de 2 mm de section.
 
Équipé avec des rails de sécurité latéraux 
pour empêcher le mouvement de la 
marchandise et faciliter sa fixation pouvant 
être retirés pour faciliter le chargement.
 
Spoiler aérodynamique inclus pour réduire 
le frottement de l’air et le bruit pendant la 
conduite.

Mesures en fonction du véhicule

Chargement 
maximum 200 Kgs.

Section 20 x 20 mm.
Épaisseur de la 
barre 2 mm.

Adaptateur
BLOCK (Ref. 321001 a 321999)
Points d’ancrage 

FEET (Ref. 320001 a 320999)
Gouttière

Verrouillage Non disponible

Application Toit avec points d’ancrage et toit avec 
gouttière
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COMERCIAL JOPE S.L   l   Polígono Industrial de Egüés, Calle Z, nº 25   l   31486 EGÜÉS   l   NAVARRA   l   SPAIN
Tel. (+34) 948 331 313   l   e-mail: info@snovit.eu   l   www.snovit.eu


