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CRÉEZ VOS MOMENTS
Peu importe le nombre de montagnes escaladées, de kilomètres 
parcourus à vélo, de pistes de ski descendues ou d’endroits visités, 
de nouvelles aventures vous attendent toujours. 

Nous sommes là pour vous aider à concrétiser ces moments. 
Entre vous, votre famille et vos amis. En vélo, en planche et avec 
votre matériel. Pour de longues vacances et des courts séjours, 
à la recherche de moments inoubliables. 

Soyez inspiré. 



AVEC UNE 
BARRE DE TOIT, 
EMPORTEZ 
TOUTE VOTRE 
VIE EN VOYAGE
Avec une barre de toit Thule, vous êtes prêts 
à vous lancer dans de nouvelles aventures et 
avez la certitude de tout emporter avec vous. 

Nos barres de toit sont un excellent point de 
départ pour transporter le matériel en plus pour 
vous permettre d'assouvir vos passions : coffres 
de toit, porte-vélos, porte-ski, porte-canoë ou 
kayak et porte-planche à voile. 

Porte-vélos

Pour chaque marque et modèle 
de véhicule, il existe une solution 
de barres de toit Thule adaptée. 
Le guide d'achat des barres de 
toit sur thule.com est un bon 
moyen de démarrer une nouvelle 
aventure avec nos barres de toit. 

Toutes les 
activités — sur 
tout véhicule

Porte-charges pour 
sports nautiques

Porte-charges

Porte-charges pour 
sports d’hiver



thule.com/roofracks

Design élégant et épuré
Thule Edge présente un profi l surbaissé qui 
épouse parfaitement la ligne de toit du véhicule. 
Grâce à son aérodynamisme, vous pouvez 
même laisser la barre sur le véhicule lorsque 
vous ne l’utilisez pas.

Surface de chargement optimisée
Thule Evo est un système de barres de toit 
hautement fl exible et aérodynamique, qui allie 
trajets incroyablement silencieux, surface de 
chargement optimisée et facilité d'installation 
des accessoires.

Comment choisir une barre de toit ? C'est simple, avec nous, une seule question se pose : 
préférez-vous une surface de chargement optimisée ou un design épuré ?

Choisissez et profi tez des nombreuses possibilités Caractéristiques 
communes à toutes  
les barres de toit  

• Capacité de charge  
élevée   
Toutes les barres de toit  
sont conçues pour  
supporter une charge  
maximale de 75 kg

• Installation rapide
Fixation et ajout  
d'accessoires facilités 

• La sécurité avant tout
Testées au-delà des  
limites dans le Thule  
Test Center™

Porte-vélos
Tous les types de vélo sont 
acceptés, montez le porte-
vélos rapidement et facilement.

Water Sport Racks
Porte-charges pour kayaks, 
planches de surf et de SUP.

Winter Sport Racks
Skis et planches de ski, 
prêts en quelques minutes. 

Le profi l en T supérieur sur la barre de toit avec interface QuickAccess 
facilite l’installation et le retrait de nos produits.

Fixées et prêtes à l'emploi en 
quelques minutes  



thule.com/cargocarriers

Thule Vector

EMPORTEZ TOUTES 
VOS AFFAIRES AVEC 
NOS COFFRES ET NOS 
GALERIES DE TOIT
Avec un coff re de toit Thule, profi tez encore plus de vos voyages. 
Cet espace supplémentaire est l'assurance de pouvoir tout 
emporter. Alors, faites-vous plaisir !

Sophistiqué, à l'allure sportive et élégant, Thule Vector
établit une nouvelle norme dans le domaine des coff res 
de toit haut de gamme par son design qui donne une 
touche supplémentaire à votre véhicule. Promis aux 
bons moments et aux grandes aventures, il associe 
performances et caractéristiques haut de gamme. 

Un coff re de toit inimitable

Thule Force XT est parfait 
pour les besoins de tous les 
jours. Coff re de toit solide 
disponible en plusieurs 
formats pour s'adapter à 
tous les véhicules et styles 
de vie.

Pour une utilisation 
quotidienne

Voyagez tout équipé 
avec Thule Motion XT. 
Conçu pour transporter 
de nombreuses valises, du 
matériel et des charges 
encombrantes.

Coff re de toit 
familial 

Éléments à ajouter 
à votre coff re de toit

Rangement 
bien pensé
Thule MultLift est la 
meilleure façon de 
ranger votre coff re 
de toit. Il fonctionne 
tout aussi bien pour 
les kayaks et les 
planches de surf.



Thule Sleek Thule Subterra 
Carry On 55cm

Thule Covert DSLR 
Rolltop Backpack

Thule Subterra 
Convertible Carry-On

Thule Lithos 16L

Thule Subterra 
Toiletry Bag

Thule Subterra 
PowerShuttle Plus

Extensible pour 
s'adapter au 
chargement 
Thule Load Net. Permet 
de fi xer la charge sur 
les galeries Thule.

Le compagnon de voyage idéal
Thule Chasm. Avec son ouverture large et ses 
sangles de sac à dos amovibles, ce sac fourre-tout 
imperméable et résistant est le compagnon idéal 
pour tout type d'aventure.

Accessoires

Aventures en 
tout genre
Thule Trail. Galerie de toit élégante 
et polyvalente pour transporter des 
objets volumineux. Utilisez la galerie 
pour plusieurs fi nalités et ajoutez 
d'autres produits Thule grâce aux 
rainures en T intégrées.

Plus d’espace pour votre vie active





thule.com/sportracks

thule.com/crew

Aline Bock : snowboardeuse professionnelle,  
surfeuse passionnée et membre de la 
Thule Crew. 

Esprit libre, elle est avide de nouvelles 
expériences, voyages et aventures. Sans 
surprise, elle a besoin de vivre à l'extérieur 
(à la montage ou près de l'océan) où elle 
fait des rencontres avec la même passion 
pour les sports, la nature et l'environnement.

Adepte des voyages, toute sa famille adore 
vivre à l'extérieur, à la recherche de la 
prochaine aventure. 

L'été est dédié au surf, l'hiver au snowboard. 
Les passions d'Aline l'ont plusieurs fois 
menée aux quatre coins du globe. 

Sa vie est sans nul doute ordinaire, pas plus 
qu'elle n'est simple. Toutefois, elle trouve un 
but et de la joie dans chaque petit obstacle 
sur sa route et déborde toujours d'optimisme. 

En savoir plus sur la Thule Crew sur 
thule.com/crew

UNE VIE 
FAITE DE 
PASSIONS

La mer ou la montagne ? Ou un peu des deux ? Aimez-vous profi ter des sports de glisse en hiver et profi ter 
des joies du kayak ou du surf l'été ? Avec les barres de toit Thule, fi xez facilement de multiples produits 
Thule pour transporter votre matériel. Pensez-y : il y a toujours une solution. 

Vous êtes plutôt sports nautiques, sports d'hiver ou les deux?

Thule SnowPack Extender est un porte-ski aérodynamique 
et coulissant qui facilite plus que jamais le chargement et le 
déchargement des skis et snowboards.

Sur les pistes en un rien de temps
Thule SUP Taxi XT est un porte-SUP haut de gamme 
off rant un niveau de sécurité maximal, une grande 
adaptabilité et une facilité de montage.

Embarquement immédiat

Thule DockGlide est un porte-kayak fl exible avec cales 
recouvertes de feutre pour faciliter le chargement et 
le déchargement.

Le kayak en toute simplicité
Simplifi ez vos randonnées avec Thule Upslope - Removable Airbag 
3.0 ready avec accès aisé à votre matériel et la possibilité d'ajouter 
le Mammut Removable Airbag 3.0 pour plus de sécurité. 

Skier en toute sécurité

Cartouche et système Mammut Removable Airbag 3.0 vendus séparément



TROUVEZ LE PORTE- 
VÉLOS QUI RÉPOND    
À VOS BESOINS
C'est là quelque part. La route, le sentier, la montagne, le paysage  
de vos rêves. Il suffi  t juste de l'attendre avec les vélos. Nos porte-vélos   
pour voitures sont disponibles en diff érents modèles et peuvent être   
montés sur le toit, la boule d’attelage ou le hayon de votre véhicule.   
Nos porte-vélos sur boule d'attelage peuvent transporter jusqu'à quatre   
vélos. Un porte-vélos de toit est facile à charger et à décharger et ne   
nécessite aucune boule d'attelage. Faites votre choix. Et trouvez celui   
qui répond à vos besoins.

Sur boule d’attelage
Faciles à installer et à utiliser, les porte-vélos 
sur boule d'attelage Thule peuvent transporter 
jusqu’à quatre vélos. Aucune barre de toit 
n’est nécessaire puisqu’ils se fi xent sur la boule 
d'attelage.  

Sur toit
Vous souhaitez faire du vélo très loin de 
chez vous sur terrain accidenté ? Laissez-
nous vous aider à trouver le porte-vélos 
de toit sur fourche, cadre ou roue idéal.

Sur coff re
Un porte-vélos sur hayon Thule 
est parfait pour transporter des 
vélos à l'arrière de votre véhicule, 
surtout si vous ne possédez pas 
de boule d’attelage. 



thule.com/bikeracks

Thule EasyFold XT
Porte-vélos sur boule d'attelage entièrement pliable, 
compact, facile à utiliser et compatible avec tous 
les types de vélos. Thule EasyFold XT existe en 
versions 2 vélos et 3 vélos, en noir et en aluminium. 

Notre porte-vélos haut de gamme

Éléments à ajouter à votre porte-vélos

Chargement aisé
Thule EasyFold XT Loading Ramp est une 
rampe de rangement pratique pour faciliter le 
chargement et le déchargement des vélos.

Protection des 
cadres en carbone
Thule Carbon Frame 
Protector permet de 
transporter en toute 
sécurité les vélos avec 
cadres en carbone.

Pour les banlieusards
Thule Shield Panniers garde 
vos aff aires au sec et bien 
rangées sur les courts trajets 
en vélo ou les escapades  
plus longues.

Pour les randonneurs
La gamme Thule Vital Bike 
Hydration Backpack vous 
permettent de profi ter 
pleinement de chaque 
sortie à vélo grâce à un 
système d'hydratation 
mains-libres.



thule.com/crewEn savoir plus sur la Thule Crew sur thule.com/crew 

Freerider VTT professionnel.

Martin Söderström



Trouvez l'inspiration sur le Web et les réseaux sociaux, et découvrez une large gamme de produit 
Thule adaptés pour la vie active, des valises aux sacs à dos, en passant par les poussettes et les sièges 
vélo pour enfant. Et n'hésitez pas à nous inspirer sur vos réseaux sociaux avec un simple @thule, 
nous adorons voir comment vous #bringyourlife (emportez votre vie avec vous).



Thule Sweden AB
Box 69, SE-335 04 Hillerstorp, Suède.
Tél : +46 370 255 00 - Fax : +46 370 229 08.
www.thule.com
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