
AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES 
ET ACCESSOIRES



La ligne de produits V Spec Techno a été conçue avec un but spécifique en tête: répondre 
aux exigences de nos clients.  Chez V Spec Techno nous comprenons que votre véhicule 
de service est une extension de vous et votre compagnie et qu’il est important d’avoir les 
outils nécessaires pour faire un bon travail.  C’est pour cette raison que nous utilisons 
uniquement de l’aluminium Nord-Américain .100” grade marin dans tous nos produits 
et grâce aux double replis de nos modules nous pouvons garder un poids léger tout en 
maintenant une solidité supérieure à notre compétition.  En quelques mots nous n’utilisons 
pas de bois, d’acier ou de plastique dans nos modules pour une durée de vie accrue et la 
possibilité de les réutiliser dans votre prochain véhicule.

Ensembles
Nos ensembles servent de guide et de référence pour aider les utilisateurs à faire le 
montage de leurs véhicules selon leurs besoins.  Chaque ensemble peut être adapté avec 
plusieurs modèles de cloisons et différentes longueur et hauteur de modules.  Nos modules 
s’adaptent à vos besoins peu importe le travail que vous faites.  Tous nos ensembles sont 
modulaires, ce qui veut dire que vous pouvez faire des ajustements selon vos besoins sans 
retirer l’aménagement du véhicule, ils ont été conçu ainsi.  Votre distributeur / installateur 
autorisé pourra vous guider au travers du processus d’aménagement de votre véhicule.  
Vous pouvez vous référé à notre outil de dimensions de véhicule spécifique pour votre 
aménagement au www.vspectechno.com
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INTRODUCTION



L’ensemble de “base” comprends une cloison pleine (disponible perforée, avec fenêtre en Lex-
an™ ou avec une porte) et trois modules-tablettes de 44” ou 58” de haut avec trois ou quatre 
tablettes avec longueurs de 24”, 36”, 48”, 60”, 72”, 84” et 96” avec profondeur de 16” au bas et 
14” au haut et sont vendue avec deux crochets.  Les modules supportent plus de 150lbs/pied 
linéaire.

Tous nos modules, tablettes et partitions sont faits 100% à base d’aluminium Nord-Américain
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BASE



L’ensemble plombier comprends une cloison pleine (disponible perforée, avec fenêtre en 
Lexan™ ou avec une porte) et trois modules-tablettes de 44” ou 58” de haut avec trois ou 
quatre tablettes avec longueurs de 24”, 36”, 48”,60”, 72”, 84” et 96” avec profondeur de 16” au 
bas et 14 » au haut.  L’ensemble comprends aussi un module grand tiroir, un petit tiroir et une 
couronne avec module étau, une porte ajustable, deux compartiments valise, un crochet, des 
bacs de plastique, un support calfeutrage et des séparateurs.  Les modules supportent plus de 
150lbs/pied linéaire.

Tous nos modules, tablettes et partitions sont faits 100% à base d’aluminium Nord-Américain
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PLOMBIER
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L’ensemble électricien comprends une cloison pleine (disponible perforée, avec fenêtre en 
Lexan™ ou avec une porte) et trois modules-tablettes de 44” ou 58” de haut avec trois ou 
quatre tablettes avec longueurs de 24”, 36”, 48”,60”, 72”, 84” et 96” avec profondeur de 16” au 
bas et 14 » au haut.  L’ensemble comprends aussi un module grand tiroir, un petit tiroir et une 
couronne avec module bobine, une porte ajustable, deux compartiments valise, un crochet, 
des bacs de plastique, un support calfeutrage et des séparateurs.  Les modules supportent 
plus de 150lbs/pied linéaire. 

Tous nos modules, tablettes et partitions sont faits 100% à base d’aluminium Nord-Américain

ÉLECTRICIEN



L’ensemble HVAC comprends une cloison pleine (disponible perforée, avec fenêtre en Lexan™ 
ou avec porte) et trois modules-tablettes de 44” ou 58” de haut avec trois ou quatre tablettes 
avec longueurs de 24”, 36”, 48”,60”, 72”, 84” et 96” avec profondeur de 16” au bas et 14 » au 
haut.  L’ensemble comprends aussi un module grand tiroir, un petit tiroir et une couronne 
avec module bonbonnes, une porte ajustable, deux compartiments valise et un crochet.  Les 
modules supportent plus de 150lbs/pied linéaire.

Tous nos modules, tablettes et partitions sont faits 100% à base d’aluminium Nord-Américain
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HVAC
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Les cloisons sont disponibles en 4 versions et adaptées pour la pluspart des véhicules. Vous pouvez 
choisir parmi la version pleine, perforée, avec fenêtre en Lexan™ ou avec une porte rabattable.  
Nous avons des modèles de cloisons pour les véhicules compact, toit standard ou toit surélever.  Nos 
cloisons sont conçues et dessinées pour donner aux utilisateurs de l’habitacle plus d’espace pour 
reculer les bancs.  Les cloisons V Spec Techno sont approuvées au niveau gouvernemental pour 
offrir la meilleur des protections.

CLOISONS 
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TABLETTES
Les modules sont conçus de façon à être facilement ajustable et adaptable.  Ils sont disponible en 
2 hauteurs, dont 44” ou 58”.   Ils ont étés dessinés de façon générique - ce qui veut dire qui sont 
adaptables pour tous les différents véhicules.  Vous pouvez opter pour 3 , 4 ou 5 tablettes par 
modules.  Toutes les tablettes sont ajustables à la hauteur de 1”.  Nous utilisons des boulons de 
carrosse ce qui fait l’ajustement facile, rapide et sécuritaire.  Les tablettes peuvent supporter un 
poids de 150lbs/pieds linéaire.

(1) Porte Ajustable (4) Support bonbonne simple (visible 
dans l’ensemble HVAC)
(5) Support bonbonnes vertical

(2) Module deux tiroirs
(3) Tiroir barrable ouvert/fermé 
(séparateurs en option)

(6) Support bonbonne horizontal 
(disponible pour 2 a 5 bonbonnes).  
Attaches incluses.

(9) Bacs de plastique(disponible en 
plusieurs grandeurs et nécessitent un 
équerre d’installation).

(10) Séparateurs (vendus en paquet de 5).

(7) Valises pour pièces en plastique 
et supports pour installation sous les 
tablettes
(8) Module valises plastique
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Les modules tiroirs peuvent être installés individuellement 
ou superposés les uns sur les autres.  Les intérieurs sont pré-
percés pour recevoir des séparateurs.
(11) Le petit tiroir est monté sur glissières UHMW et peut 
supporter jusqu’au 250lbs.
(12) Le grand tiroir est monté sur roulements à billes et peut 
supporter jusqu’au 350lbs.
(13) La couronne s’installe sur le dessus des modules pour 
offrir un rangement supplémentaire.

(2) Le module 2 Tiroirs mesure 24”L x 
16”P x 10”H.  Il est fixé sous une tablette 
ou sur le grand ou petit coffre.  Il utilise 
des coulisses 150lbs et chaque tiroir est 
verrouillable.  

Les séparateurs et la couronne sont 
vendus en option.

(14) Module 9 tiroirs 
Chaque tiroir mesure 3” de haut x 24” de large et comprends une serrure à palette verrouillable.  Les 
tiroirs sont assemblés avec des coulisses 150lbs et deux tablettes sont incluses.  Des séparateurs sont 
disponible en option.

TIROIRS
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ACCESSOIRES

(15) Support littérature

Format lettre ou légal

(17) Module établi aluminium 

Accessoires disponible en option

(16) Module garde-robe 

La porte peut s’interchanger gauche/ droite

(18) Supports canettes
(19) Supports calfeutrage

(22) Crochet escabeau (2)
(23) Grand crochet 6”
(24) Petit crochet 3”

(20) Module boulons basculant
(21) Module boulons fixe

(25) Console centrale avec base (27) Support bobines de fil

*3 tiges sont fournies dans le kit 

(26) Support étau basculant  

*Étau non inclus
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ACCESSOIRES 
1 V-DOOR-24 (Porte ajustable de 10” à 14” avec serrure à palette barrable)

V-DOOR-36
V-DOOR-48
V-DOOR-60

2 V-DRW-150-2 (24”l x16”p x 10h”)
3 V-500-24-3/ V-500-24-6 (24”l x 3”h ou 6“h)

V-500-36-3/ V-500-36-6 (36”l x 3”h ou 6”h)
V-500-48-3/ V-500-48-6 (48”l x 3”h ou 6”h)

4 V-BOT-1  Support bonbonne simple (18”h x 12”l x 3”p)
5 V-BOT-44  Module 3 bonbonnes (44”h x 13”l x 16”p)

V-BOT-58  Module 5 bonbonnes (58”h x 13”l x 16”p)
V-BOT-2 (2 bonbonnes/tablette)
V-BOT-3 (3 bonbonnes/tablette)

6 V-BOT-4 (4 bonbonnes/tablette)
V-BOT-5 (5 bonbonnes/tablette)

7 V-PTO-2 (valise 2” et supports) 2.5”h x 18”l x 14”p
V-PTO-4 (valise 4” et supports) 4.75”h x 18”l x 14”p

8 V-PTO-1858-10 (module 10 valises) 58”h x 20.5”l x 16”p
V-PTO-1844-8 (module 8 valises) 44”h x 20.5”l x 16”p

9 V-BIN-4 (4” de large);  V-BIN-6 (6” de large); V-BIN-8(8” de large);  Bacs sont 6”h x 11.5”p
10 V-DIV-14 (séparateurs 14”l x 3”h) paquets de 5

V-DIV-16 (séparateurs 16”l x 3”h) paquets de 5
11 V-DRW-48-6  Module tiroir (48”p x 6”h x 18”l)
12 V-DRW-48-20  Module tiroir (48”p x 20”h x18”l)
13 V-DRW-CRO  Couronne pour module tiroir (48”p x 18”l x 3”h)
14 V-DRW-150-9  Module 9 tiroirs (58”h x 24”l x 16”p)
15 V-LEG-1  Support littérature format légal (20”h x 12”l x 3”p)

V-LET-1  Support littérature format lettre (17.5”h x 12”l x 3”p)
16 V-LOK-1844  Disponible avec des côtés droites pour cubes ou remorques (44”h x 18”l x 16”p)

V-LOK-1858  Disponible avec des côtés droites pour cubes ou remorques (58”h x 18”l x 16”p)
17 V-WRK-AL-2  (28”h x 48”l x 16p)

V-WRK-AL-36  (36”h x 48”l x 16”p)
18 V-PNT1  Support canettes (16”wlx 6”h x 4”p)
19 V-CAU1  Support calfeutrage (16”l x 6”h x 4”p)
20 V-PTS-1  Module boulons basculant (19.5”h x 16”l x 5”p)
21 V-PTS-3  Module boulons fixe (16”l x 6”h x 5.5”p)
22 V-HOOK-LAD  (crochets echelle/escabeau interieur); Vendues en paire
23 V-HOOK6  (crochet 6”)
24 V-HOOK3  (crochet 3”)
25 V-CONSO  Console centrale avec serrure a palette (20”h x 18”p x 13”l)
26 V-VISE  (étau non inclus) (32”h x 12”l x 3”p)
27 V-SPOOL  (support bobines de fil) (32”h x 16”l x 8”p)



www.vspectechno.com

1200 rue Nationale, Terrebonne, QC, Canada, J6W6C1  Tel:  1.450.961.2499  Fax: 1.450.961.9004

GARANTIE À VIE LIMITÉE
V SPEC TECHNO Inc. garantie l’acheteur original que tous les produits fabriqués par V SPEC TECHNO Inc.,
incluent la ligne complète V Line, sont exempté de tous défauts de manufacture au moment de l’achat initial
et ce pour la durée de vie utile du produit.  Toutes demandes doivent êtres adressées au distributeur agréé.
Une preuve d’achat peut être demandée.


