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 Road Ranger s’est spécialisé dans le 
développement d’accessoires faits sur 
mesure parfaitement ajustés.

 Tous les produits sont soigneuse-
ment sélectionnés et complétés d’une
manière permanente. Ils sont testés en
usage quotidien et dans des conditions
les plus dures. Ils font l’objet d’une
optimisation permanente. Grâce à
l’utilisation de matériaux de première
qualité, les produits Road Ranger
répondent à la haute norme de qualité
OEM de l’industrie automobile.

 Road Ranger specializes in deve- 
loping customized precisely fitting 
vehicle-specific accessories. 

 All products are carefully selected 
and constantly completed. They are  
tested in daily use as well as under 
heavy-duty conditions and are  
continuously optimized. Due to the 
high-quality materials used, the Road 
Ranger products are able to reach  
the high OEM quality standard of the  
vehicle industry. 
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HARD TOP 
RH4 DC

HAYON VITRÉ DANS 
UN CADRE EN ABS
PLASTIC FRAMED 
REAR DOOR WITH 
GLASS INSERT

HARD TOP RH4 DC
FENÊTRES LATÉRALES RIGIDES ET TEINTÉES

HAR DTOP RH4 DC
SANS OUVERTURE LATÉRALE

HARD TOP RH4 DC 
CLAPETS LATÉRAUX EN VERRE, 
VERROUILLABLE PAR TÉLÉ-COMMANDE

Phare de travail LED / LED Working Light

Prise d'air de toit en ABS / 
Plastic Roof Exhauster

ÉQUIPEMENT 

Un élégant hard top premium de même  
hauteur que la cabine.

Disponible en 3 variantes et adapté à tout  
type d'application. 

DC   H159

EQUIPMENT 

An elegant premium quality hardtop, 
in the hight of the car roof.

In 3 versions available and suitable for every 
application.

DC  H159

DONNÉS TECHNIQUE 

Largeur / mm 1.560 
Longueur / mm 1.555 
Hauteur / mm 460
Hauteur de charge / mm 320
Largeur de charge / mm 1.300
Poids / kg (en fonction des équipements) 52 – 72
Charge maximum du toit / kg 80
Largeur des clapets latéraux / mm 930 

TECHNICAL DATA 

Width / mm 1.560
Length / mm 1.555
Height / mm 460
Loading height / mm 320
Loading width / mm 1.300
Weight / kg (depending on equipment)  52 – 72
Maximum roof load / kg 80
Width of the side doors / mm 930

Rails de toit Airline avec barres transversales /  
Airline rails with Crossbar

REMARQUE:
1 Si vous souhaitez une peinture dans une 
couleur individuelle, veuillez contacter 
l'équipe de service Road Ranger.

NOTE:
1 If you wish the paint in an  
individual color, please contact the 
Road Ranger service team.

AUSWAHL

 Options d'aménagements /  Sans ouvrants latéraux / Closed  
 Expansion  Vitres latérales fixes / Side windows (closed) 
  Portes latérales en verre (avec télécommande) /  
  Glass side doors (remote control) 

 Modèle du hayon /  Hayon en verre dans un cadre en ABS 
 Tailgate  (Vérrouillage centralisé, dégivrage) / 
  Glas -Tailgate in Plastic-Frame (central locking, 
  with heating) 

 Éclairage intérieur /  LED, activé par capteur de mouvement / 
 Interior lighting  Gravity switch + LED 

 Revêtement intérieur /  Moquette / 
 Interior surface  Carpet 

 Vitre avant / Front window  Coulissante / Sliding window 

 Èvent de toit / Roof Vent  Sans / No  
  Avec (statique) / Yes (static) 

 Rails de toit Airline / Roof Rails  Sans / No  
  Avec (rails de toit airline avec barres transversales, 
  max. 80 kg de charge) / 
  Yes (Airlinesystem with crossbars, loadable 80 kg) 

 Phard LED / Worklight  Sans / No  
  Avec / Yes 

 Prise électrique 12V /  Sans / 
 Socket 12V  No 

 Fixation des hard tops /  Pinces en métal 
 Attachment of the canopie  Metal clinches 

 Peinture L200 (2015+)  W32 Blanc / Cosmos Black ( X08) 
 Painting L200 (2015+)  C06 Brun / White Perl (W54) 
  D23 Bleu / Aztec Red (R59) 
  W54 Blanc perle / Greyish Brown (C06) 
  X08 Noir / Electric Blue (D23) 
  F27 Earth vert / Amazon Green (F27)  
  R59 Rouge / Atlantic Grey (U17) 
  U17 Titanium grey / Polar White (W32) 
  U25 Sterling grey / Sterling-Silber (U25) 
  XXX (Individuelle Farbe1 / Individual Color)1 
 

OPTION / OPTION MODÈLE / SPECIFICATION CHOIX / SELECTION

POSSIBILITÉS DE 
CONFIGURATION
CONFIGURATION 
OPTIONS
Merci de choisir les différents Options et 
caractéristiques souhaitées.
 Déjà préconfiguré

 Cocher pour confirmer la sélection

Please select for each option the desired  
specification.
 Already pre-configured

 Checkmark to confirm selection
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HARD TOP 
RH3 CC

ÉQUIPEMENT 

Un élégant hard top premium de même  
hauteur que la cabine.

Disponible en 3 variantes et adapté à tout  
type d'application. 
CC   H177

EQUIPMENT 

An elegant premium quality hardtop, 
in the hight of the car roof.

In 3 versions available and suitable for every 
application.  
CC  H177

DONNÉS TECHNIQUE  

Largeur / mm 1.560 
Longueur / mm 1.900 
Hauteur / mm 550
Hauteur de charge / mm 490
Largeur de charge / mm 1.300
Poids / kg (en fonction des équipements)  64 – 95
Charge maximum du toit / kg 80
Largeur des clapets latéraux / mm 1.300 

TECHNICAL DATA 

Width / mm 1.560
Length / mm 1.900
Height / mm 550
Loading height / mm 490
Loading width / mm 1.300
Weight / kg (depending on equipment)  64 – 95
Maximum roof load / kg 80
Width of the side doors / mm 1.300

HARD TOP RH3  CC
FENÊTRES LATÉRALES TEINTÉES,  
OUVERTURE EN OUI DE POISSON

HAYON VITRÉ DANS 
UN CADRE EN ABS
PLASTIC FRAMED 
REAR DOOR WITH 
GLASS INSERT

HARD TOP RH3  CC
SANS OUVERTURE LATÉRALE
OU AVEC CLAPETS LATÉRAUX EN ABS, 
VERROUILLABLE PAR TÉLÉ-COMMANDE

AUSWAHL

 Options d'aménagements /  Sans ouvrants latéraux / Closed  
 Expansion  Vitres latérales projetables / Side windows (pop out) 
  Portes latérales en ABS (avec télécommande) / 
  Plastic side doors (remote control) 

 Modèle du hayon /  Hayon en verre dans un cadre en ABS 
 Tailgate  Vérrouillage centralisé, dégivrage / 
  Glas -Tailgate in Plastic-Frame (central locking, 
  with heating) 

 Éclairage intérieur /  LED, activé par capteur de mouvement / 
 Interior lighting  Gravity switch + LED 

 Revêtement intérieur /  Moquette / 
 Interior surface  Carpet 

 Vitre avant / Front window  Fixe / Fixed design 

 Èvent de toit / Roof Vent  Sans / No  
  Avec (statique) / Yes (static) 

 Rails de toit Airline / Roof Rails  Sans / No  
  Avec (rails de toit airline avec barres transversales, 
  max. 80 kg de charge) / 
  Yes (Airlinesystem with crossbars, loadable 80 kg) 

 Phard LED / Worklight  Sans / No  
  Avec / Yes 

 Prise électrique 12V /  Sans / 
 Socket 12V  No 

 Fixation des hard tops /  Pinces en métal 
 Attachment of the canopie  Metal clinches 

 Peinture L200 (2015+)  W32 Blanc / Cosmos Black ( X08) 
 Painting L200 (2015+)  C06 Brun / White Perl (W54) 
  D23 Bleu / Aztec Red (R59) 
  W54 Blanc perle / Greyish Brown (C06) 
  X08 Noir / Electric Blue (D23) 
  F27 Earth vert / Amazon Green (F27)  
  R59 Rouge / Atlantic Grey (U17) 
  U17 Titanium grey / Polar White (W32) 
  U25 Sterling grey / Sterling-Silber (U25) 
  XXX (Individuelle Farbe1 / Individual Color)1 
 

OPTION / OPTION MODÈLE / SPECIFICATION CHOIX / SELECTION

REMARQUE:
1 Si vous souhaitez une peinture dans une 
couleur individuelle, veuillez contacter 
l'équipe de service Road Ranger.

NOTE:
1 If you wish the paint in an  
individual color, please contact the 
Road Ranger service team.

POSSIBILITÉS DE 
CONFIGURATION
CONFIGURATION 
OPTIONS
Merci de choisir les différents Options et 
caractéristiques souhaitées.
 Déjà préconfiguré

 Cocher pour confirmer la sélection

Please select for each option the desired  
specification.
 Already pre-configured

 Checkmark to confirm selection

Phare de travail LED / LED Working Light

Prise d'air de toit en ABS / 
Plastic Roof Exhauster

Rails de toit Airline avec barres transversales /  
Airline rails with Crossbar
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ROLL-N-
LOCK
DC 

CARGO MANAGER 

Le cargo-manager sera monté dans le rail du 
Roll-N-lock et offre une protection simple et 
promte du chargement. Vous avez la possibilité 
de fixer le chargement à la grille du Cargo-
manager. Si vous ne voulez pas utiliser le 
Cargo-manager il est possible de le décrocher 
du rail. Seulement en combination avec le  
Roll-N-lock Cover. 
   H454 

CARGO MANAGER 

The Cargo Manager is mounted in the rail  
of the Roll -N-Lock and provides easy and  
quick securing of goods. Further there is the 
possibility to remove the Cargo Manager  
easily out of the rail. Only in combination  
with the Roll -N-Lock.  
   H454

ÉQUIPEMENT 

Système de volets aluminium revêtus de 
vinyl, résistant a l'eau et fermant à clefs. 
Moyen astucieux de couvrir la benne.
A l'ouverture le volet coulissant se roule dans 
son compartiment avant. la fermeture assure 
aussi la fermeture de la ridelle. le système 
de volet peut être fixé à des brides sur le bord 
de couvrir la benne. A l'ouverture par con-
séquent aucun perçage n'est nécessaire.  

Roll-N-Lock DC 
Volet coulissant H452

EQUIPMENT 

Rain-resistant lockable aluminium blinds 
with vinyl coating. Convenient way to  
cover the truck bed.  
When opening the cover retracts in the  
front canister. Complete with integrated tail-
gate locking system. The Roll -N-Lock will  
be installed with alu clamps on the trunk sill.  
There are two points of locking.   

Roll-N-Lock DC 
Rollcover H452

Road Ranger – Dr. höhn est le partenaire com-
mercial officiel de tous les articles Roll-N-lock.

ATTELAGE DE REMORQUE  

Vous pouvez configurer votre propre attelage 
de remorque et choisir le sélectionnez le kit 
électrique approprié. 

  H785

Faisceau électrique 7 broches 
Les fonctions d'éclairage de base sont 
transférées à la remorque: Lumière, feu stop, 
clignotant et antibrouillard arrière. 

Faisceau électrique 13 broches 
En plus des fonctions d'éclairage de base 
(Lumière, feu stop, clignotant et antibrouillard 
arrière), peuvent transférées les fonction: 
feux de recul, ligne plus permanente, câble  
de charge. 

TOWBAR 

Here you have the possibility to assemble  
your own tow-bar.
You can choose between a rigid or a ball- 
and-mouth combination and a suitable  
electrical kit.  
  H785

7-plots 
The basic lighting functions are transferred: 
light, stoplights, flashlights and rear fog lamp. 

13-plots 
Reversing light, steady plus and charging  
line in addition to the basic lighting functions  
( light, stoplights, flashlights and rear fog 
lamp). 

ATTELAGE DE 
REMORQUE
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BAC DE PROTECTION DE COFFRE  
BEDLINER   

Une bonne protection pour la surface de 
chargement.

Protection de benne en ABS, résistant aux 
impacts, incluant le revêtement de la porte 
arrière. Installation facile, résistant aux acides, 
hydrocarbures et sel. La protection de benne 
sans rebords se monte avec un hard-top, 
un couvre tonneaux ou un arceau. (La photo 
montre une protection de benne avec des 
équipements en plus).
Mitsubishi L200 DC /sans rebord: 400095
Mitsubishi L200 CC /sans rebord: 500097

Mitsubishi L200 DC /sans rebord: 400096 
Mitsubishi L200 CC /sans rebord: 500096

BEDLINER 

Perfect protection for the truck bed. 
Impact-resistant bedliner with tailgate pro- 
tection, fits easy, acid-, oil- and saltresistant. 
The bedliner without edge protection (under 
rail version) is absolutely  necessary for 
mounting a hardtop, covers or a roll bar which 
will be mounted on the  bed rail. 

Mitsubishi L200 /Underrail DC: 400095
Mitsubishi L200 /Underrail CC: 500097

Mitsubishi L200 /Overrail DC: 400096 
Mitsubishi L200 /Overrail CC: 500096

BAC DE  
PROTECTION 
DE COFFRE

BAC DE PROTECTION DE COFFRE  
SPORTGUARD   

Le lot de bacs de chargement 5 pièces innovant, 
bord inférieur pour protéger votre surface de 
chargement. Le plancher est couvert d'une 
couche caoutchoutée, qui empêche le charge-
ment de glisser sur la sur-face de chargement. 
Montage en 30 minutes. Les parties arrière et  
latérales sont en polyéthylène et sont glissées 
dans les évidements prévus à cet effet.  
Les Sportguards conviennent parfaitement s'il 
faut y associer un couvercle plat pour le coffre  
à bagages ou un Hard top. Ce produit résiste  
en outre aux acides, aux huiles et au sel. 

 • 2 x revêtements de protection latérale  
 • 1 x revêtement de protection de paroi arrière   
 • 1 x élément de sol  
 • 1 x revêtement de protection du hayon arrière   
 • 1 x kit de montage   
 • 1 x instruction de montage 
    500095

BEDLINER SPORTGUARD  

The innovative 5 piece bedliner underrail set  
to protect your truck bed. The floor is supplied 
with a rubberized coating. This opportunity 
prevents the slipping of your loaded goods.  
Assembly within 30 Minutes. All Parts, made of 
polyethylene, were plugged into the allocated 
gap.
Sportguards are ideally suited for the combina-
tion with a hardtop or cover. These do not have 
to be removed for mounting the Sportguard.  
In addition, this bedliner is resistant to acid, oil 
and salt.

 •2 x side protection  
 • 1 x front wall protection  
 • 1 x floor protection 
 • 1 x tailgate protection  
 • 1 x mounting kit 
 • 1 x installation instruction    
   500095 ÉQUIPEMENT 

La combinaison optimale des possibilités 
d’accès rapide tout en pouvant arrimer le 
chargement. En conformité aux directives 
EU et aux standards VDI (norme DIN 75410).

Jusqu’à 550 kg de charge maximale sont 
possible en position fermée. Le plateau peut 
coulisser jusqu'a 75% de sa longueur et etre 
chargé jusqu’à 250 kg lorsqu'il est entièrement 
étiré. La surface de charge du pick-up est 
exploitée de la meilleure façon possible grâce 
au design spécifique du véhicule. Les amé-
nagements Road Ranger comme la grille de 
protection arrière, le sys- 
tème de treuillage pour la surface de charge-
ment et peuvent être installés en plus. Les 
systèmes d’aménagement tels que les étagères 
et les supports permettent des possibilités 
individuelles à l’infini. 

PLATEAU DE CHARGEMENT COULISSANT
SLIDING TRAY

DETAILS 

 • Tough composite wooden top on        
   plastic coated metal frame with tie  
  down rails to secure loads.  

 • Ergonomic handling by 5- point brake                                     
  system with integrated stop - function.  

 • With standard railing on safe load tie in            
  travel and transverse direction. 

Sliding Tray DC 501593
Sliding Tray CC 501588 

The Sliding Tray is screwed in the bottom   
cargo area. 

DÉTAILS 

 • Robuste plancher en bois composite          
   renforcé, sur un cadre acier avec couche  
  en matière synthétique, rouleaux porteurs  
  avec roulement à billes 

 • Maniement ergonomique grâce une        
  rallonge en cinq points avec fonction  
  stop intégrée 

 • Avec barres de série pour arrimer le              
  chargement dans le sens longitudinal et          
   transversal  

Plateau de chargement coulissant DC 501593
Plateau de chargement coulissant CC  501588

Le plateau de chargement coulissant est vissé 
sur le sol de la benne ou fixé sur le système 
d'arrimage Business Hold.  

EQUIPMENT 

The optimal combination of quick access  
with load securing possibilities according  
to EU directives and VDI standards  
(DIN 75410-compliant).  

Up to 500 kg maximum load in the driving  
position, in full extension up to 250 kg.  
The vehicle-specific design means the pick-up 
cargo area is optimally utilized. Road Ranger 
internal systems such as rear guard, winch 
system for the truck bed and load carrier can  
of course be mounted separately. In addition  
to offering infinite capabilities of individual 
system designs by means of system racks, 
special brackets, etc.  
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GRILLE DE PROTECTION EN ACIER  

La grille est faite en acier peint à l’époxy et a 
été conçue pour être montée éventuellement 
avec le système d’arrimage Businesshold.  
Les combinaisons avec le système de charge 
lourdes, treuil, plateau coulissant et tous les 
hard tops Road Ranger sont toutes possibles.
  H483

REAR WINDOW PROTECTION GUARD 

The guard is made of sturdy powder-coated 
steel and is designed to mount in the Business-
Hold tie-down system. Combination with heavy 
load carrier, winch system, retractable cargo
area and all Road Ranger Hardtops possible.

  H483

BIDON D'EAU 

Bidon d'eau avec une pompe électrique et 
pomme d'arrosoir. 
 

12 L Bidon d'eau 21003
12 L Support de bidon  21033

WATER CANISTER 

Water canister including electric pump and 
shower. 

12 L    21003
12 L canister holder  21033

SYSTÈME D’ARRIMAGE 
BUSINESS HOLD &  
ÉQUIPEMENTS

RAILS LATÉRAUX  

Taquets inclus 

• 2 rails  
• 4 taquets 

Ce système d’arrimage multifonction 
constitué de rails en aluminium robustes 
permet d’attacher et de sécuriser les charges 
quel que soit le type de chargement du 
pickup. Une charge de traction maximale de 
400 kg est autorisée. le système d’arrimage est 
vissé dans les parois latérales de la benne.
Le programme d’accessoires Road Ranger est 
compatible avec ce système. Combinaisont 
possibles avec entre autres le multiRamp, la 
rampe d’accès et le bidon à eau.   
  501601

SYSTÈME DE RAIL AU SOL 

• 2 rails 
• 2 taquets 
  501600

SYSTÈME 
D’ARRIMAGE 
BUSINESS HOLD 
RAILS AU SOL
FLOOR RAIL  
SYSTEM

SYSTÈME 
D’ARRIMAGE 
BUSINESS HOLD 
RAILS LATÉRAUX
SIDE RAIL  
SYSTEM

SIDE RAIL SYSTEM 

incl. automotive clips 

• 2 rails 
• 4 automotive clips 

This multifunctional tie down system of  
rugged aluminium rails ensures the safe cargo  
fastening on the pickup-truck bed. Load  
capacity up to a max. pulling-load of 400 kg. 
Accessories from the Road Ranger program can 
just as easily be mounted. System holders to 
mount MultiRamp, ramps and water canister. 
  501601

13

FLOOR RAIL SYSTEM 

• 2 rails 
• 2 automotive clips 
  501600
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BARRES TRANSVERSALES 

Le 2ème niveau de chargement ou support 
pour des échelles, des vélos, etc. peut etre fixé 
sur les barres transversales qui sont soli- 
dement ancrées dans les rail latéraux du  
système Business hold.     240025

CROSS BAR 

Either the second loading layer can be moun- 
ted or holding systems for ladders or bicycles. 
The cross bars are mounted securely in the 
Business Hold-tie-down system. 

   240025

SYSTÈME DE TREUIL POUR LA BENNE  

Le parfait assistant de chargement pour les 
véhicules avec le Business Hold système.

L'épaisse barre de fixation de treuil repose à 
ses extrémités sur les rails latéraux du système 
Business hold. Le treuil compact équipé de 
son câble de commande à distance, peut se 
déplacer sur sa barre.  
La force maximum de 800 kg du treuil décroît  
à 400 kg dans la benne. Boîte à relais et 
contacteur montés sur une platine, le faisceau 
électrique pré-assemblé facilite l’installation.  
   H482

WINCH SYSTEM 

The perfect loading assistant.

The massive winch bar is mounted in the side 
rails of the business-hold system. The compact
winch with cable remote control can be posi-
tioned variably. The maximum pulling force of 
the winch is 800 kg decreases to 400 kg when 
mounted in the truck bed.
Winch bars GS approved. Winch to EN 14492-1 
(photo may vary). Relay box and battery master 
switch mounting plate, the pre-assembled  
wire harness eases the installation. 
   H482

ÉTAGÈRES EN BOIS STANDARD 

• 2 plaques en bois standard 
• 12 mm d`épaisseur en bois robuste.
 A visser sur les barres transversales  
 (Art. Nr. 240025) 
    006110

BASE PLATE STANDARD 

• 2 Base plates Standard 
• 12 mm multilayered special wood.  
• The second level base plate will be installed  
 on the cross bar (Art.-nr.  240025) 
    006110 07
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MALLETTE UNIVERSELLE K470 /  
UNIVERSAL CONTAINER 

Empilable, couvercle étanche et poignées,  
finition très robuste. Stackable, lid with foamed 
seal, lid straps, cast aluminium stacking corners, 
sprung drop handles.  

 MALLETTE EURO / EUROBOX
Empilable, couvercle étanche et poignées. 
Stackable, with blue stacking corners in shock-
resistant plastic. 
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DONNÉES TECHNIQUES DES TREUILS 

Moteur permanent / hp 0,9
Force de traction / t 0,8
Poid / kg 9,5
Longueur de câble / m 15
Diamètre de câble / mm 5

TECHNICAL DATA OF THE WINCH 

Permanent magnet motor / ps 0,9
Traction / t 0,8
Weight / kg 9,5
Cable length / m 15
Rope diameter / mm 5

SYSTÈME D’ARRIMAGE 
BUSINESS HOLD &  
ÉQUIPEMENTS

DES SANGLES ROBUSTES SELON LA NORME 12195-2,  
EN MATERIEL POLYESTER, 25MM, QUALITÉ APPROUVÉE  
PAR LES CENTRES DE CONTROL (TÜV-GS).

ROBUST LASHING STRAPS ACCORDING TO EN 12195-2, 
STRAP MATERIAL POLYESTER, 25 MM, TESTED PRODUCT 
SAFETY (TÜV - GS), PRIME QUALITY.

MODÈLE  BLEU ORANGE   POSSIBILITÉS/KG  LONGUEUR/M NR. D'ARTICLE 
MODEL BLUE ORANGE LASHING CAPACITY LENGHT/M PART NUMBER  
 
 

01 Sangle avec boucle de verrouillage, ouverte 
 Lashing strap with cam buckle  •    300  5 79057 – 5000 

02  Sangle à cliquet, ouverte    •  800  5 79234 – 5000 
 Endless ratchet strap  •    1.600  5 79036 – 5000 

 Sangles à clip de montage Automotiv, 2 parties 
 Strap with automotive clips, 2 parts    •  150  3 79057 / 7150 

03  Sangles à clip de montage single-Stud, 2 parties  •    400  3 79057 / 105 
 Strap with single-stud fitting, 2 parts    •  600  3 79012 / 105 

04  Sangle à pipe universelle avec Automotive-Clips, en  
  2 parties / Ratchet strap with automotive clips, 2 parts  •    400  3 797036 / 7150 

05  Sangle à pipe universelle avec Single-Stud Fitting, en  
  2 parties / Ratchet strap with single-stud fitting, 2 parts  •    600  3 79012 / 7034 

06  Sangle à pipe universelle avec Double Stud Fitting, en 
 2 parties / Ratchet strap with double-stud fitting, 2 parts  •    2.000  3 79036 / 137 

07  Sangle pour fixer la moto 
 Strap for motorbike attachment  •    600  2 79012 / 7034 

08  Adaptateur de direction - Moto (Sangle pour fourche) 
  Adapter for motorbike handlebar         510358 – 10 

09  Automotiv-Clips, mit Kunststoff-Retainer (2 St.)  
 Automotive clips, with plastic-retainer (2 pcs.)      400   78150 

09  Automotive-Clips, avec plastique retainer (2 parties) 
 Single-Stud fitting, with 30 mm ring,  
 zinc coated steel, yellow chromated, with alu retainer      300   71105 

09  Double-Stud Fitting, avec Doppelnut, acier zingué  
 Double-Stud fitting, with double  
 groove, zinc-coated steel, passivated yellow      1.100   71137 

10 Jeu de fixation (2 plaques pour le montage et  
 2 Automotiv-Clips) / Fixing Kit (2 mounting plates          
 and 2 automotive clips)          77149 

AUSWAHL

 Mallette universelle K470 Aluminium / 
 Universal Container K470 Aluminium  400 × 300 × 340 (L/B/H) / 27 L / 3,1 kg  
 H289  600 × 400 × 250 (L/B/H) / 42 L / 4,8 kg  
  600 × 400 × 410 (L/B/H) / 70 L / 5,3 kg  
  600 × 400 × 340 (L/B/H) / 60 L / 5,0 kg  
  800 × 600 × 410 (L/B/H) / 157 L / 10,0 kg  

 Mallette euro / 
 Eurobox  400 × 300 × 340 (L/B/H) / 27 L / 3,0 kg  
 H290  600 × 400 × 250 (L/B/H) / 42 L / 4,7 kg  
  600 × 400 × 340 (L/B/H) / 60 L / 4,9 kg  

  600 × 400 × 410 (L/B/H) / 73 L / 5,2 kg  

  800 × 600 × 410 (L/B/H) / 157 L / 7,5 kg  

  800 × 400 × 340 (L/B/H) / 81 L / 6,1 kg  

OPTION / OPTION MASSE EXTÉRIEURE / SPECIFICATION CHOIX / SELECTIONMALETTE EN ALUMINIUM / TRANSPORT BOX  



16 17

Tubes de seuil design ovale / avec marchepied  
DC H825
CC H826 

Tubes de seuil ovale / avec marchepied  
DC H827
CC H828

Tubes de seuil ovale / avec marchepied 
DC H829
CC H834
Marchepieds massifs / Côté plat large 
DC H831
CC H835 

• Avec homologation CE  
• Élégant et trés robuste  
• Facilite la monté et descente dans le véhicule 
• Facilite le chargement du toit du véhicule 
• Le prix comprend une paire de marchepieds   
 (droite/gauche)  
•  Y compris le matériel de montage et   
 d'installation  
• Aucun perçage nécessaire   
• Facile à installer  

Skirt tubes oval design / with step pad  
DC H825
CC H826

Skirt tubes oval / with step pad 
DC H827 
CC H828

Skirt tubes round / with step pad 
DC H829
CC H834
Solid steps / page flat wide 
DC H831
CC H835 

• With TÜV certificate 
• Elegant and at the same time sturdy 
 running board 
• Facilitate the getting in and out 
• Simple load your vehicle roof 
• The price includes a few (left / right) 
 running boards 
• Mounting material included and 
 assembly instructions 
• No drilling necessary 
• Easy installation  

H825 / H826 H829 / H834

H831 / H835H827 / H828
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ARCEAUX DE SÈCURITÉ 76 MM   

DC  H830 
CC H840

STYLING BAR 60 MM STAINLESS STEEL 

DC  H830 
CC H840

ARCEAUX DE SÈCURITÉ 76 MM   

DC  H297

STYLING BAR 76 MM STAINLESS STEEL 

DC H297
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AUSWAHL

 Arceau de sécurité de 76 mm en inox /  Argent / Silver 
 Styling Bar 76 mm  Noir / Black 
 

OPTION / OPTION MODÉLE / SPECIFICATION CHOIX / SELECTION

ÉQUIPEMENT EN INOX & 
STYLING-PARTS

H833

H297

AUSWAHL

 Arceau de sécurité de 60 mm en inox /  Argent / Silver 
 Styling Bar 60 mm  Noir / Black 

OPTION / OPTION MODÉLE / SPECIFICATION CHOIX / SELECTION

ARCEAUX DE SÈCURITÉ DESIGN 1   

DC  H833 
CC H839

STYLING BAR DESIGN 1 

DC  H833 
CC H839

AUSWAHL

 Arceau de sécurité design 1  Argent / Silver 
   Noir / Black 

OPTION / OPTION MODÉLE / SPECIFICATION CHOIX / SELECTION

ARCEAUX DE SÈCURITÉ DESIGN 2   

DC  H832 
CC H838

STYLINGBAR DESIGN 2 

DC  H832 
CC H838

AUSWAHL

 Arceau de sécurité design 2  Argent / Silver 
   Noir / Black 

OPTION / OPTION MODÉLE / SPECIFICATION CHOIX / SELECTION

H832

H830

REMARQUE: Toutes les arceaux de sécurité et de protection sont homologuées CE et ne sont  
donc pas soumis à enregistrement au control technique.

NOTE: All Styling Bars and Front A-Bars have an EC-approval and are therefore not subject to 
registration.
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ECHAPPEMENT AVEC SORTIE LATÉRALE,  
2 TUBES 

Système d'échappement sport en inox de  
70 cm de diamètre à partir du catalyseur.  
Optimal pour la dissipation rapide de la  
chaleur du moteur. Idéal comme complément 
d'une augmentation de puissance.  
Avec homologation EG-ABE. 

DC  50000

ECHAPPEMENT AVEC SORTIE LATÉRALE,  
4 TUBES 

Système d'échappement sport en inox, double 
sortie latérale 4x 70 cm, d'un diamètre de  
70 cm à partir du catalyseur. Optimal pour la 
dissipation rapide de la chaleur du moteur. 
Idéal comme complément d'une augmentation 
de puissance. Avec homologation EG-ABE. 

DC 50002

SPORT EXHAUST 2-ROHR 

The sport exhaust system made of stainless 
steel with 70mm pipe diameter is optimal for 
faster heat dissipation from the engine. It fol-
lows the series production catalytic converter 
of the vehicle. Also ideal as a supplement to an 
increase in performance. The two tailpipes are 
located behind the rear wheel on one side. The 
exhaust system is delivered with EG-ABE. 

DC  50000

SPORT EXHAUST 4-ROHR 

The sport exhaust system made of stainless 
steel with 70 mm pipe diameter is optimal for 
faster heat dissipation from the engine. It fol-
lows the series production catalytic converter 
of the vehicle. Also ideal as a supplement to 
an increase in performance. The four tailpipes 
are located behind the rear wheel on left and 
right side. The exhaust system is delivered 
with EG-ABE. 

DC 50002
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ARCEAU DE PROTECTION DE 76 MM  
HOMOLOGUÈ CE   

DC / CC H822

EU APPROVED FRONT A-BAR  
76 MM STAINLESS STEEL 

DC / CC H822

AUSWAHL

 Arceau de protection 76 mm en inox, homologué CE /  Argent / Silver 
 Front A-Bar 76mm stainless steel  Noir / Black 

OPTION / OPTION MODÉLE / SPECIFICATION CHOIX / SELECTION

H822

50002

TUBE DE SEUIL LATERAUX DE 76MM   

DC / CC H824

FLANK PIPE 76 MM 

DC / CC H824

H824

AUSWAHL

 Tube de seuil 76 mm /  Argent / Silver 
 Flank pipe 76 mm  Noir / Black 

OPTION / OPTION MODÉLE / SPECIFICATION CHOIX / SELECTION

ARCEAU DE PROTECTION DE 63 MM 
AVEC BARRE TRANSVERSAL, HOMOLOGUÈ CE 

  DC / CC H823

EU APPROVED FRONT A-BAR  
63 MM WITH CROSS BRACE 

DC / CC H823

H823

AUSWAHL

 Arceau de protection 63 mm avec barre transversale,  Argent / Silver 
 homologué CE / Front A-Bar 63 mm with cross brace  Noir / Black 

OPTION / OPTION MODÉLE / SPECIFICATION CHOIX / SELECTION

H832

ARCEAU DE PROTECTION DE 60 MM AVEC 
BARRE TRANSVERSAL 42 MM, HOMOLOGUÈ    

DC / CC H849

EU APPROVED FRONT A-BAR  
60 MM WITH CROSS BRACE 42 MM 

DC / CC H849

AUSWAHL

 Arceau de protection 60 mm avec barre transversale 42 mm,  Argent / Silver 
 homologué CE / Front A-Bar 60 mm with cross brace 42 mm  Noir / Black 

OPTION / OPTION MODÉLE / SPECIFICATION CHOIX / SELECTION

50000

REMARQUE: Toutes les arceaux de sécurité et de protection sont homologuées CE et ne sont 
donc pas soumis à enregistrement au control technique.

NOTE: All Styling Bars and Front A-Bars have an EC-approval and are therefore not subject to 
registration.

ÉQUIPEMENT EN INOX & 
STYLING-PARTS
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RAMPE D'ACCÈS RABATTABLE 

Rampe d'accès rabattable en aluminium,  
idéal pour charger des motos, quads et autres 
vehicules. Dimensions: 215 cm × 28 cm, jusqu' 
à 250 kg, poids à vide 7,5 kg. La rampe est 
praticable et sûr. 
   R007

RAMPE D'ACCÈS MULTIFONCTIONEL +  
SUPPORT DE LAMPES 

Le système multifonctionel pour tous les 
modèles de Pickup. Rampe d'accès et rampe  
de chargement. En aluminium légers et 
résistant jusq'à 320 kg. Le montage est facile 
avec le system de sangles de sécurité inclu, 
pour tous les pickups.
Pour votre rampe multifontionel, le porteur à 
clignotant, cataphote, feus arrières, feus stop, 
feus antibrouillard arrière, feu de recul et une 
illumination pour le plaque d'immatriculation. 
La fixation au multirampe ce fait avec le 
système de sangles. 

   240015 + 240016

ACCESS RAMP FOLDING 

Aluminium access ramp, 215 cm long, 115 cm 
folded, only 7.5 kg in weight, capacity up to  
250 kg. Loading ramp for pickup, vans, trailers 
and more. Ideal for loading motorcycle, quad  
or equipment. 
   R007

MULTIFUNCTIONAL ACCESS RAMP +  
LIGHTING KIT 

Multifunctional system for all types of pickups – 
3 functions in one product: Loading space 
extension, Access ramp, Loading ramp, Max. 
load capacity 320 kg, light weight (aluminium). 
Easy assembly thanks to included strap system 
for all pickups, incl. additional security strap.  
In combination with our lighting kit (Art.-nr. 
240016) this system meets the requirements  
of the German Road Traffic Regulations.
The lamp holder for your Multi ramp includes 
blinker, rear reflector, rear light, breaking  
light, fog lamp, back-up  lamp, license plate 
light. Mounted in the 13 - pole Electrical kit. 
   240015 + 240016 

RAMPE 
D'ACCÈS

H792
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JEU DE JANTE 
COMPLET
JANTE COMPLET 

Jante noir Road Ranger complette en alu-
minium avec capuchon de moyeu. Les roues 
sont livrées complètement assemblées et 
équilibrées. Dans la plupart des cas, les écrous 
d'origine peuvent être utilisés. Sinon nous 
livrons les écrous appropriés sans frais supplé-
mentaires. H792

COMPLETE WHEELS 

Complete Road Ranger aluminium wheel in 
matt black (powdercoated) with hub cap. 
Delivery of the wheels is fully mounted and 
balanced. In most cases the original wheel 
nuts can be used. In the case of vehicle- 
specific deviations, we supply the right wheel 
nuts – no extra charge ! H792
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CHASSIS & 
KIT DE  
SURELEVATION

 KIT DE SURELEVATION 40 MM 

Le véhicule obtient 4 cm de plus de garde au 
sol par la pose du kit.

Avantage de notre kit de surelevation: 
• Essieux avants:
 On garde les amortisseurs avants d'origine 
• Essieux arrières: amortisseurs prolongés 

La livraison contient: 
• kit de levage, matériel de montage,  
 instructions de montage, certificat TÜV 
• Temps d'installation de 5 heures environs
 

  FW0026

SUSPENSION KIT WITH  
ENHANCED GROUND CLEARING OF 40 MM  

The vehicle gets 4 cm more ground clearance 
through the lifting. 

Advantages of our Bodylift: 
• Front axle: Original shock absorber can be         
 maintained. The driving comfort obtains  
 the same. 
• Rear axle: Extended shock absorber 

Purchased parts package: 
• Suspension Kit, mounting material, mounting 
 instruction, Technical Control Board certificate 
• Installation time about 5 hours, including         
 measurement
  FW0026

ÉLARGISSEMENT D'AILES 

• 2 cm d'élargissement de chaque coté   
• Jeu de 4 pièces  
   80000202

CAR WING WIDENING 

• 2 cm widening  
• Set with 4 pieces  
   80000202

ASCENSEUR DE  
RIDELLE

ASCENSEUR DE RIDELLE  

• Ouverture et fermeture faciles, sécurisées  
 et contrôlées du hayon – sans effort 
• Montage simple en 20 minutes environs 
• Pas de perçage dans le chassis  
• Convient à tout bac de benne 
   40001

TAILGATE LIFT 

• Simply and save opening of the tailgate –       
 no effort 
• Simply installation within 20 minutes 
• No drilling in the frame necessary  
• For all bedliners 
   40001
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REMARQUE: Pour sélectionner la bonne option de montage et de câblage, contacter l'équipe 
de service Road Ranger.

NOTE: Please contact the Road Ranger Service Team for the selection of the correct mounting 
and wiring options.

DONNÉES TECHNIQUES ST4 

Homologuation CE  oui
Nombre de LED 4
Lumen 3940
Numéro de référence 7,5
Portée en m  ca. 485
Dimensions H × L × P cm 7,2 × 20 × 8,4
Poids en kg 0,8

SERIE ST DONNÉES TECHNIQUES ST8 

Homologuation CE  oui
Nombre de LED 8
Lumen  7880
Numéro de référence 12,5
Portée en m ca. 662
Dimensions H × L × P cm 7,2 × 36 × 8,4
Poids en kg 1,38

DONNÉES TECHNIQUES R4 

Homologuation CE  oui
Nombre de LED 4
Lumen  4100
Numéro de référence 27,5
Portée en m  ca. 865
Dimensions H × L × P cm 7,3 × 23 × 10,3
Poids en kg 0,78

SERIE TRIPLE R

DONNÉES TECHNIQUES R8 

Homologuation CE  oui
Nombre de LED 8
Lumen  4920
Numéro de référence 50
Portée en m  ca. 920
Dimensions H × L × P cm 7,3 × 41 × 10,3
Poids en kg 1,42

DONNÉES TECHNIQUES R16 

Homologuation CE  non
Nombre de LED 16
Lumen  16400
Numéro de référence /
Portée en m  ca. 1796
Dimensions H × L × P cm 7,3 × 76,5 × 10,3
Poids en kg 2,46

SERIE RS

PHARE DE 
TRAVAIL

SERIE ST  

Ces phares sont optimisés pour un éclairage 
optimal de l'environnement. Ils fournissent 
un éclairage en long et en large sur moyenne 
distance afin de fournir une lumière optimale 
dans toutes les conditions de conduite.
ST4 et ST8 sont homologuè CE pour une  
utilisation sur les routes publiques.
• Boîtier entièrement en aluminium
• Lentilles en polycarbonate incassable
• Gestion de la chaleur contrôlée  
 électroniquement
• Étanche selon la norme IP67 
   H559

ST-SERIES 

These lamps are optimized for optimal illumi- 
nation of the surroundings. They provide very 
wide and broad illumination at medium  
distance to provide optimum light in all  
driving conditions. ST4 and ST8 are having an 
E-marking for use on public roads.
• Fully aluminium body
• Unbreakable polycarbonate lens
• Electronic thermal management
• IP67 Watertight

   H559

SERIE TRIPLE R  

Ces phares sont optimisés pour une portée 
optimale. Ils atteignent le maximum de leur 
éclairage latéral à environs la moité de leur 
porté. Le cône de lumière est plutôt un spot.
L'émission de lumière des spots vient de la 
position de montage des LED au bas du lumi-
naire et du rayonnement indirect à travers les 
réflecteurs. R4 et R8 sont homologuè CE  
pour une utilisation sur les routes publiques, 
pas R16.
• Boîtier entièrement en aluminium
• Lentilles en polycarbonate incassable
• Gestion de la chaleur contrôlée  
 électroniquement
• Étanche selon la norme IP67
   H560

TRIPLE-R-SERIE 

These lamps are optimized for optimum range. 
Therefore, you will only reach the maximum  
lateral illumination from about half of the 
range. The light cone is more of a spot. The  
spot light emission is achieved by the mount-
ing position of the LEDs on the base of the 
luminaire and the indirect radiation via the 
reflectors. R4 and R8 have an E-marking for  
use on public roads. The R16 does not have  
this marking.
• Fully Aluminium body
• Unbreakable polycarbonate lens
• Electronic thermal management
• IP67 Watertight

   H560

ST4

ST8

R4

R8

R16

NOUVEAU
DANS NOTRE ASSORTIMENT

PHARES LAZER

SERIE T  

Les projecteurs de cette série sont optimisés 
pour un éclairage maximal et pour une utilisa-
tion hors route. Ils fournissent un éclairage en 
long et en large sur moyenne distance afin de 
fournir une lumière optimale dans toutes les 
conditions de conduite. T2 et T4 sont homo-
loguè CE pour une utilisation sur les routes 
publiques ou en offroad.   
• Boîtier entièrement en aluminium
• Lentilles en polycarbonate incassable
• Gestion de la chaleur contrôlée  
 électroniquement
• Étanche selon la norme IP67
   H561

T-SERIE 

The lamps of this series have been optimised 
for maximum illumination and are designed 
for off-road use. In order to provide optimum 
light in all conditions, a very wide and broad 
illumination at medium distance was taken into 
account. T2 and T24 have no E-marking for use 
on public roads, they can be used as worklights 
or off-road lighting.
• Fully aluminium body
• Unbreakable polycarbonate lens
• Electronic thermal management
• IP67 Watertight

   H561

SERIE RS  

Le phare de cette série allie une  incroyable 
intensité lumineuse au caractéristiques tech-
niques de la série ST et des feux de position 
LED. Le phare RS4 est en plus monté avec une 
LED de 100,5 Watt. RS4 est homologuè CE  
pour une utilisation sur les routes publiques.
• Boîtier entièrement en aluminium
• Lentilles en polycarbonate incassable
• Gestion de la chaleur contrôlée  
 électroniquement
• Étanche selon la norme IP67 
   H562

RS-SERIES 

The lamp of this series combines incredible  
light intensity and technical features of the  
ST-Series with an LED daytime running light  
and position light. The RS4 spotlight is additio-
nally equipped with 10 0.5 watt LEDs, which 
provide the daytime running and position light.
RS4 has an E-mark for use on the road.
• Fully Aluminium body
• Unbreakable polycarbonate lens
• Electronic thermal management
• IP67 Watertight 
   H562 

DONNÉES TECHNIQUES RS4 

Homologuation CE  oui
Nombre de LED 4 + 10 × 0,5 Watt / DRL
Lumen  3940 (+DRL 161 Lumen)
Numéro de référence 7,5
Portée en m  env. 485
Dimensions H × L × P cm 7,2 × 20 × 8,4 
Poids en kg 0,8

T2

RS4

DONNÉES TECHNIQUES T2 

Homologuation CE  non
Nombre de LED 2
Lumen  1970
Numéro de référence /
Portée en m  ca. 367
Dimensions H × L × P cm 7,2 × 12 × 8,4
Poids en kg 0,38

DONNÉES TECHNIQUES T24 

Homologuation CE  non
Nombre de LED 24
Lumen  23640
Numéro de référence /
Portée en m  ca. 1224
Dimensions H × L × P cm 7,2 × 100 × 8,4
Poids en kg 3,2

SERIE T

T24
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Que cela soit pour charger du matériel ou pour 
transporter en sécurité votre chien, nous avons 
les solutions.

LES COMPOSANTS 

• Road Ranger Hard top RH4 / RH3 
 (Page 4 / 6) 
• Protection de benne en ABS 
 (Page 10) 
• Business-Hold système 
 (Page 12) 
• Treuil pour le chargement 
 (Page 14) 
• Protège-chien	
	 (Page 25) 
• Rampe d'accès multifonctionel 
 (Page 20) 

We are specialised in loading space concepts ... 
e.g. individual equipment for hunting and 
leisure.

COMPONENTS 

• Road Ranger Hardtop RH4 / RH3 
 (see page 4 / 6) 
• Bedliner 
 (see page 10) 
• Tie-down system BusinessHold 
 (see page 12) 
• Winch system	

	 (see page 14) 
• DogProtect	
	 (see page 25) 
• Multifunctional Access ramp 
 (see page 20) 

ÈQUIPEMENTS POUR 
LA CHASSE

POUR CHASSE ET LOISIRS
FOR HUNTING AND LEASURE

24 25

SYSTÈME DE TIROIR POUR ARMES 

120 × 35 cm fermeture à clé.

De dimension 120 × 35 cm. le tiroir pour armes 
peut être installé sous la cage à chien. Insert 
intérieur en mousse. (l'article étant fabriqué 
individuellement pour votre véhicule, le délai  
de livraison est de 8 semaines).   
    W502121

BAC À GIBIER 

Trés stable avec poignées.

DÉTAILS 

Couleur     verte
Dimensions / mm 910 × 600 × 200
Capacité de charge max.  80 kg
   790019

DOGPROTECT – SÉCURITÉ DES ANIMAUX 
DANS LE PICKUP  

La façon la plus professionnelle de transpor- 
ter son chien (en accord avec les régulations  
de circulation). La cage en 3 parties en acier 
peint époxy noir est montée dans le hard-top, 
comprend une paroi à impact à l’avant, une 
paroi longitudinale en grillage et une porte 
arrière. Les parties avant et arrière peuvent 
s’ajuster en longueur selon la taille du chien. 
Protège-Chien 401271
Montage avec le Business hold systéme     401279 
Montage universel  401278 

BIDON D'EAU  

Bidon d'eau avec une pompe éléctrique et 
pomme d'arrosoir. 
12 l  Bidon d'eau 21003
12 l  Support de bidon: 21033 
 

DRAWER SYSTEM   

• 120 × 35 cm lockable 
• with bottom and top  
• with foam inserts  
• mounted under the DogProtect 
    W502121

GAME AND TRANSPORT TROUGH  

Very robust GRP-pressed part with handles. 

DETAILS 

Colour green
Dimensions / mm 910 × 600 × 200
Max. carying capacity 80 kg 
   790019

DOGPROTECT – ANIMAL SAFETY IN THE PICKUP

The 3-pieces consistant cage of black powder-
coated steel is mounted in the hardtop and
consists of an impact guard in the front, mesh 
sides and rear door element. The front and  
rear elements can be flexibly adjusted to the 
size of the dog, ensuring optimal safety.

Dog Protect 401271
Mounting kit in Business-Hold-System  401279 
Mounting kit at Hardtop 401278

WATER CANISTER 

Water canister incl. electric pump and shower. 
12 L    21003
Bracket for 12L Canister in BHS:  21033
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AVANTAGES DE L'ESPACE CONCESSIONNAIRE
ADVANTAGES OF THE PURCHASERS AREA

01  Aperçu des prix d'achat
 Price overview

02  Notices de montage,
 Catalogues de pièces de rechange,  
 Listes de prix à télécharger
 Mounting instructions, spare parts catalogues & price lists for download

03  Vidéo de montage, 
 Vidéos pour votre marketing
 Mounting videos, marketing videos for viewing

04  Lier les vidéos sur votre  
 propre page d'accueil
 Video linking to the own homepage

05  Profil de distributeur: 
 ∙ Télécharger des photos
 ∙ Annoncer vos événements
 ∙ Recherche par zone pour vos clients
 Dealer profile:  ∙ Image upload  ∙ Promotion of events  ∙ Local search for final customers

FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT
REGISTRATION FORM

NOM, PRÉNOM / FIRST NAME, LAST NAME

ACTIVITÉ DU CONTACT / JOB OF THE CONTACT

Coordonnées:

ENTREPRISE / COMPANY

MARQUE DU FABRICANT / AUTOMAKER

TAMPON SOCIÉTÉ, SIGNATURE / COMPANY STAMP, SIGNATURE

PAYS / COUNTRY

TÉLÉPHONE / TELEFON

EMAIL / EMAIL

Enregistrement:
Souhaitez-vous être enregistré sur notre site internet?
Would you like to be registrated in our web shop?

Oui    
Yes

Non
No

Souhaitez-vous être enregistré comme revendeur sur  
le site internet?
Would you like to have the possibility to create a dealer profile?

Oui   
Yes

Non
No

Durant le traitement de votre demande un compte client pour 
l’utilisation en ligne va vous être ouvert. Ces informations d’accès 
vous seront envoyées le plus rapidement possible par mail.

During the processing of your order a online access will be created.  
We will send the login details as fast as possible.

Par fax au: + 49 (0) 9171 8531911 ou  
Email: contact@road-ranger.fr

RUE / STREET

CODE POSTAL, VILLE / POSTAL CODE, CITY
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