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1
2 HARD TOP RH4 DC  

SANS OUVERTURE LATÉRALE

HARD TOP RH4 DC 
FENÊTRES LATÉRALES RIGIDE 
ET TEINTÉES

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

HARD TOP 
RH4 DC

ÉQUIPEMENT 

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

Disponible en 4 variantes et deux niveaux de 
finition, adapté à tout type d'application.           
 

• Vitre avant coulissante

• Hayon vitré dans un cadre en ABS

• manipulation à une main par poignée 
centrale, mécanisme de fermeture avec 2 
pênes latéraux

• Éclairage intérieur LED activé par capteur 
de mouvement

• Revêtement intérieure en moquette

• Montage simple et rapide par 6 pinces en 
métal

• Becquet arrière avec 3eme feu  
stop intégré

• Peint couleur du véhicule

• Dégivrage de la lunette arrière

• Ouverture du hayon arrière à distance par 
télécommande du véhicule

• Charge du toit: 100 kg max. 

OPTIONS D‘AMÉNAGEMENTS 

01 Hard top RH4 DC
 Sans ouvertures latérales 
  

02 Hard top RH4 DC
 Avec fenêtres latérales teintées, rigide 
  

03 Hard top RH4 DC  
 avec clapets latéraux verrouillable,  
 en fibre de verre , peint couleur  
 carrosserie 
   

04 Hard top RH4 DC  
 avec clapets latéraux verrouillable, 
 en verre 
   

BARRE DE TOIT DE BASE 

Barres transversales en aluminium montées 
sur les rails Airlines du véhicule. Les barres 
transversales peuvent être déplacées le long 
des rails.

Chargement des barres transversales 80 kg 
max. 
    

ÈVENT DE TOIT EN ABS 

À la commande d'un hard-top avec èvent de 
toit, celui-ci sera monté et peint couleur  
carrosserie.   
    ET710061

PHARE LED  

Phares de travail LED pour tous les hard 
tops avec verrouillage radiocommandé et 
chauffage de la lunette arrière.
Ce phare LED est très lumineux, légers et éco-
nomique. Il se règle sous 32 angles différents et 
offre un bon éclairage dans le Hard top. 
Il pèse 200 gramme, produit 500 lumen  
et a une durée de vie de 50.000 heures.
 
Veuilliez commander le kit électrique  
ET510226 pour le montage dans le Hard top. 
le premier montage: ca. 15 – 25 min.   
Montage: 1 personne  
Phare    PL.21.003 
Kit de montage ET510226

ET710061



3

EQUIPMENT 

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

In 4 versions available and suitable for  
every application. 

 • sliding front window 
 • ABS frame rear door with glass insert 
 • one-handed operation using central handle  
 • double-sided locking mechanism 
 • LED interior light activated by a  
  gravity sensor 
 • carpet headlining 
 • simple and quick installation 
  with 6 clamps 
 •  rear spoiler with integrated  
   third brake light 
 • colour coded to match vehicle 
 • Rear door unlocking with original  
  vehicle remote 
 • roof load 100 kg 

VERSIONS 

01 Hardtop RH4 DC
 Solid sides 
  

02 Hardtop RH4 DC
 Side windows (tinted) 
  

03 Hardtop RH4 DC 
 GRP side doors with remote control
   

04 Hardtop RH4 DC  
 Glass side doors with remote control 
   

SLIDING CROSSBAR 

The crossbar for the Hardtop is mounted on 
airline rails which allow a flexible position.

The Sliding Crossbar holds up to 80 kg. 
    

ROOF EXHAUSTER 

The roof exhauster will be painted and  
mounted when ordering a Hardtop with roof 
exhauster. ET710061 

LED WORKING LIGHT 

For all Hardtops with remote opening and 
rear door heating. 
This LED Work Light is a very light, bright and 
far-reaching light bulb with a consumption  
of only 5 amps. With 32 wide angle LED's the  
working light arrange a perfect lighting inside 
the Hardtop. The weight is only 200 grams  
and generates 500 Lumen. The life period is 
about 50.000 hours.  

Please order the mounting kit ET510226 for  
installing the working light inside the Hardtop. 
Initial assembly: ca. 15 – 25 minutes   
Personnel expenditure: 1 person  
Working Light                                          PL.21.003 
Mounting kit                                            ET510226 

PL.21.003Sur demande avec un hayon en ABS Barres de toit de base

4 HARD TOP RH4 DC  
CLAPETS LATÉRAUX EN VERRE,  
VERROUILLABLE PAR TÉLÉCOMMANDE
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