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CELLULES PICK-UP
POUR MERCEDES CLASSE X

TISCHER & PICK-UP

L’IDEE PICK-UP
AUSSI SIMPLE QUE GENIALE

ment une fois la cellule dételée. En deux temps et trois mouvements
votre hayon est remonté et tout de suite prêt pour le transport.

véhicule quotidiennement tant professionnellement

TOUTES LES CELLULES TISCHER
SONT DIFFERENTES

qu’à titre privé. Avec leurs surfaces de chargement

Nous construisons et nous fabriquons les cellules l’une après l’autre

généreuses et leurs performances de conduite

d’une très haute qualité « Made in Germany ». Nous tiennent parti-

robustes, les pick-up sont d’un usage varié.

culièrement à cœur non seulement la technique de construction en

La plupart des conducteurs de pick-up utilisent leur

panneaux sandwich qui a d’excellentes qualités en termes d’isolaQue seraient des vacances de style caravaning sans la flexibilité, l‘in-

tion, mais aussi l’intérieur de nos cabines. Dans notre manufacture,

dépendance, et la mobilité ? En combinant une cellule TISCHER avec

nous fabriquons manuellement tous les meubles adaptés de façon

votre pick-up, vous pouvez à tout moment partir pour des excursions

précise avec des fonctionnalités et du caractère. En tant qu’entre-

spontanées ou de longs voyages. Nos différents modèles permettent

prise familiale de taille moyenne nous accordons depuis plus de

des vacances à deux ou avec toute la famille. Les cellules TISCHER

40 ans beaucoup de valeur à notre production artisanale de grande

sont attirantes du fait de leur spécificité : chaque cellule est construite

qualité. Avec plus de 30 collaborateurs nous produisons environ

de façon à permettre la fonctionnalité totale de la surface de charge-

200 cellules par an.

ATTELAGE ET DETELAGE
EN QUELQUES MINUTES

Grâce aux explications professionnelles de notre personnel qualifié

L’attelage et le dételage simple et rapide de la cellule ainsi que

l’attelage ou le dételage d’une cellule est effectué en

l’utilisation sans restriction de la surface de chargement sont

20 minutes environ.

lors de la remise du véhicule et avec un peu d’entraînement,

décisifs. Pour dételer la cellule il suffit de desserrer les éléments
quatre béquilles jusqu’au sol. Les tendeurs à vis relient la cellule en

NOUS MONTRONS COMMENT
CELA FONCTIONNE

toute sécurité au véhicule de base, ils sont desserrés en un tour de

Sur notre site Internet vous trouverez un film

main avant le dételage.

de démonstration de nos produits sous

Les béquilles escamotables peuvent être descendues jusqu’au

www.tischer-pickup.com/fr/equipment-

sol à l’aide d’une manivelle, d’une visseuse à batterie ou

technique-2/attelage-de-la-cellule

de maintien entre la cellule et le pick-up et de faire descendre les

électriquement. Il suffit simplement de faire sortir les béquilles

ou suivez simplement

jusqu’à ce que la cellule se détache du véhicule. Faire avancer le

le code QR ci-contre.

pick-up et abaisser la cellule pour permettre un accès plus aisé
– et c’est terminé. L’attelage fonctionne exactement de la même
manière, simplement en procédant dans l’ordre inverse.

CONFORT ET LUXE

Confortable variante de couchage transversal ... disponible en option

TISCHER ET LE PICK-UP
LA FAÇON LA PLUS FLEXIBLE
DE PARTIR EN VACANCES MOBILES
Vous avez déjà une Mercedes Classe X ou vous souhaitez en acheter
une ? Nous vous proposons la cellule idéale pour votre véhicule.
Nos cellules en version TRAIL ou BOX sont disponibles pour de nombreux modèles Mercedes

Mercedes Classe X

Cabine double
(Double Cab)

LONGUEUR DE LA
SURFACE DE CHARGEMENT

158,7 cm

Classe X.
Vous trouverez dans notre catalogue courant toutes les informations concernant les modèles

TRAIL / BOX 200

■

TRAIL / BOX 230 (S)

■

TRAIL / BOX 240

■

et les possibilités d’équipement. Vous pouvez également choisir d‘autres accessoires optionnels dans notre grille tarifaire ainsi que dans notre brochure « CECI & CELA ».
Visitez notre site Internet : www.tischer-pickup.com et restez toujours « à jour » grâce
à notre page Facebook : www.facebook.com /tischerpickup

Aménagement intérieur

Aménagement intérieur

Aménagement intérieur

Aménagement intérieur

TRAIL/BOX 200

TRAIL/BOX 230

TRAIL/BOX 230S

TRAIL/BOX 240

Avec équipement disponible

Avec équipement disponible

Avec équipement disponible

Avec équipement disponible

à partir de 22.459,–

à partir de 29.253,–

à partir de 29.253,–

à partir de 29.254,–

Vous trouverez plus d’informations tarifaires sur notre tarif courant. Les prix indiqués sont en EURO et comprennent 20 % de TVA. Les tarifs en vigueur au jour de la livraison chez
le fabricant du véhicule seront valables à la livraison. Tous les prix indiqués antérieurement perdront de ce fait leur validité. Nous nous réservons le droit de modifier les modèles et
l’équipement ainsi que de corriger du tarif. Agence : kl,company · tis_17-1014 01/18 · www.kl-company.de · Images source: Rolf Nachbar Fotografie & Design · Studio Tschöp GmbH

MÜLLER-TUNING

WWW.TISCHER-PICKUP.COM

VÉHICULE DE LOISIRS · IMPORTATEUR EXCLUSIFS EN FRANCE
TISCHER FRANCE · 596 RUE DU QUARRE · 74800 AMANCY
FON : +33 686 704216 · MAIL: TISCHER.FRANCE@ GMAIL.COM · WWW.MULLER-TUNING.FR

