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Bring your life
 

Que vous souhaitiez explorer les grands espaces ou parcourir le monde avec votre 
famille et vos amis, nous aspirons tous à goûter à une vie active.

 Chez Thule, nous désirons, comme vous, passer plus de temps à vivre nos passions – 
et moins de temps à s'inquiéter au sujet de l'équipement nécessaire. Depuis plus de 
70 ans, nous nous consacrons pleinement au développement de produits intelligents 
et élégants, respectueux de l'environnemen t, de grande qualité, sûrs et faciles à utiliser. 

Peu importe l'endroit où votre passion vous mène, 
peu importe votre équipement.
Vivez votre vie active à fond avec les produits Thule.
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Accessoires et barres de toit

Barres de toit
La base idéale pour un 
chargement supplémentaire

Porte-vélos
Un ou plusieurs vélos, sur le 
toit de la voiture ou à l'arrière

Coffres et galeries
Espace de rangement 
supplémentaire pour vos 
bagages et le matériel 
nécessaire à vos activités 
extérieures

Accessoires pour sports 
nautiques
Des kayaks et canoës 
aux planches de surf

Accessoires pour sports 
d'hiver
Conçus pour tout type 
de skis et de snowboards

Barres de toit 6
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Porte-surfs et SUP 78
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pour sports d'hiver 101

Bring your life. Sur la route. Pour profiter d'une vie active avec vos amis et vos 
proches, il faut parfois beaucoup d'équipement. Surtout si vous aimez le vélo, le 
ski, le surf, le kayak, le camping, les voyages, ou d'autres activités de plein air. Pour 
tirer le maximum de votre vie active, vous avez besoin d'espace supplémentaire 
et d'accessoires spécifiques. Et c'est là que Thule intervient.
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Le chemin le plus rapide. 

Au fil du temps, la famille s'agrandit, tout comme le nombre d'activités 
extérieures. Du coup, l'espace à l'intérieur du véhicule diminue à vue 
d'œil. Une façon de gagner de la place pour vos aventures consiste 
à placer une partie de votre matériel sur le toit.

Tout d'abord, choisissez une barre de toit adaptée à vos besoins. 
Une barre de toit Thule est la plus solide des fondations, quelle que soit 
la charge. Et vous pourrez aisément y fixer des accessoires pour vos 
différents équipements. Quelques gestes simples suffisent pour que 
vous soyez prêt à partir.

Identifiez le modèle et l'année de votre voiture

Recherchez le kit d'adaptation adéquat dans le Guide 
d'achat, sur thule.com ou auprès de votre distributeur Thule

Identifiez le type de toit de votre voiture

Avec hayon

Coupé

Berline

Break

MPV

SUV

Pickup

Bus Fourgonnette

Barres longitudinales Toit normal Points de fixation

Barres longitudinales 

intégrées

GouttièresRainure en T

 Barres de toit
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Pieds pour barres de toit / systèmes 
de fixation
Les toits des voitures ne sont pas tous 
identiques. Choisissez les pieds et le 
système de fixation adaptés à votre 
véhicule et à vos besoins. Trouvez la 
solution idéale et vous pouvez démarrer.

Barres de toit complètes / tout-en-un
Des solutions pour une vie trépidante ? Grâce 
aux barres de toit complètes et tout-en-un, 
vous pouvez rapidement prendre la route. 
Une barre de toit complète et pré-assemblée 
conçue pour s'adapter à votre voiture.

Barres de toit
Tous les jours, parfois ou seulement de 
temps en temps ? Matériel lourd ou léger ? 
Nous avons des barres de toit pour toutes 
les situations. Barres durables et robustes 
pour transporter tout ce dont vous avez 
besoin avec élégance.

Où tout ranger ? Ça commence par une barre de toit Thule. Choisissez les barres et les pieds 
de barres de toit qui vous conviennent. Puis ajoutez-y différentes options de chargement, 
suivant vos besoins. Utilisez le Guide d'achat Thule pour découvrir ce qu'il vous faut.

Barres de toit

Accessoires professionnels / charges lourdes
Si le transport de charges lourdes fait partie intégrante de votre vie professionnelle 
au quotidien, vous avez grandement besoin d'un système intelligent de barres de toit. 
Thulepropose une vaste gamme de solutions professionnelles vous permettant de gagner 
dutemps lors du chargement de votre équipement et de rendre vos trajets plus sûrs.
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958X
Aluminium

96X
Aluminium

959X
Aluminium

784-785
Black

794-795
Aluminium

89X
Aluminium

39X
Aluminium

958XB
Black

96XB
Black

959XB
Black

76X
Black

Barres de toit complètes / tout-en-un - Aperçu

Barres de toit - Aperçu

Thule WingBar Thule SquareBar Thule ProBarThule SlideBar

Thule WingBar Edge Thule SmartRack
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Thule Rapid System 754 
Pour les véhicules dépourvus de 
barres longitudinales ou de points 
de fixation.

Thule Rapid System 753, 7531
Pour les véhicules munis de points 
de fixation intégrés ou de rails.

Thule Rapid System 751, 7511
Pour les véhicules munis de points 
de fixation intégrés.

Pieds pour barres de toit / systèmes de fixation - Aperçu

Thule Rapid System 775
Pour véhicules aux rails larges 
(Ø 20-68 mm).

Thule Rapid Railing 757
Pour les véhicules avec rails 
standard (Ø 22-55 mm).

Gouttière Thule 951
Barre de toit pour voitures 
équipées de gouttières étroites 
et de toits surélevés.
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Thule WingBar Edge
Barres de toit complètes / tout-en-un

Performances élevées et élégance

Le Thule WingBar Edge présente un profil surbaissé épousant parfaitement 
la ligne du toit du véhicule. La forme aérodynamique avancée combinée au 
TrailEdge et au WindDiffuser réduit le bruit et améliore la consommation de 
carburant. Grâce à son design élégant et épuré, le Thule WingBar Edge constitue 
également la solution idéale pour laisser la barre sur le véhicule même lorsqu'elle 
n'est pas utilisée.

Facile à installer et à utiliser
Thule WingBar Edge transporte en toute sécurité des charges allant jusqu'à 75 kg 
et dispose de rainures en T intégrées, permettant d'utiliser toute la longueur de 
la barre de toit. Il est disponible dans deux versions pour s'adapter aux barres 
longitudinales ou aux points de fixation et barres longitudinales intégrées, toutes 
les deux préassemblées pour une installation rapide et simple.

Thule WingBar Edge pour barres longitudinales

Thule WingBar Edge pour points de fixation / barres longitudinales intégrées
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Black
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Thule WingBar Edge
La barre de toit surbaissée au design 
aérodynamique et intégré.

Barres de toit complètes / tout-en-un

Deux capuchons en plastique 
moulé, synonymes d’esthétisme 
et de fixation aisée

Lignes épurées et profil surbaissé 
pour un aspect élégant et intégré

Pré-assemblée et complète pour 
une manipulation simplifiée

Points de fixation intégrés /  
Barres longitudinales intégrées

Barres longitudinales

Nuisance sonore minime et consommation de carburant 
réduite grâce au design aérodynamique, WindDiffuser™ 
pour dévier les courants d’air et Trail Edge pour une 
résistance réduite à l'air
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96X
Aluminium

96XB
Black

89X
Aluminium

Barres de toit

Thule WingBar

La barre de toit la plus silencieuse et la plus sûre.

CARACTÉRISTIQUES
• Utilisation d'un design aérodynamique pour réduire les nuisances sonores 

et la consommation de carburant.

• Profil légèrement courbé pour un ajustement parfait aux lignes du toit.

• Excellentes propriétés aérodynamiques : la force de résistance est réduite 
de 55 % par rapport au modèle prédécesseur Thule AeroBar.

• WindDiffuser dévie les courants d’air.

• Trail Edge pour une résistance à l’air réduite.

• Pourvu de rainures en T : une fonction ingénieuse qui offre de nombreux 
avantages. Elles permettent de faire coulisser les accessoires de 
chargement, d’utiliser toute la longueur de la barre de toit et de dégager 
plus d’espace pour y fixer plus d’accessoires.

• Agréé City Crash pour 100 kg selon la norme ISO.

Thule SlideBar

La barre innovante à coulissement bidirectionnel pour 

faciliter le chargement.

CARACTÉRISTIQUES
• Coulissement bidirectionnel (60 cm dans chaque direction) pour faciliter 

le chargement d'objets lourds et encombrants sur le toit.

• Patins en caoutchouc pour une meilleure prise lors du coulissement.

• Verrou d'accrochage automatique à sécurité intégrée et indication 
des positions ouverte et fermée par des couleurs.

• Agréé City Crash pour 100 kg selon la norme ISO.
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Enrouleur de sangles Thule
Mettez de l’ordre dans vos sangles en un 

rien de temps. Une sangle solide est incluse 

(274 cm, 400 cm.

 
Sangles Thule
Sangles robustes pour un transport sûr 

(275 cm, 400 cm, 600 cm).

 
« One Key System » de Thule
Remplacez tous les barillets sur vos produits 

Thule et utilisez la même clé pour tous.

Thule ProBar

La barre de toit avec une conception 

unique à trois glissières pour le 

montage de plusieurs accessoires.

CARACTÉRISTIQUES 
• La conception à trois glissières offre une grande 

flexibilité et permet de combiner différents 
accessoires de chargement à utiliser de manière 
indépendante ou ensemble.

• La barre avant peut accueillir l’arrêtoir Thule, 
le système de basculement pour échelle Thule, 
le support d’échelle Thule, etc. Chaque accessoire 
s’installe en quelques secondes seulement. Il suffit 
de les glisser et de les fixer.

• La glissière arrière vous permet d'utiliser très 
facilement l'un des produits suivants : Thule 
Roller, Thule Foldable Load Stop et étrier Thule 
Eye, ou bien de les laisser montés tous ensemble ! 
En outre, la partie supérieure des barres Thule 
ProBar pour charge lourde sera disponible pour 
votre chargement.

• Testée et approuvée pour porter une imposante 
charge de 50 kg sur chaque barre, soit un total 
de 200 kg si quatre barres sont installées.

Thule SmartRack 

Barre de toit universelle complète 

dans un seul emballage.

CARACTÉRISTIQUES 
• Barre de toit facile à utiliser avec tous 

les composants inclus avec le produit.

• Pack complet, comprenant 4 pieds et 2 barres.

• Le revêtement en caoutchouc protège les barres 
contre les rayures.

• Verrouillable à l’aide d’un outil spécial fourni. 

Thule SquareBar

Barres de toit carrées traditionnelles 

en acier revêtu de plastique noir. 

CARACTÉRISTIQUES
• Barres carrées avec encoche 2 mm disponibles 

en 5 longueurs de 108 à 150 cm.

Barres de toit complètes / tout-en-unBarres de toit
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39X
Aluminium

Solutions professionnelles - AccessoiresSolutions professionnelles

Thule ProBar

La barre de toit avec une conception 
unique à trois glissières pour le 
montage de plusieurs accessoires.

CARACTÉRISTIQUES
• La conception à trois glissières offre une grande 

flexibilité et permet de combiner différents 
accessoires de chargement à utiliser de manière 
indépendante ou ensemble.

• La barre avant peut accueillir l’arrêtoir Thule, 
le système de basculement pour échelle Thule, 
le support d’échelle Thule, etc. Chaque accessoire 
s’installe en quelques secondes seulement. Il suffit 
de les glisser et de les fixer.

• La glissière arrière vous permet d'utiliser très 
facilement l'un des produits suivants : Thule 
Roller, Thule Foldable Load Stop et étrier Thule 
Eye, ou bien de les laisser montés tous ensemble ! 
En outre, la partie supérieure des barres Thule 
ProBar pour charge lourde sera disponible pour 
votre chargement.

• Testée et approuvée pour porter une imposante 
charge de 50 kg sur chaque barre, soit un total 
de 200 kg si quatre barres sont installées.

 
Thule Awning
326 - Pour continuer à travailler malgré les intempéries.

 
Coffre pour le transport de tuyaux 
Thule
3171 - Protection maximale de vos tuyaux. 

 
Rouleau Thule
334 / 335 - Simplifie le chargement d'échelles, de 

planches et d'autres objets longs à l'arrière du véhicule.

 
Système de bascule pour échelle 
Thule
311 - Le porte-échelle qui permet d'épargner votre 

dos et d'économiser votre temps.

 
Profilés latéraux Thule
322 - Profilés latéraux modulaires pour personnaliser 

la longueur du Front Load Stop System en fonction 

de chaque véhicule.

 
Arrêtoir avant Thule
321 - Transport sûr de charges allant jusqu'à 6 mètres 

de long.
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Solutions professionnelles - Accessoires

 
Tendeur de sangle Thule
552 - Arrêtoir équipé d'une sangle.

 
Porte-échelle Thule
548 - Pour charger et installer facilement et en toute 

sécurité une échelle sur la barre de toit.

 
Porte-échelle Thule
330 - Porte-échelle facile à manipuler avec une 

fixation d’échelle inédite, pour un chargement 

et un déchargement aisés et rapides.

 
L'adaptateur pour échelle Thule
310 - À utiliser pour le transport d’échelles lorsque 

la distance entre les marches / les goujons de 

l'échelle ne correspond pas au support pour échelle.

 
Sangle à esse Thule
323 - Pour une fixation rapide et sûre des charges, 

allant des échelles aux planches.

 
Séparateur de coffre à tuyaux 
Thule
3181 - Accessoire pour le Thule Conduit Box 317 
permettant de séparer les tuyaux courts et longs 
et simplifie l'accès.

 
Thule Eye Bolt
320 - Attachez votre chargement à l'aide de l'œillet 

d'attelage Thule et de la sangle à esse Thule.

 
Extension de rouleau Thule
340 - Cette extension de rouleaux facilite 

le chargement à l'arrière du véhicule.

 
Arrêtoir Thule
502 - Arrêtoirs robustes, spécialement conçus en 

partenariat avec des artisans chevronnés, hauteur 25 cm.

 
Arrêtoir Thule
503 - Arrêtoirs robustes, spécialement conçus en 

partenariat avec des artisans chevronnés, hauteur 9 cm.

 
Arrêtoir Thule
314 - Arrêtoir robuste et fonctionnel qui maintient 

le chargement fermement en place et l'empêche 

de glisser.

 
Arrêtoir pliable Thule
315 - Arrêtoir breveté unique qui se plie aisément 

pour ne pas vous gêner lors du chargement 

et déchargement ou lorsqu'il n'est pas utilisé. 









Martin 
Söderström

« Le grand Suédois » fait partie des meilleurs 
freeriders de VTT slopestyle au monde

Nationalité : Suédois

Famille : maman, papa et sœur

Sports : tous les sports sur deux roues

Meilleur endroit sur Terre : Suède, Alaska et Malaga

« Je voyage 150 jours par an avec mon vélo comme 
compagnon de voyage et la vie n'est pas si mal. »

Le choix de Martin
Thule ProRide
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 Porte-vélos 
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Porte-vélos de toit
Conçu dans une optique à la fois 
professionnelle et esthétique, le porte-
vélo conserve son identité, même lorsqu'il 
est déchargé.

Porte-vélos sur boule d'attelage
Le moyen le plus pratique et le plus sûr 
pour transporter de deux à quatre vélos. 
Idéal pour le transport de vélos lourds et 
encombrants, difficiles à soulever. Le coffre 
est toujours accessible, même lorsque 
les vélos sont installés sur le porte-vélos.

Porte-vélos sur hayon
Si votre véhicule ne possède pas de boule 
d'attelage et si vous devez transporter vos 
vélos, c'est la solution idéale. Transporte 
de 2 à 4 vélos, pliable et facile à ranger.

Sur la route et en dehors. Que vous soyez seul ou en voiture avec vos amis et vos proches, 
emportez vos vélos partout grâce au porte-vélos Thule. De manière rapide, simple et sûre. 
Si vous ne savez pas quel porte-vélos choisir, consultez le Guide d'achat Thule.

Porte-vélos 
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 Porte-vélos de toit
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532
Silver Gray

565
Aluminium

569
Aluminium
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Aluminium
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Thule ProRide

Thule ThruRideThule Sprint

Thule FreeRide

Thule OutRide

Porte-vélos de toit - Aperçu
Vertical 

Montage sur fourche
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Toujours meilleur

Le porte-vélo le plus populaire au monde s'est encore amélioré ! Avec 
sa combinaison alliant accessibilité, stabilité et conception intelligente, 
Thule ProRide est sans surprise devenu le premier choix des cyclistes 
du monde entier. Le nouveau Thule ProRide emmène ce porte-vélo 
emblématique au niveau supérieure grâce à des fonctionnalités 
améliorées et un nouveau design.

Pratique et intelligent
Facilité d'utilisation et fiabilité dans les moindres détails. Du montage 
aisé du porte-vélos - de chaque côté du toit du véhicule - au 
positionnement automatique lors du chargement de votre vélo. Thule 
ProRide prend en charge la plupart des types de vélos jusqu'à 20 kg. 
À l'aide d'un accessoire spécifique, il est même possible de transporter 
des vélos de grande taille. Avec Thule ProRide, vous pouvez charger et 
décharger votre vélo rapidement - les pistes cyclables vous attendent !

Sûr et stable
Le chargement et la fixation s'effectuent sans effort grâce à la stabilité 
immédiate garantie par Thule ProRide lorsque vous placez votre vélo sur le 
porte-vélo. Le tout nouveau limiteur de couple permet également de fixer 
correctement le vélo en contrôlant la force transmise vers le cadre du vélo. 
Le bras de fixation souple s'adapte au cadre du vélo et répartit la pression, 
réduisant le risque de dommage occasionné au cadre et de montage 
incorrect. La grande dimension de la mâchoire inférieure du bras maintient 
le cadre en place, empêchant le vélo de tomber pendant le montage tout 
en améliorant la sécurité pendant le transport.

Éléments à ajouter à votre 
Thule ProRide

Thule ProRide
Porte-vélos de toit

Thule ProRide 598 Aluminium

Thule ProRide 598 Noir

Adaptateur Thule ProRide Fatbike
5981 - Kit de mise à niveau pour le transport de vélos de grande taille 

sur le porte-vélos Thule ProRide 598 (diamètres de roues 3-5"). 

Thule Carbon Frame Protector
984 - Un adaptateur pour le transport sécurisé des vélos avec 

cadre en carbone.
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sLa pression est répartie grâce à de larges bras de 
fixation souples s'adaptant au cadre de votre vélo – 
et réduisant le risque de dommage occasionné au cadre

Montage sûr – la grande dimension 
de la mâchoire inférieure du bras 
empêche le vélo de tomber

Fixation rapide et simple du vélo – le limiteur 
de couple contrôle la force de serrage 
transmise au cadre du vélo et émet un 
signal clair si le montage est correct

Roues stables solidement arrimées dans 
des supports de roue intelligemment conçus 
et dotés de sangles à décrochage rapide

Mécanisme simple et sans outils permettant 
le déplacement du porte-vélo d'un côté de votre 
véhicule à l'autre

Thule ProRide 
Porte-vélo vertical pour un montage rapide et 
pratique – pour des vélos allant jusqu'à 20 kg.

Porte-vélos de toit
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Thule Sprint 
Porte-vélos de toit

Porte-vélos monté sur fourche haut de gamme

Avec l'évolution constante des styles, de la technologie et des matériaux pour vélos, 
Thule Sprint, le porte-vélo monté sur fourche haut de gamme de Thule, a été conçu pour 
relever tous les défis auxquels les portes-vélos sont confrontés durant le transport. Doté de 
technologies de sécurité brevetées, il combine sécurité et accessibilité, faisant de Thule Sprint 
le porte-vélo monté sur fourche le plus complet pour une protection maximale du vélo.

Installation sûre
La fixation du vélo au Thule Sprint est rapide, simple et sécurisée. Dès que le vélo est 
correctement attaché au porte-vélo, le limiteur de couple intégré avec système de retour 
émet un son audible, indiquant que la force de retenue maximale est atteinte. Pour éviter 
tout dommage occasionné au vélo lors du montage sur le toit, Thule Sprint est équipé 
de caoutchoucs intégrés dans le porte-vélo pour absorber les chocs et vibrations. Toutes 
ces fonctionnalités font de Thule Sprint l'option de toit recommandée pour le transport 
de vélos aux cadres fragiles, comme les cadres en carbone.

Facilité d'utilisation et flexibilité
Thule Sprint est conçu pour être installé dans la rainure en T de la barre de toit 
pour une version surbaissée intégrée et une installation et désinstallation rapide et 
sans outils. Le porte-vélo monté sur fourche est également conçu pour s'adapter à 
pratiquement toutes les tailles de vélos. Un support de roue télescopique permet de 
s'adapter au vélo et véhicule, tout en offrant un meilleur accès au coffre et à l'arrière 
du véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé.

Éléments à ajouter à votre 
Thule Sprint
Porte-roue Thule
5452 - Support pour la roue avant avec axe régulier ou roues avec 

freins à disque.
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Des caoutchoucs dotés de la 
technologie à réduction de vibrations 
sont intégrés aux fixations de la barre 
de toit afin d'amortir les chocs et les 
vibrations de la route

Support de roue télescopique en 
aluminium, qui s’adapte parfaitement 
au vélo et au véhicule

Verrouillage du vélo sur le porte-vélo et du porte-
vélo sur les barres de toit (antivols fournis)

Cales de roue pour une sécurité et 
une stabilité accrues de la roue arrière

Thule Sprint
Le porte-vélo monté sur fourche le plus complet 

pour une protection maximale du vélo.

Porte-vélos de toit

Sangle de fixation pour roue 
à cliquet avec technologie à 
réduction de vibrations qui 
sécurise la roue arrière sans 
endommager la jante
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Porte-vélo pour axes traversants intelligent, simple et sûr

Le porte-vélo monté sur fourche Thule ThruRide garantit le chargement aisé et sûr 
de votre vélo à axe traversant, sans adaptateurs supplémentaires. La simplicité du 
chargement vous permet de monter l'axe traversant avant au sol avant de lever 
et de charger le vélo sur le porte-vélo. Une fois que vous avez placé l'axe dans 
la pince à mâchoires, vous réglez le cadre de précision pour adapter la pression 
avant de refermer le rabat. Cela garantit une pression ferme et sûre sur votre vélo 
sans risquer d'endommager la fourche. Le berceau de la roue arrière peut glisser 
sur la longueur de la rainure pour s'adapter à de différentes longueurs de vélos. 
La roue est maintenue en place en toute sécurité grâce à une sangle à cliquet 
rembourrée pour protéger la jante de la roue.

Polyvalent
Avec une gamme de vélos à axe traversant en développement constant, le Thule 
ThruRide est la solution pour le transport de ce type de vélo sur le toit. Ce porte-
vélo polyvalent est compatible avec toute la gamme d'axes traversants - diamètre 
de 12 à 20 mm - et permet également la fixation de moyeux à décrochage rapide de 
9 mm avec l'adaptateur fourni. Le berceau de la roue arrière coulissant augmente la 
polyvalence du porte-vélo pour une compatibilité avec des jantes allant jusqu'à 48" 
et des pneus allant jusqu'à 3".

Thule ThruRide
Porte-vélos de toit

Housse de protection de roue Thule XL
563 - Housse de protection et de transport de haute 

qualité pour roue avant de vélo.

Adaptateur 9 mm Thule ThruRide
5651 - Accessoire d'axe à décrochage rapide de 9 mm pour Thule 

ThruRide permettant de fixer le vélo au porte-vélo.

Éléments à ajouter à 
votre Thule ThruRide

Thule ThruRide 565
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Le cadre de précision ergonomique garantit 
une prise en main sûre en optimisant la pression 
de serrage sur les axes traversants

Des adaptateurs T-Track (20 x 20 mm) sont 
fournis pour le montage du porte-vélos sur 
les barres Thule WingBar Edge,  
Thule WingBar et Thule SlideBar 

Ce porte-vélo, dont le 
rabat s'enlève d'une main, 
est compatible avec les 
axes traversants de 12 
à 20 mm et les moyeux 
9 mm à décrochage rapide 
(adaptateur fourni)

Chargement plus facile du vélo grâce à une pince 
à mâchoires extensibles s'adaptant à l'axe du vélo, 
sans pièces détachées

Thule ThruRide
Le porte-vélo monté sur fourche qui s'adapte 

à tous les axes traversants et ne requiert aucun 

adaptateur supplémentaire.

Porte-vélos de toit
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561
Aluminium

532
Silver Gray

Thule FreeRide

Le porte-vélo fonctionnel et facile à utiliser pour répondre 

à tous les besoins de base.

CARACTÉRISTIQUES

• Bras de fixation du cadre à verrouillage rapide, compatible avec 
la plupart des cadres de 80 mm maximum.

• Les sangles à attache rapide assurent un maintien parfait 
des roues (réglables pour différentes dimensions de roues).

• Verrouillage du vélo sur le porte-vélo et du porte-vélo sur 
les barres de toit (antivols fournis).

• Le poids maximum autorisé par vélo est de 17 kg.

• Des adaptateurs T-Track (20 x 20 mm) sont fournis pour 
la fixation du porte-vélos sur les barres Thule WingBar Edge, 
Thule WingBar et Thule SlideBar.

• Conforme à la réglementation City Crash.

Thule OutRide

Transport professionnel, léger et élégant de votre vélo 

fixé par fourche.

CARACTÉRISTIQUES

• Système d'encliquetage facile à régler pour tous les types de fourches.

• Également pour les vélos équipés de freins à disque et axes 
traversants de 20 mm (adaptateur inclus).

• Sangles réglables à attache rapide pour la roue arrière 
(pour toutes dimensions de roues).

• Le poids maximum autorisé par vélo est de 17 kg.

• Ce porte-vélos est préassemblé, aucun outil n'est nécessaire.

• Verrouillage du vélo sur le porte-vélos et du porte-vélos sur 
les barres de toit (antivols fournis).

• Des adaptateurs T-Track (20 x 20 mm) sont fournis pour 
la fixation du porte-vélos sur les barres Thule WingBar Edge, 
Thule WingBar et Thule SlideBar.

• Conforme à la réglementation City Crash.

Porte-vélos de toit
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Accessoires pour porte-vélos de toit

 

Porte-roue Thule
5452 - Support pour la roue avant avec axe 
régulier ou avec freins à disque.

 

Housse de protection de roue 
Thule XL
563 - Housse de protection et de transport 
de haute qualité pour roue avant de vélo.

 

Adaptateur Thule ProRide 
SquareBar
8895 - Adaptateur pour la fixation du porte-
vélos Thule ProRide sur barres de toit carrées 
ou barres de toit rondes en aluminium.

 

Adaptateur Thule ProRide Fatbike
5981 - Kit de mise à niveau pour le transport de 
vélos de grande taille sur le porte-vélos Thule 
ProRide 598 (diamètres de roues 3-5").

 

Thule Carbon Frame Protector
984 - Un adaptateur pour permettre le transport 
sécurisé de vélos aux cadres en carbone 
(à utiliser uniquement avec les porte-vélos Thule 
pourvus d'une molette de serrage).

 

Adaptateur 9 mm Thule ThruRide
5651 - Accessoire d'axe à décrochage rapide de 
9 mm pour Thule ThruRide permettant de fixer 
le vélo au porte-vélo.

 

Adaptateur T-Track
8892 - Adaptateur pour monter le porte-vélos 
Thule FreeRide directement dans la rainure T-Track 
(20 x 20 mm) d'une barre de toit en aluminium.

 

Adaptateur Thule 
(axe traversant de 15 mm)
5611 - Adaptateur pour Thule OutRide pour le 
transport des vélos équipés d'une fourche avec 
axe de 15 mm.

 

Adaptateur T-Track
8891 - Adaptateur pour monter le porte-vélos 
Thule ProRide directement dans la rainure en 
T (30 x 24 mm) de certaines barres de toit 
d'origine BMW et Renault.

 

Adaptateur T-Track
8893 - Adaptateur pour monter les porte-vélos 
Thule FreeRide et Thule OutRide directement 
dans la rainure en T (30 x 24 mm) de certaines 
barres de toit d'origine BMW et Renault.

 

Adaptateur T-Track
8894 - Adaptateur pour monter les porte-vélos 
Thule Sprint et Thule ThruRide directement dans 
la rainure en T (30 x 24 mm) de certaines barres 
de toit d'origine BMW et Renault.

 

Thule One-Key System  
Remplacez tous les barillets sur vos produits 
Thule et utilisez la même clé pour tous.
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 Porte-vélos sur boule d'attelage
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Thule EasyFold

  
932 - jusqu'à 2 vélos

Thule EuroClassic G6

   
928 - jusqu'à 3 vélos

    
929 - jusqu'à 4 vélos

Thule RideOn

  
9502 - jusqu'à 2 vélos

   
9503 - jusqu'à 3 vélos

Thule VeloSpace

  
918 - jusqu'à 2 vélos

Thule HangOn

  
972 / 974 - jusqu'à 3 vélos

    
9708 - jusqu'à 4 vélos

Thule EuroRide

 
941 - jusqu'à 2 vélos

   
943 - jusqu'à 3 vélos

Thule VeloCompact

 
925 - jusqu'à 2 vélos

    
927 - jusqu'à 4 vélos

Thule Xpress

 
970 - jusqu'à 2 vélos

Porte-vélos sur boule d'attelage - Aperçu
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Thule EasyFold 931

Thule EasyFold
Porte-vélos sur boule d'attelage 

Établir une nouvelle norme dans la catégorie 
des porte-vélos pliables

Thule EasyFold est un porte-vélos convivial, pour tous types de vélos, idéal pour les longs 
voyages comme les petits trajets. Pas plus grand qu'une valise normale en position pliée, 
Thule EasyFold occupe très peu d'espace lorsqu'il est rangé dans votre voiture ou votre 
maison. Avec une capacité de charge de 60 kg, il transporte aisément tous types de vélos, 
y compris les vélos électriques et les VTT robustes.

Thule EasyFold a été développé pour offrir une facilité d'utilisation à tous les égards. Une 
simple opération en deux étapes : installez-le sur la boule d'attelage, dépliez-le et il est prêt 
à être utilisé - le tout en quelques secondes. Lorsqu'il n'est pas utilisé, Thule EasyFold peut 
être facilement rangé dans le coffre de votre voiture ou à la maison.

Transport sécurisé de tous types de vélos
Thule EasyFold est conçu pour transporter tous types de vélos. Il présente une capacité de 
chargement de 2 x 30 kg et permet donc même de transporter des vélos électriques et des 
VTT robustes. Son design comprend également un espace de 22 cm entre les vélos et pour 
les jantes larges - idéal pour les vélos de descente.

Éléments à ajouter à votre 
Thule EasyFold
Sac de transport Thule EasyFold
9311 - Vous protège ainsi que votre véhicule de la saleté lors 

du transport et du rangement du porte-vélos Thule EasyFold.

Rampe de chargement Thule
9152 - Une rampe amovible et pratique vous permet de charger 

et décharger les vélos en toute simplicité.
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Porte-vélos sur boule d'attelage

Bras de fixation de cadre amovibles 
avec molette de serrage Thule 
AcuTight émettant un « clic » lorsque 
le serrage optimal est atteint

Porte-vélo entièrement pliable, facile 
à monter, à manier et à ranger

Pédale de basculement pratique 
pour accéder facilement au coffre, 
même avec les vélos fixés

Poignée de serrage réglable 
permettant de fixer le porte-
vélos fermement d'une seule 
main et sans effort

Longues sangles à serrage rapide 
avec boucles à cliquet pour une 
fixation rapide des roues

Thule EasyFold
Le porte-vélos pour deux vélos entièrement pliable, 

le plus pratique pour tous les types de vélos (y compris 

les vélos électriques et les vélos de descente).

Capacité de chargement élevée 
(2 x 30 kg) permettant le transport 
des vélos électriques.
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Thule EuroClassic G6
Porte-vélos sur boule d'attelage 

Éléments à ajouter à votre 
Thule EuroClassic G6

Thule EuroClassic 928 Thule EuroClassic 929

Adaptateur Thule EuroClassic G6
9281 - Augmente la capacité de votre porte-vélos Thule EuroClassic G6 

928 / 929 d'une place.

Rampe de chargement Thule
9152 - Une rampe amovible et pratique 

vous permet de charger et décharger 

les vélos en toute simplicité.

Tous vos besoins sont pris en charge

Le solide Thule EuroClassic G6 est le porte-vélo monté sur boule d'attelage 
le plus complet de Thule, offrant stabilité, polyvalence et facilité d'utilisation. 
Il garantit le transport en toute sécurité de vélos pesant jusqu'à 25 kg 
chacun, y compris de légers vélos électriques, et convient parfaitement 
aux vélos à jantes larges. En ajoutant un adaptateur, le Thule EuroClassic 
G6 peut transporter un vélo supplémentaire, transformant la version à trois 
vélos en un porte-vélo pour quatre vélos (ou la version à deux vélos en un 
porte-vélo pour trois vélos). 

Montage et chargement aisés
Le Thule EuroClassic G6 est facile à utiliser, tant pour le montage du porte-
vélos sur la voiture que pour le chargement des vélos sur le porte-vélos. 
La poignée de serrage nécessite peu de force et garantit un montage rapide 
et sans efforts sur la boule d'attelage. Une fois les vélos placés sur le porte-
vélos, les cadres sont attachés à des supports réglables et les roues sont 
fixées à l'aide de sangles pour un transport sécurisé. Une fois monté, le Thule 
EuroClassic G6 peut être incliné pour permettre l'ouverture de la porte 
arrière - même avec les vélos attachés. Son grand angle d'inclinaison permet 
également d'ouvrir de très grandes portes arrière.
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Thule EuroClassic G6
Le haut de gamme des porte-vélos de grande taille doté 

d'une grande flexibilité et capacité de chargement.

Porte-vélos sur boule d'attelage

Longues sangles à serrage rapide 
avec boucles à cliquet pour une 
fixation rapide des roues

Verrouillage du porte-vélo sur la boule 
d'attelage et des vélos sur le porte-vélo 
(antivols fournis)

Bras de fixation de cadre amovibles 
avec molette de serrage Thule AcuTight 
émettant un « clic » lorsque le serrage 
optimal est atteint

Distance accrue entre les porte-roues 
permettant le transport de vélos plus 
robustes, équipés de jantes larges

Pédale de basculement 
pratique pour accéder 
facilement au coffre, même 
avec les vélos fixés

Poignée de serrage réglable permettant 
de fixer le porte-vélo fermement d'une 
seule main et sans effort
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Thule VeloSpace
Porte-vélos sur boule d'attelage

Éléments à ajouter 
à votre Thule 
VeloSpace

Bring your bike - tous les vélos

Avec Thule VeloSpace, le porte-vélo vraiment polyvalent est devenu réalité. Il a été 
spécialement développé pour les vélos de grande dimension - comme les vélos électriques, 
les vélos de grande taille et les vélos de descente - mais convient tout aussi bien aux vélos 
de ville et vélos pour enfants. Grâce à la grande capacité de chargement du porte-vélo, à la 
distance entre les vélos, aux longs supports de roue en aluminium avec boucles micro-clip 
flexibles et aux sangles pour roues, vous pouvez avoir la certitude que le Thule VeloSpace 
sera en mesure de transporter vos vélos, quel que soit le modèle. 

Un porte-vélo pour tous
Thule VeloSpace est synonyme de facilité d'utilisation et d'utilité. Ce porte-vélos sur boule 
d'attelage permet un chargement et un déchargement sans effort, ce qui fait du Thule 
VeloSpace le premier choix pour les vélos plus lourds. Le montage et la fixation du porte-vélos 
sur la voiture sont tout aussi simples : dès que le porte-vélos est placé sur la boule d'attelage, 
il se stabilise et peut être correctement positionné. Les vélos peuvent être attachés au porte-
vélos et le porte-vélos peut être attaché à la voiture. Vous pouvez toujours accéder au coffre 
de votre voiture en inclinant le porte-vélos, même avec les vélos montés.

Plus qu'un excellent porte-vélos
La polyvalence du Thule VeloSpace est soulignée par la valeur ajoutée de sa gamme 
d'accessoires. Une roue de transport peut être attachée au porte-vélo pour le transporter 
avec plus de facilité vers et depuis la voiture. La rampe de chargement constitue un autre 
accessoire ingénieux, vous permettant de charger et décharger vos vélos sans effort. Elle peut 
être rangée sur le porte-vélo en toute facilité lorsqu'elle n'est pas utilisée. En ajoutant le coffre 
de toit léger Thule BackSpace, votre porte-vélo se transformera en un porte-vélo polyvalent, 
utilisant la plateforme pour accueillir un coffre de transport spacieux et facilement accessible.

Thule BackSpace
9171 - Coffre de transport léger et durable qui 
se fixe à l'arrière du véhicule pour garder tout 
votre équipement facilement accessible.

Thule Transport Wheel
9173 - Roue de transport 
pratique pour le transport aisé 
du Thule VeloSpace depuis 
et vers le véhicule.

Rampe de chargement 
Thule XT
9172 - Rampe amovible et pratique 
pour charger et décharger les 
vélos en toute simplicité sur 
Thule VeloSpace (comprend des 
supports de cadre pour la fixation 
au porte-vélos).

Thule VeloSpace 918
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Grande distance entre les porte-roues 
(25 cm) pour faciliter au maximum 
le montage de vélos robustes 

Longs supports de roue pour 
le transport de vélos de grande taille 
(jantes allant jusqu'à 1300 mm) 

Boucles micro-clip réglables avec 
sangles à serrage pour la fixation 
rapide de roues (jusqu'à 5") et le 
transport de vélos de grande taille 

Montage aisé des vélos grâce aux bras 
de fixation amovibles 

Montage et réglage aisés du porte-vélo 
avant de fermer la poignée de serrage 
grâce à la stabilisation initiale de fixation 
sur boule d'attelage

Coffre facile d'accès, même avec 
les vélos fixés, grâce à la pédale 
de basculement pratique

Thule VeloSpace
Le porte-vélo polyvalent pour tout type de vélos – 

des vélos électriques et vélos de grande taille aux 

vélos pour enfants.

Porte-vélos sur boule d'attelage
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Thule VeloCompact 924 Thule VeloCompact 926

Thule VeloCompact
Porte-vélos sur boule d'attelage

Éléments à ajouter à votre 
Thule VeloCompact
Adaptateur 4ème vélo Thule VeloCompact
9261 - Augmente la capacité de votre porte-vélos Thule VeloCompact 

927 d'une place.

Rampe de chargement 
Thule
9152 - Une rampe amovible 

et pratique vous permet de 

charger et décharger les vélos 

en toute simplicité.

Pour transporter toute l'équipe

Le porte-vélo Thule VeloCompact robuste mais léger peut transporter jusqu'à quatre vélos 
en toute sécurité. Il constitue le choix idéal, que vous transportiez des vélos de route ou des 
VTT, ou les deux. Si vous devez transporter des vélos aux jantes plus larges, les supports 
de roues extensibles permettent de régler la largeur très facilement. Une fois le Thule 
VeloCompact monté et les vélos chargés, vous avez toujours accès au coffre de votre 
voiture grâce à la pédale de basculement intelligente. 

Facile à utiliser
Ce porte-vélo compact de tous les jours est un plaisir à monter et à charger. Une fois plié, 
il est suffisamment petit pour être rangé dans le coffre de la plupart des voitures. 
Le chargement de vos vélos est facile et pratique grâce aux bras de fixation amovibles. 
Le porte-vélo Thule VeloCompact 3(4) est pourvu du raccord pour boule d'attelage prochaine 
génération, facilitant le montage sur la voiture. Il suffit de le placer sur la boule d'attelage et le 
mécanisme d'auto-stabilisation vous permettra de relâcher le porte-vélo et de le régler jusqu'à 
ce qu'il se fixe à l'aide de la poignée de serrage. Pour transporter quatre vélos, il suffit d'utiliser 
l'adaptateur pour 4e vélo (accessoire optionnel). Le porte-vélo Thule VeloCompact 2 peut être 
soulevé sur la boule d'attelage et fixé en toute facilité.
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Montage et réglage aisés du porte-vélos avant 
de fermer la poignée de serrage grâce à la 
stabilisation initiale de fixation sur boule d'attelage 
(Thule VeloCompact 926)

Poignée de serrage réglable pour le montage aisé 
du porte-vélos 
(Thule VeloCompact 924)

Transporte les vélos pourvus de 
jantes larges grâce à des portes-
roues facilement extensibles 

Fixation aisée des roues grâce aux sangles 
à serrage rapide avec boucles micro-clip

Simple à plier pour faciliter 
le rangement à plat - rentre 
dans la plupart des coffres

Coffre facile d'accès, même avec 
les vélos fixés, grâce à la pédale de 
basculement pratique

Montage aisé des vélos grâce aux bras 
de fixation amovibles

Thule VeloCompact
Porte-vélo compact et léger pour un usage 

quotidien, pouvant transporter jusqu'à quatre vélos.

Porte-vélos sur boule d'attelage
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Thule EuroRide

Porte-vélo fonctionnel répondant aux besoins de base

CARACTÉRISTIQUES

• Bascule pour faciliter l'accès au coffre, même avec les vélos fixés.

• Poignée de montage rapide permettant de fixer le porte-vélos 
sur la boule d'attelage en quelques tours.

• Maintien des roues amovibles avec des sangles souples.

• Bras de fixation de cadre stables pour les cadres de vélo 
(jusqu'à 70 mm maximum).

• Verrouillage du porte-vélo sur la boule d'attelage et des vélos 
sur le porte-vélo grâce à la molette verrouillable Thule 526.

Porte-vélos sur boule d'attelage
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Porte-vélos sur boule d'attelage - Accessoires

 
Sac de transport Thule EasyFold
9311 - Vous protège ainsi que votre véhicule 
de la saleté lors du transport et du rangement 
du porte-vélos Thule EasyFold.

 
Adaptateur Thule EuroClassic G6
9281 - Augmente la capacité de votre porte-
vélos Thule EuroClassic G6 d'une place.

 
Rampe de chargement Thule
9152 - Rampe amovible pratique pour faciliter 
le chargement et le déchargement de vos vélos. 
Convient aux modèles Thule EasyFold, Thule 
EuroClassic G6 et Thule VeloCompact

Adaptateur pour roue de secours 
Thule
9042 - Adaptateur pour la fixation du Thule 
EuroClassic G6 sur les véhicules avec roue de 
secours extérieure.

 
 
Adaptateur pour cadre de vélo 
Thule
982 - Adaptateur pour cadre pour un montage 
aisé de vélos dotés de cadres non standard 
(femmes, BMX et vélos de descente).

 
Molette Thule AcuTight
528 - Molette de serrage pour porte-vélos arrière 
avec bras de fixation de cadre. Remplace la 
molette standard.

 
Adaptateur de roue de secours 
Thule VeloCompact
9241 - Adaptateur afin de fixer le Thule 
VeloCompact sur les véhicules avec roue 
de secours extérieure.

 
Thule BackSpace
9171 - Coffre de toit léger et durable qui se fixe 
sur le Thule VeloSpace à l'arrière du véhicule 
pour garder tout votre équipement facilement 
accessible.

 
Thule Transport Wheel
9173 - Roue de transport pratique pour le transport 
aisé du Thule VeloSpace depuis et vers le véhicule.

 
Rampe de chargement Thule XT
9172 - Rampe amovible et pratique pour charger 
et décharger les vélos en toute simplicité sur 
Thule VeloSpace (comprend des supports de 
cadre pour la fixation au porte-vélos).

 
Adaptateur 4ème vélo Thule 
VeloCompact
9261 - Augmente la capacité de votre porte-
vélos Thule VeloCompact 927 d'une place.

 
Molette Thule verrouillable
526 / 527 - Accessoire pour porte-vélos monté 
à l'arrière, permettant de verrouiller les bras de 
fixation de cadre (disponible en lots de 2 et de 4).
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Porte-vélos sur boule d'attelage - Accessoires

 
Adaptateur Thule
9906 - Convertit la prise électrique 7 broches 
de la voiture en une prise 13 broches.

 
Adaptateur Thule
9907 - Convertit la prise électrique 13 broches 
de la voiture en une prise 7 broches. 

 
Porte-vélos mural Thule
9771 - Pour le rangement fonctionnel des vélos 
et porte-vélos de voiture.

 
Troisième feu stop
9904 - Accessoire à monter sur le véhicule 
lorsque la charge et le porte-vélos masquent 
les feux arrière.

 
Support pour vélos Thule
5781 - Pour un rangement astucieux de vos vélos 
chez vous.

 
Thule One-Key System  
Remplacez tous les barillets sur vos produits 

Thule et utilisez la même clé pour tous.
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 Porte-vélos sur le hayon 
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Porte-vélo sur hayon - Aperçu

 
Adaptateur pour cadre de vélo 
Thule
982 - Adaptateur pour cadre pour un montage 
aisé de vélos dotés de cadres non standard 
(femmes, BMX et vélos de descente).

 
Porte-vélos mural Thule
9771 - Pour le rangement fonctionnel des vélos 
et porte-vélos de voiture.

 
Kit Thule BackPac
Kit nécessaire pour une adaptation parfaite 
au véhicule.

Porte-vélos sur hayon - Accessoires

 
Antivol Thule
567 - Pour le verrouillage du porte-vélos Thule 
BackPac 973 à la voiture.

 
Thule One-Key System  
Remplacez tous les barillets sur vos produits 
Thule et utilisez la même clé pour tous.

 
Molette Thule verrouillable
526 / 527 - Accessoire pour porte-vélos monté 
à l'arrière, permettant de verrouiller les bras de 
fixation de cadre (disponible en lots de 2 et de 4).

Thule BackPac

Porte-vélo haut de gamme doté 

d'une grande flexibilité, conçu pour 

les camionnettes, les minibus et les 

monospaces (pour 2 à 4 vélos).

CARACTÉRISTIQUES

• Permet de transporter 2 vélos, 3 en 
ajoutant l'adaptateur 973-23 et 4 en 
ajoutant les adaptateurs 973-23 + 973-24.

• La position rehaussée du porte-vélo 
préserve la visibilité des feux arrière et la 
plaque d'immatriculation.

• Tous les éléments en contact avec la 
voiture et les vélos sont protégés par 
un revêtement en caoutchouc.

• Tous les bras de fixation des cadres sont 
amovibles pour faciliter la fixation des vélos.

Thule ClipOn High

Porte-vélo (2 vélos) pliable et rapide 

à installer conçu pour les voitures 

familiales et les breaks. 

CARACTÉRISTIQUES 

• La position rehaussée du porte-vélo 
préserve la visibilité des feux arrière 
et la plaque d'immatriculation.

• Tous les éléments en contact avec la 
voiture et les vélos sont protégés par 
un revêtement en caoutchouc.

• Tous les bras de fixation des cadres sont 
amovibles pour faciliter la fixation des vélos.

• Montage aisé sur le hayon grâce 
à un système d'attache unique.
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Martin
Flinta

Adventure Racer et athlète multidisciplinaire.

Capitaine de l'équipe Thule Adventure

Nationalité : Suédois

Famille : Fiancé et un fils de 4 ans

Sports : Adventure Racing et les sports multidisciplinaires 

sont mes principales disciplines, mais je participe également 

à d'autres compétitions de sport d'extérieur ! Celles-ci 

comprennent des courses Xterra, de VTT et de cyclisme 

sur route, mais aussi le kayak, le roller et le trail.

Meilleur endroit sur Terre : Partout où je peux être à l'extérieur 

et pratiquer mes activités préférées, faire du kayak, du trail 

et du VTT. J'adore le mode de vie du sport au grand air.

« Pour devenir un bon athlète multidisciplinaire, il est important 
d'avoir l'équipement adéquat, au bon moment et au bon endroit. 

Cela nous permet de nous concentrer sur nos performances. »

Le choix de Martin
Thule Motion XXL
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 Coffres et galeries 
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Coffres de toit
Style de vie active, départ en vacances ou 
simplement besoin d'espace supplémentaire ? 
Notre large gamme de coffres de toit répond 
à tous vos besoins. 

Coffres de toit pliables
Facile à ranger. Facile à porter. Facile à charger. 
Nos coffres de toit pliables vous simplifient la 
vie dans toutes les situations.

Galeries de toit
Vous êtes passionné d'aventures et vivez 
chaque instant intensément ? Nos galeries 
résistantes et élégantes vous donne la 
flexibilité et l'espace pour une capacité 
de charge généreuse.

Ne laissez rien derrière vous. Un coffre de toit Thule est esthétique et vous garantit 
protection et sécurité optimales pour transporter le matériel nécessaire à vos activités 
extérieures ou les bagages utiles à votre vie de tous les jours. Pour les chargements plus 
volumineux, une galerie de toit pourrait parfaitement vous convenir.

Coffres et galeries

Coffre arrière
La solution de transport flexible et facilement 
accessible à l'arrière du véhicule. Nos systèmes 
de coffre arrière vous offrent un espace de 
chargement supplémentaire adapté à vos besoins.
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Coffres de toit
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Thule Excellence XT 
218 x 94 x 40 cm  -  470 L

 6119T  6119B

Thule Dynamic M (800) 
206 x 84 x 34 cm  -  320 L 

 6128T  6128B

Thule Dynamic L (900)

235 x 94 x 35 cm  -  430 L

 6129T  6129B

Thule Motion XL (800)
205 x 84 x 45 cm  -  460 L

 6208S  6208B

Thule Motion XXL (900)
235 x 94 x 47 cm  -  630 L

 6209S  6209B

Thule Motion Sport (600)
190 x 67 x 42 cm  -  320 L

 6206S  6206B

Thule Motion M (200)
175 x 86 x 46 cm  -  410 L

 6202S  6202B

Thule Touring S (100)
139 x 90 x 40 cm  -  330 L

 6341T  6341B 

Thule Touring M (200)
175 x 82 x 45 cm  -  400 L

 6342T  6342B

Thule Touring Sport (600)
190 x 63 x 39 cm  -  300 L

 6346T  6346B

Thule Touring Alpine (700)
232 x 70 x 42 cm  -  430 L

 6348T  6348B

Thule Touring L (780)
196 x 78 x 43 cm  -  420 L

 6348T  6348B

Thule Excellence XT

Thule Dynamic

Thule Motion

Thule Touring

205 cm

200 cm

180 cm

155 cm 180 cm 220 cm

220 cm190 cm155 cm175 cm

175 cm
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Coffres de toit - Aperçu
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Thule Excellence XT 

Coffres de toit

Emportez tout votre matériel en toute sécurité et avec élégance

Thule Excellence XT est conçu pour être le coffre de toit idéal. Doté d'un volume de rangement 
exceptionnel et permettant de charger jusqu'à 8 paires de skis, c'est le compagnon de voyage 
parfait pour vos aventures hivernales. 

Grâce à son profil surbaissé, Thule Excellence XT est intégré à votre véhicule et est doté d'une 
aérodynamique avancée pour optimiser le flux d'air. Pour un plaisir de conduite accru, que ce soit 
sur une route de montagne ou sur l'autoroute. Ce coffre de toit polyvalent s'ouvre des deux côtés, 
garantit la sécurité de votre matériel grâce à un filet de chargement spécialement conçu et est doté 
d'une lumière pour coffre automatique facilitant le chargement et le déchargement dans l'obscurité.

Un produit récompensé
Thule Excellence XT est un produit primé, notamment récompensé par Auto Motor und Sport, 
Auto Zeitung et Auto Strassenverkehr.

Thule Excellence XT 6119B Noir brillant / 6119T Titane métallique

Thule Excellence XT 9119T Titane métallique / Noir brillant
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6119T
Titan Metallic /
Black Glossy

 XL
6119B
Black Glossy / 
Titan Metallic
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Thule Excellence XT 

Un coffre de toit unique au monde.

Coffres de toit

Design exclusif avec un coloris bi-ton 
unique, un aérodynamisme avancé et la 
technologie WindDiffuser qui optimise la 
circulation de l’air autour du coffre

Ouverture Dual-Side avec poignées à l'extérieur 
assurant un montage, un chargement et un 
déchargement pratiques

Accès optimal au coffre de la voiture 
grâce à la position avancée du coffre 
de toit

Un système de verrouillage central garantit 
une sécurité maximale. La clé Thule Comfort 
ergonomique peut être retirée uniquement si tous 
les points de fermeture sont bien verrouillés

Système de montage rapide Thule 
PowerClick pré-installé, avec 
indicateur de force de serrage intégré 
pour une fixation rapide et sûre d’une 
seule main

Fixation automatique du chargement : il 
suffit de fermer le couvercle du coffre pour 
sécuriser automatiquement le chargement 
grâce au filet et au nez de choc intégrés
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6128B
Black Glossy

 M

6128T
Titan Glossy

6129B
Black

 L

6129T
Titan Glossy

Sport

6202B
Black Glossy 

6202S
Silver Glossy

M

6206B
Black Glossy 

6206S
Silver Glossy

XL

6208B
Black Glossy 

6208S
Silver Glossy

XXL

6209B
Black Glossy 

6209S
Silver Glossy

Coffres de toit

Thule Dynamic

Coffre de toit le plus sportif, le plus aérodynamique 
et le plus élégant

CARACTÉRISTIQUES

• Design épuré, aérodynamique et sportif avec technologie de 

diffuseurs pour optimiser la circulation de l'air autour du coffre et une 

ligne près du toit pour épouser parfaitement le toit de votre voiture.

• Système de montage rapide Thule PowerClick pré-installé, avec 

indicateur de force de serrage intégré pour une fixation rapide et sûre 

d’une seule main.

• Ouverture Dual-Side avec poignées à l'extérieur assurant un montage, 

un chargement et un déchargement pratiques.

• Un système de verrouillage central garantit une sécurité maximale. 

La clé Thule Comfort ergonomique peut être retirée uniquement si 

tous les points de fermeture sont bien verrouillés.

• Accès optimal au coffre de la voiture grâce à la position avancée 

du coffre de toit.

Thule Motion

Le coffre de toit le plus pratique et spacieux

CARACTÉRISTIQUES

• Design optimisé pour une meilleure utilisation de l’espace.

• Système de montage rapide Thule PowerClick pré-installé, avec 

indicateur de force de serrage intégré pour une fixation rapide et sûre 

d’une seule main.

• Ouverture Dual-Side avec poignées à l'extérieur assurant un montage, 

un chargement et un déchargement pratiques.

• Un système de verrouillage central garantit une sécurité maximale. 

La clé Thule Comfort ergonomique peut être retirée uniquement si 

tous les points de fermeture sont bien verrouillés.

• Accès optimal au coffre de la voiture grâce à la position avancée 

du coffre de toit.
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606
Black Glossy

Alpine

Sport

6346T
Titan Aeroskin

6346B
Black Glossy

Alpine

6347T
Titan Aeroskin

6347B
Black Glossy

M

6342T
Titan Aeroskin

6342B
Black Glossy

L

6348T
Titan Aeroskin

6348T
Black Glossy C

o
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Coffres de toit

Thule Flow

Coffre de toit pour skis fiable et au design 
aérodynamique pour les amateurs de sports d'hiver

CARACTÉRISTIQUES

• Aération optimisée autour du coffre grâce à un design épuré et 

aérodynamique. S'adapte parfaitement au toit de votre voiture grâce 

à un profil surbaissé

• Spécialement conçu pour transporter des skis (jusqu'à 210 cm de long), 

des bâtons de ski et des snowboards 

• Fixation rapide et sûre d'une seule main grâce au système de montage 

rapide Power-Click pré-installé avec indicateur de force de serrage intégré

• Montage, chargement et déchargement pratiques avec l'ouverture 

Dual-Side

• Un système de verrouillage central garantit une sécurité maximale. 

La clé Thule Comfort ergonomique peut être retirée uniquement si 

tous les points de fermeture sont bien verrouillés

• Accès optimal au coffre de la voiture grâce à la position avancée 

du coffre de toit

Thule Touring

Le coffre de toit fonctionnel pour tous vos besoins

CARACTÉRISTIQUES

• Couvercle noir brillant exclusif ou couvercle avec nouvelle texture 

en aeroskin élégant.

• Système de fixation rapide breveté Thule FastClick avec indicateur 

de force de serrage intégré pour une fixation aisée et sécurisée.

• Ouverture DualSide pour faciliter le montage, le chargement et 

le déchargement.

• Un système de verrouillage central garantit une sécurité maximale. 

La clé Thule Comfort ergonomique peut être retirée uniquement si 

tous les points de fermeture sont bien verrouillés.
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Coffre de toit - Accessoires

Lumière pour coffre Thule
6951 - Pour une meilleure visibilité à l'intérieur de 

votre coffre de toit Thule.

Housse de couvercle pour coffre 
Thule
698X - Housse de couvercle permettant de protéger le 
coffre des rayures et de la poussière lors du rangement.

Adaptateur porte-skis pour coffre 
Thule
694X - Pour le transport sécurisé de vos skis à l'intérieur 
d'un coffre de toit.

Thule MultiLift
572 - La meilleure façon de ranger un coffre de toit. 
Fonctionne tout aussi bien pour les kayaks et les 
planches de surf.

Sacs Thule GoPack
Sacs au design spécialement conçu pour optimiser 

l'utilisation de l'espace dans votre coffre de toit.

« One Key System » de Thule
Remplacez tous les barillets sur vos produits Thule 

et utilisez la même clé pour tous. 

Adaptateur T-track Thule
Adapte directement le coffre de toit dans le T-track 

de la barre de toit.
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6011
Silver/Black

6035 
Silver/Black

90

500
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Coffres de toit pliables

Coffres de toit pliables

Thule Ranger

Coffre de toit pliable pour un rangement aisé.

FONCTIONNALITÉS DU THULE RANGER 500

• Idéal pour transporter des skis avec espace complet utilisé et pliable 

pour un rangement minimal.

• Parties extensibles par fermeture éclair pour ajuster l’espace 

de chargement aux dimensions de la charge.

• Système de fixation rapide Easy-Snap pour une fixation rapide et sûre.

• En matériau imperméable avec coutures scellées et fermeture éclair 

renforcée. Protège la charge de l'eau et de la saleté.

• Porte-skis fourni pour transporter les skis en toute sécurité.

 
FONCTIONNALITÉS DU THULE RANGER 90

• Espace de rangement complet en cas d'utilisation et pliable pour 

un rangement minimal : prend peu de place une fois plié et se glisse 

facilement dans le coffre de la voiture.

• En matériau imperméable avec coutures scellées et fermeture éclair 

renforcée. Protège la charge de l'eau et de la saleté.

• Système de fixation rapide Easy-Snap pour une fixation rapide et sûre.

• Une housse spéciale est fournie pour le rangement du coffre replié.

Thule Ranger 90

Thule Ranger 500
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 M

823
Aluminium

 L

824
Aluminium

Galeries de toit

Thule Trail

Galerie haut de gamme avec fonctions intégrées. 

CARACTÉRISTIQUES

• Design en aluminium argenté avec éléments noirs contrastants.

• Renforts latéraux intégrés pour plus de sécurité.

• Rainures en T intégrées pour ajouter aisément d’autres produits Thule 

et adapter la galerie aux équipements transportés.

• Revêtement antidérapant en caoutchouc pour le chargement de 

longs objets.

• Verrouillage sur la barre de toit.

• Points de fixation réglables en longueur sur la barre de toit.

Galeries de toit
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859  
Black

C
o

ffres et g
aleries

Galeries de toit Galeries de toit - Accessoires 

Thule OutRide
561 - Transport professionnel de votre vélo fixé 

par fourche.

Thule K-Guard
840 - Plus rapide, plus sûr et plus facile à charger 

et décharger, pour passer plus de temps dans 

votre kayak.

Thule Caravan
857 - Housse spacieuse pour organiser le chargement 

dans la galerie Thule.

Thule Canyon Extension
8591 - Étend la zone de chargement de 20" / 

51 cm en longueur.

Thule Canyon Crossbars
8592 - Vous permet de fixer des équipements 

supplémentaires ou de stabiliser votre chargement.

« One Key System » de Thule
Remplacez tous les barillets sur vos produits Thule 

et utilisez la même clé pour tous. 

Thule Canyon

Idéal pour transporter du matériel de toutes 
formes et toutes tailles, cette galerie de toit 
présente une conception tubulaire en acier léger 
et robuste, tout en restant esthétique.

CARACTÉRISTIQUES

• Agrandissez la zone de charge de 51 cm en ajoutant le Thule Canyon 

Extension 8591.

• Verrouillable grâce au One Key System de Thule.

• Profil surbaissé, esthétique et pratique, avec parois latérales ajustées 

pour faciliter le chargement / déchargement.

• Carénage améliorant le flux de l'air sur le charge.

• Stabilisez votre charge et emportez plus de matériel en ajoutant 

le Thule Canyon Crossbars 8592.
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Coffre arrière
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9171
Black

C
o

ffres et g
aleries

Coffre arrière

Thule BackSpace

Coffre de toit léger et durable qui se fixe sur le 
Thule VeloSpace à l'arrière du véhicule pour garder 
tout votre équipement facilement accessible.

CARACTÉRISTIQUES

• Montage aisé sur le porte-vélo monté sur boule d'attelage Thule 

VeloSpace – aucun outil requis.

• Coffre de toit optimal pour un espace de chargement supplémentaire 

de 300 litres, facilement accessible. Idéal pour deux sacs de golf ou 

une poussette.

• Le coffre de toit est facilement accessible pour le chargement et 

le déchargement.

• Le coffre reste aisément accessible car le coffre de toit est installé 

sur le Thule VeloSpace inclinable.

• Facile à ranger lorsqu'il n'est pas utilisé grâce à sa structure légère et pliable.









Matt 
Elsasser

Lauréat de Go Epic avec Thule et kite-surfer 
en strapless de grand talent

Nationalité : Américain

Famille : Maman, papa, jumeau et sœur, qui font tous du kite !

Sports : Kitesurf et surf.

Meilleur endroit sur Terre : Partout où le vent souffle 

et lesvagues déferlent !

« Ce qui est génial avec le surf et le kite, c'est qu'ils vont bien 
ensemble et vous permettent de rester sur l'eau toute la journée. 

Quand il n'y a pas de vent, nous surfons. Quand il n'y a pas de 
vagues, place au kite. Quand le vent et les vagues sont là en 

même temps, les choses deviennent vraiment intéressantes ! »

Le choix de Matt
Thule Board Shuttle
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 Accessoires pour sports nautiques
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À l'eau. Que vous ayez un kayak, un canoë, une planche de surf ou une planche nautique, 
les accessoires pour sports nautiques Thule assurent un chargement et déchargement 
rapide et simple. Utilisez notre Guide d'achat pour trouver votre solution idéale.

Porte-kayaks et canoës
Plus rapide, plus sûr et plus simple. Moins 
de temps à décharger, pour plus de temps 
sur l'eau. Nos accessoires vous permettent 
de faire les choses que vous aimez.

Accessoires pour sports nautiques

Porte-surfs et SUP
Il y a de nombreuses façons de dompter 
l'eau, mais très peu pour garantir un transport 
en toute sécurité.
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 Porte-kayaks et canoës
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898
Aluminium

840
Aluminium

874
Black

873
Black

5201
Black

837
Silver Gray

819
Black

8351
Silver Gray
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Porte-kayaks et canoës - Aperçu

Thule Hullavator Pro Thule K-Guard Thule Hull-a-Port Pro Thule Hull-a-Port

Support de kayak ThulePorte-kayak ThuleThule Hydroglide Thule Portage



76

898
Aluminium

840
Aluminium

837
Silver Gray

8351
Silver Gray

Thule Hullavator Pro

Jetez-vous à l’eau facilement et 

rapidement, sans aide. Ce porte-kayak 

avec système de levage assisté peut 

supporter jusqu'à 18 kg de charge

CARACTÉRISTIQUES

• Chargez et déchargez le kayak vous-même 
grâce aux amortisseurs à gaz qui soulèvent 
et abaissent jusqu'à 18 kg de matériel.

• Chargez / déchargez et sanglez le kayak 
à hauteur de taille à l'aide de deux bras 
d'extension qui descendent le kayak 
à un mètre de hauteur.

• Protection maximale du kayak grâce 
à 8 points de fixation sur la structure 
rembourrée.

• Longévité accrue de la structure en acier 
grâce au recouvrement d'une double couche 
d'aluminium et résistante à la corrosion.

Thule K-Guard

Plus rapide, plus sûr et plus facile à 

charger et décharger, pour passer plus 

de temps dans votre kayak. 

CARACTÉRISTIQUES 

• Très simple et rapide à fixer sur la barre 
de toit.

• Bascule très largement pour faciliter 
le chargement et le déchargement de 
votre kayak.

• Les cales en caoutchouc ont été conçues 
pour s'adapter à différentes formes de 
kayaks, répartissant ainsi de façon optimale 
la pression sur la coque du kayak.

• Le tout premier porte-kayaks verrouillable : 
le kayak se fixe sur le porte-kayaks (à l’aide 
d’une sangle à noyau d’acier) et le porte-
kayaks sur la barre de toit.

Thule Hull-a-Port Pro

La version basculable de notre porte-

kayak le plus stable et le plus compact. 

 

CARACTÉRISTIQUES

• Se replie sur la barre de toit lorsqu’il n’est 
pas utilisé afin d’améliorer l’aérodynamisme.

• Conception stable et peu encombrante 
grâce à la forme angulaire du porte-kayak.

• Profil en J à ouverture large pour faciliter 
le chargement et le déchargement.

• Cales recouvertes d’une épaisse couche 
de feutre afin de protéger la coque 
du kayak.

Thule Hull-a-Port

Ce berceau en J standard offre des 

performances de transport et de 

protection supérieures grâce à son 

design en acier et son rembourrage 

réglable en 4 points de contact.

CARACTÉRISTIQUES

• Conception stable et peu encombrante 
grâce à la forme angulaire du porte-kayak.

• Profil en J à ouverture large pour faciliter 
le chargement et le déchargement.

• Cales recouvertes d’une épaisse couche 
de feutre afin de protéger la coque 
du kayak.

• Les sangles robustes maintiennent 
le kayak fermement en place.

Porte-kayaks et canoës
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5201
Black

819
Black

874
Black

873
Black
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Porte-kayak Thule

Un porte-kayak fonctionnel qui 

s'adapte parfaitement à la coque 

du kayak. 

 

CARACTÉRISTIQUES

• Équipé de quatre patins réglables en 
caoutchouc qui maintiennent le kayak 
fermement en place pendant le transport.

• Les sangles robustes maintiennent le 
kayak fermement en place.

• Protection en caoutchouc autour de la 
boucle de la sangle pour protéger le kayak 
et la voiture pendant le chargement et le 
transport.

• Facile à monter sur les barres Thule 
SquareBar et sur les barres pourvues d’une 
rainure en T (adaptateur T-track fourni).

Thule Portage

Transportez votre canoë ou votre 

kayak en toute sécurité et passez 

un maximum de temps sur l'eau 

grâce à notre porte-canoë ultra-

facile à charger.

CARACTÉRISTIQUES 

• Le support Thule FlipFit universel est 
compatible avec toutes les barres Thule 
et la plupart des barres de toit du marché.

• Supports solides avec côtés arrondis pour 
faciliter le chargement.

• Le rembourrage doux et résistant aux 
intempéries protège la planche pendant 
le voyage.

• Les tendeurs à cliquet rapides dotés 
de mousqueton se fixent rapidement 
et maintiennent le canoë en place durant 
le transport.

Support de kayak Thule

Porte-canoë compact de base pour 

tous types de kayak. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

• Le Thule Stacker peut se replier lorsqu’il 
n’est pas utilisé.

• Les sangles robustes maintiennent 
le kayak fermement en place.

Thule Hydroglide

Un porte-kayak pratique avec aide 

au chargement intégrée. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

• Cale arrière recouverte de feutre pour 
faciliter le chargement. Il suffit de faire 
glisser le kayak sur le toit de la voiture.

• Équipé de quatre patins réglables en 
caoutchouc qui maintiennent le kayak 
fermement en place pendant le transport.

• Les sangles robustes maintiennent 
le kayak fermement en place.

• Protection en caoutchouc autour de 
la boucle de la sangle pour protéger 
le kayak et la voiture pendant le 
chargement et le transport.

Porte-kayaks et canoës



78

 Porte-surfs et SUP
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810
Aluminium/Black

811
Black/Gray

855
Black

832
Black/Gray

533
Black

833
Black
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Porte-surfs et SUP - Aperçu

Thule Board Shuttle Porte-planche à voile ThuleThule SUP Taxi Thule Wave Surf Carrier

Porte-charge polyvalent Thule
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810
Aluminium/Black

811
Black/Gray

832
Black/Gray

533
Black

833
Black

Thule SUP Taxi

Porte-planche à rame (Stand-Up 

Paddleboard, SUP) avec fixation 

universelle et sûre. 

 

CARACTÉRISTIQUES

• Son design télescopique exclusif permet 
de l’adapter aux planches de 700 
à 860 mm de largeur.

• La robustesse des sangles renforcées 
en acier et le système de verrouillage 
à ressort confèrent un niveau de sécurité 
inégalé à vos planches.

• Sangle de fixation intégrée pour 
un chargement facile et pratique.

• Le rembourrage doux et résistant aux 
intempéries protège les planches pendant 
le voyage.

Thule Board Shuttle

Emmenez votre planche avec vous peu 

importe où vous allez. Ce porte-planche 

de largeur variable avec protection 

intégrée de la planche convient à la 

majorité des barres de toit.

CARACTÉRISTIQUES

• Un ajustement parfait et personnalisé 
pour votre planche grâce au design 
télescopique, pour les planches de 70 
à 86 cm de large.

• Le support FlipFit universel convient 
à toutes les barres de toit Thule et à la 
plupart des barres de toit du marché.

• Permet de transporter deux planches 
avec une stabilité maximale.

• Le rembourrage doux et résistant aux 
intempéries protège la planche pendant 
le voyage.

Porte-planche à voile Thule

Les véliplanchistes et surfeurs du 

monde entier utilisent ce classique 

de Thule.

 

 
CARACTÉRISTIQUES

• Permet de transporter une planche à voile 
et deux mâts.

• Manchons de protection inclus avec 
ce produit.

• Les sangles robustes maintiennent 
le kayak fermement en place.

• 533 à utiliser avec les Thule SquareBar 
et 833 à utiliser avec les Thule WingBar 
Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar 
et Thule ProBar.

Thule Wave Surf Carrier

La façon la plus simple de transporter 

jusqu'à deux planches de surf. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

• Berceau en caoutchouc souple pour 
une protection optimale de la planche.

• Peut transporter jusqu’à deux planches.

• Protection en caoutchouc autour de la 
boucle de la sangle pour protéger le kayak 
et la voiture pendant le chargement et 
letransport.

Porte-surfs et SUP
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Porte-charge polyvalent 
Thule

Porte-charges ingénieux pour mâts, 

pagaies et rames. 

 

CARACTÉRISTIQUES 

• Système flexible pour transporter des 
pagaies, des rames et d'autres objets longs.

• Câble de verrouillage intégré pour 
sécuriser les accessoires

• Protection du matériel garantie par 
un coussin en caoutchouc intégré.

• Disponible en lots de deux.

Porte-surfs et SUP Sports nautiques - Accessoires

 
Thule WaterSlide
839 - Tapis permettant de protéger votre véhicule 

lors du chargement et déchargement de votre 

kayak / canoë.

 
Sangle verrouillable Thule
841 - Cette sangle verrouillable innovante empêche 

le vol de votre kayak ou de tout matériel attaché sur 

votre barre de toit.

 
Protections pour planche à voile
5603 - Manchon de protection en mousse de vos 

accessoires pour sports nautiques pendant le transport.

 
Enrouleur de sangles Thule
Mettez de l’ordre dans vos sangles en un rien 

de temps. Une sangle solide est incluse.

 
Sangles Thule
Sangles robustes pour un transport sûr 

(275 cm, 400 cm, 600 cm).

 
Thule QuickDraw
838 - Idéal pour fixer l’avant et l’arrière de l’embarcation. 









Aline  
Bock 

Championne du Monde de snowboard freeride 
et surfeuse passionnée

Nationalité : Allemande

Famille : Célibataire

Sports : Snowboard et surf

Meilleur endroit sur Terre : Partout où mon cœur se sent 

chez lui et où mes amis se trouvent, Innsbruck / Autriche, 

Überlingen / Allemagne

« Être dans la nature, voyager, rencontrer des personnes 
amoureuses du grand air, ça me donne de l'énergie et 

beaucoup de plaisir. Ça me permet de recharger mes batteries 
et me donne le sourire pour le reste de la journée. »

Le choix d'Aline
Thule SnowPack
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Accessoires pour sports d'hiver
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Porte-skis de toit
Peu importe l'aventure et quel que soit le 
sport de glisse, nos accessoires transporteront 
vos planches et skis en toute sécurité. Et nos 
porte-skis sont faciles à monter, charger et 
décharger, par tous les temps.

Accessoires pour sports d'hiver

Thule Xtender Thule SnowPack 

 (skis de fond)
Thule SkiClick

Porte-skis de toit - Aperçu

Emmenez vos équipements de sports d'hiver. Et partez pour la neige. 
Les porte-skis Thule vous aident à transporter vos skis et snowboards 
vers toutes les destinations - en toute sécurité et avec suffisamment 
d'espace dans votre voiture.
Si vous préférez transporter vos skis, vos planches et votre matériel 
dans un coffre de protection, veuillez consulter notre gamme de coffres 
de toit à partir de la page 58.
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Thule SnowPack
Porte-skis de toit

Ne laissez pas le porte-skis fixer les limites

Avec la grande variété de skis d'aujourd'hui, un porte-skis doit être flexible et pouvoir 
transporter tous types de skis et de planches, qu'ils soient plus larges ou dotés de fixations 
hautes. Le porte-skis Thule SnowPack est spécialement conçu à cet effet, pour vous 
permettre d'atteindre les pistes facilement et en toute sécurité. Si vous devez transporter 
des skis avec fixations hautes, nous avons même inclus des pieds plus haut permettant ainsi 
de soulever le porte-skis et augmenter l'espace par rapport au toit. 

Taille basse
Le Thule SnowPack aérodynamique, l'un des portes-skis de toit les plus compacts au monde, 
est doté d'un système à ressort vertical intégré réduisant la hauteur du porte-skis lorsqu'il 
n'est pas utilisé. Les protections en caoutchouc souple permettent également de réduire 
la hauteur en position déchargée.

Sécurité et protection 
Vos skis et snowboards sont maintenus en place en toute sécurité grâce aux bras en 
caoutchouc ultra souple qui s'agrippent sans rayer les surfaces. Les skis et snowboards sont 
attachés au coffre, qui est lui-même verrouillé au véhicule à l'aide du système Thule One-Key. 
Thule SnowPack a été soumis à des tests rigoureux dans le Thule Test Center, est conforme 
à la réglementation City Crash et est approuvé par le TÜV.
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Coffre de toit conçu pour transporter 
tout type de skis et de snowboards

Transporte des skis et snowboards 
modernes en toute sécurité et réduit la 
hauteur du porte-ski lorsqu'il n'est pas utilisé 
grâce au système à ressort vertical intégré

Maintient les skis et snowboards bien en place 
grâce aux bras en caoutchouc ultra souple qui 
s'agrippent sans rayer les surfaces

Facile à ouvrir et à fermer tout 
en portant des gants grâce 
à un grand bouton poussoir

Espace augmenté par rapport au toit 
pour skis avec fixations hautes grâce à 
des pieds pour extension permettant de 
rehausser la remorque

Se loge directement dans les rainures en 
T des barres de toit grâce au système de 
montage sans outil (kit de montage pour 
barres carrées disponible en accessoire)

Thule SnowPack
Porte-skis élégant et aérodynamique, conçu 
pour tout type de skis et de snowboards.

Porte-skis de toit
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Thule Xtender

Si intelligent qu’il vous aide même à charger 
vos skis.

• D'un simple geste de la main, le porte-skis coulisse pour une plus 

grande aisance de chargement et de déchargement.

• Rehaussé pour le transport des skis à fixations hautes, ce qui évite 

de rayer le toit de la voiture.

• Extensible pour faciliter le chargement et le déchargement sans 

devoir « escalader » le toit de la voiture.

• Grands boutons poussoirs afin d'ouvrir facilement le porte-skis même 

avec des gants.

• 60 cm d'espace de chargement pour six paires de skis ou quatre 

snowboards maximum.

Thule SkiClick

Porte-skis de fond élégant et compact.

• Pour le transport sécurisé des skis de fond.

• Solution 3 en 1 innovante : porte-skis, sangle de skis et solution 

de rangement mural.

• Design élégant et compact.

• Faible prise au vent, synonyme de réduction de consommation 

de carurant.

• Verrouillage de sécurité.

• Fixation d’un simple clic aux murs ou sur les barres de toit .

Porte-skis de toit

 (skis de fond)
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Porte-skis de toit - Accessoires

Thule SkiClick Wall Fixation
7293 - Accessoire de rangement pour Thule SkiClick 7291

Thule SkiClick Bag
7294 - Protection des fixations de ski.

Thule SkiClick Full Size Bag
7295 - Sac de transport et de protection pour 

skis de fond.

« One Key System » de Thule
Remplacez tous les barillets sur vos produits Thule 

et utilisez la même clé pour tous. 

Adaptateur pour barres de toit 
Thule SquareBar
8897 - Adaptateur permettant de fixer le porte-skis 

Thule SnowPack sur des barres de toit carrées.

 (skis de fond)
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Caractéristiques techniques
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Nom Thule WingBar Thule SlideBar Thule SquareBar Thule ProBar

N° Sku 96X 89X 76X 39x

Capacité  
de chargement (kg) 

100 90 100 100

T-track (20x20 mm) • •  • 

Agréé TÜV • • • • 

Conforme à la 
réglementation 
City Crash

• • • •

Type de toit Points de fixation 
intégrés / Barres 

longitudinales intégrées

Barres longitudinales

Nom Thule WingBar Edge Thule WingBar Edge Thule SmartRack Thule SmartRack

N° Sku 959X / 959XB 958X / 958XB 794 / 795 784 / 785

Capacité  
de chargement (kg) 75 75 75 75

T-track (20x20 mm) • • •

Hauteur du pied (cm) 5,9 4,1 7,5 7,5

Serrures incluses. • • Verrouillable à l'aide 
d'un outil spécial

Verrouillable à l'aide 
d'un outil spécial

Kit d'adaptation requis •

Agréé TÜV • • • •

Conforme à la 
réglementation City Crash • • • •

Divers Convient aux rails 
de 25 à 60 mm

Convient aux rails 
de 18 à 50 mm

Convient aux rails 
de 18 à 50 mm

Type de toit Toit normal Points de fixation intégrés Barres longitudinales 
intégrées

Barres longitudinales Gouttières

Nom Thule Rapid System Thule Rapid System Thule Rapid System Thule Rapid System Thule Rapid System Thule Rapid System Thule

N° Sku 754 753 751 753 757 775 951 / 9512

Capacité de 
chargement (kg) 75 100 100 75 100 100 100

Hauteur du pied (cm) 9,6 7,2 10,5 7,2 7,5 6,5 15

Serrures incluses. • • • • • • Accessoires
527

Compatible avec les 
barres Thule WingBar • • • • • • 9512

Compatible avec les 
barres Thule SlideBar • • • • • • 9512

Compatible avec 
les barres Thule 
SquareBar

• • • • • • • 

Compatible avec les 
barres Thule ProBar • • • • • • 9512

Kit d'adaptation requis • • • •

Agréé TÜV • • • • • • •

Conforme à la 
réglementation 
City Crash

• • • • • •

Divers Convient aux rails de 
22 à 55 mm

Convient aux rails 
de 20 à 68 mm

Pour les voitures avec 
toit rehaussé, nous avons 

développé les pieds  
952 / 9522 et 953 / 9531

Barres de toit - Caractéristiques techniquesBarres de toit complètes / tout-en-un - Caractéristiques techniques

Pieds pour barres de toit - Caractéristiques techniques
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Porte-vélo de toit - Caractéristiques techniques

Nom Thule ProRide Thule FreeRide Thule Sprint Thule ThruRide Thule OutRide

N° Sku 598 532 569 565 561

Capacité de charge (kg) 20 17 17 17 17

Dimensions du produit (L x l x H cm) 145 x 32 x 9 149 x 21 x 8 127 x 20 x 10 135 x 15 x 10 137 x 22 x 8

Poids du produit (kg) 4,2 3,5 4,1 2,7 2,5

Convient aux cadres  
de dimensions (mm)

Cadre rond 22-80 mm, 
cadre ovale, max. 80 x 100 mm

Cadre rond 22-70 mm, 
cadre ovale, max. 65 x 80 mm

Tous Tous Tous

Convient aux roues de dimensions
Jusqu'à 3" 

3-5" avec accessoires 5981
Jusqu'à 3" Jusqu'à 3" Jusqu'à 3" Jusqu'à 3"

Compatible avec axe traversant Tous Tous 12-20 mm
20 mm 

15 mm avec accessoire 5611

Convient aux barres de toit avec 
rainures en T 20 x 20 mm • • • • •

Convient aux barres de toit avec 
rainures en T 24 x 30 mm

avec accessoire 8891 avec accessoire 8893 avec accessoire 8894 avec accessoire 8894 avec accessoire 8893

Convient aux barres de toit carrées avec accessoire 8895 • •

Compatible avec le système  
« One Key System » • • • • •

Verrouillage des vélos sur le porte-
vélo / porte-vélo sur le véhicule • • • • •

Agréé TÜV • • • • •

Conforme à la réglementation 
City Crash • • • • •
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Porte-vélos sur boule d'attelage - Caractéristiques techniques

Nom Thule EasyFold Thule EuroClassic G6 Thule VeloSpace Thule VeloCompact Thule EuroRide

N° Sku 931 928 929 917 924 926 940

Nombre max. de vélos 2
2 (3 avec 

accessoire 9281)
3 (4 avec 

accessoire 9281)
2 2

3 (4 avec 
accessoire 9261)

2

Capacité de charge (kg) 60 51 60 60 46 60 36

Poids max. par vélo (kg) 30 25 25 30 25 25 20

Dimensions du produit (L x l x H cm) 
61 x 124 x 66 

(61 x 32 x 68 plié)

45 x 139 x 84 
(76 x 139 x 33 

cadre du vélo plié)

63 x 139 x 84 
(76 x 139 x 30 

cadre du vélo plié)

67 x 134 x 81 
(75 x 134 x 28 cadre 

du vélo plié)

56 x 130 x 76 
(66 x 106 x 30 

cadre du vélo plié)

74 x 126 x 80 
(74 x 103 x 35 

cadre du vélo plié)

58 x 105 x 75 
(67 x 105 x 25 

cadre du vélo plié)

Poids du produit (kg) 16,9 17,6 20,7 18,4 14,1 18,9 14

Convient aux cadres de dimensions 
(mm)

20-80 20-80 20-80 20-80 20-80 20-80 20-70

Bras de fixation de cadre amovibles • • • • • •

Distance entre les roues (cm) 22 22 19 25 19 19 17

Montage des roues sur supports 
réglables

Boucles à micro-clip Boucles à micro-clip Boucles à micro-clip Boucles à micro-clip
Sangles à attaches 

réglables

Fonction de basculement, avec vélos Pédale Pédale Pédale Pédale
Opération 
manuelle

Rampe de chargement avec accessoire 9152 avec accessoire 9152 avec accessoire 9172 avec accessoire 9152

Convient aux voitures avec roue 
de secours arrière

avec accessoire 9042 avec accessoire 9241

Feux arrière • • • • • • •

Connecteur d'alimentation
13 broches (7 avec 
adaptateur 9906)

13 broches (7 avec adaptateur 9906)
13 broches (7 avec 
adaptateur 9906)

13 broches (7 avec adaptateur 9906)
13 broches (7 avec 
adaptateur 9906)

Compatible avec le système  
« One Key System » • • • • • • •

Vélo verrouillable au porte-vélo • • • • • • avec accessoire 
526 / 527 / 528

Porte-vélo verrouillable au véhicule • • • • • • •

Agréé TÜV / EuroBe • •
Conforme à la réglementation 
City Crash • • • • • • •
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Consultez le Guide d'achat Thule ou visitez le site www.thule.com pour plus de détails sur la compatibilité avec les différents modèles de voitures.

Porte-vélos sur le hayon - Caractéristiques techniques

Nom Thule BackPac Thule ClipOn High

N° Sku 973 9105 9106

Nombre max. de vélos
2 (3 avec adaptateur 

973-23, 4 avec 973-23 + 
973-24)

2 2

Capacité de charge (kg) 60 30 30

Poids max. par vélo (kg) 15 15 15

Dimensions du produit (L x l x H cm) 
75 x 141 x 154 

(45 x 97 x 154 plié)
63 x 144 x 97 

(24 x 97 x 116 plié)
69 x 143 x 112 

(24 x 97 x 126 plié)

Poids du produit (kg) 15 11,5 12,5

Convient aux cadres  
de dimensions (mm)

22-80 22-80 22-80

Bras de fixation de cadre amovibles • • •
Convient aux roues de dimensions Jusqu'à 3" Jusqu'à 3"

Compatible avec le système 
« One Key System » • • •

Vélo verrouillable au porte-vélo • • •
Porte-vélo verrouillable au véhicule avec accessoire 567

Accès au coffre avec le porte-vélo 
en place • • •

Conforme à la réglementation 
City Crash • • •
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*Caractéristiques estimées

Coffres de toit - Caractéristiques techniques

Nom Thule Excellence 
XT

Thule Dynamic 
L

Thule Dynamic 
M

Thule Motion 
XXL

Thule Motion 
XL

Thule Motion 
Sport

Thule Motion 
M

Thule Touring 
Alpine

Thule Touring 
L

Thule Touring 
M

Thule Touring 
S

Thule Touring 
Sport

N° Sku

Couleur

6119B
Noir brillant / titane 

métallique
6119T

Titane métallique / 
noir brillant

6129B
Noir

6129T
Titane brillant

6128B
Noir brillant

6128T
Titane brillant

6209B
Noir brillant

6209S
Argent brillant

6208B
Noir brillant

6208S
Argent brillant

6206B
Noir brillant

6206S
Argent brillant

6202B
Noir brillant 

6202S
Argent brillant

6347T
Noir brillant

6347T
Titane aeroskin

6348B
Noir brillant

6348T
Titane aeroskin

6342B
Noir brillant

6342T
Titane aeroskin

6341B 
Noir brillant

6341T
Titane aeroskin

6346B
Noir brillant

6346T
Titane aeroskin

Volume (l) 470 430 320 630 460 320 410 430 420 400 330 300 

Dimensions du produit  
(L x l x H cm) 

218 x 94 x 40 235 x 94 x 35 206 x 84 x 34 235 x 94 x 47 205 x 84 x 45 190 x 67 x 42 175 x 86 x 46 232 x 70 x 42 196 x 78 x 43 175 x 82 x 45 139 x 90 x 40 190 x 63 x 39 

Capacité de 
chargement (kg)

75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 

Poids du produit (kg) 28 22 18 24 19 14 16 15 15 13 12 12 

Système de fixation Power-Click Power-Click Power-Click FastClick 

Ouverture du coffre Dual-Side Dual-Side Dual-Side Dual-Side D'un seul côté 

Serrure centralisée • • • • • • • • • • • •

Capacité de charge 
des skis

6-8 6-8 5-7 6-8 5-7 4-6 5-7 4-6 5-7 5-7 4-6 

Capacité de charge 
des snowboards

4-6 5-6 4-5 5-6 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 

Longueur max. 
des skis (cm)

200 205 180 220 190 175 155 220 180 155 175 

Porte-skis Oui, avec 6949 Oui, avec 6949 Oui, avec 6948 Oui, avec 6949 Oui, avec 6948 Oui, avec 6946 Oui, avec 6948 Oui, avec 6974 Oui, avec 6948 Oui, avec 6948 Oui, avec 6946

Compatible avec les 
barres Thule WingBar

• • • • • • • • • • • •

Compatible avec les 
barres Thule SlideBar

Oui, avec 6975 Oui, avec 6975 Oui, avec 6975 Oui, avec 6974

Compatible avec 
les barres Thule 
SquareBar

• • • • • • • • • • • •

Agréé TÜV / GS • • • • • • • • • • • •

Conforme à la 
réglementation City 
Crash

• • • • • • • • • • • •
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Galeries de toit - Caractéristiques techniques

Coffre arrière - Caractéristiques techniques

Coffres de toit - Caractéristiques techniques

Nom Thule Ranger 500 Thule Ranger 90

N° Sku 6035 6035

Couleur Noir / argent Noir / argent

Volume (l) 260 260

Dimensions du 
produit  
(L x l x H cm) 

190 x 50 x 30 110 x 80 x 40

Capacité de 
chargement (kg)

50 50

Poids du produit (kg) 11 11

Système de fixation Easy-Snap Easy-Snap 

Ouverture du coffre Un seul côté Un seul côté 

Repliable pour un 
rangement aisé

• •

Serrure centralisée • •

Capacité de charge 
des skis

3-4 3-4 

Capacité de charge 
des snowboards

2-3 2-3 

Longueur max. des 
skis (cm)

185 185 

Porte-skis • •

Compatible avec les 
barres Thule WingBar

• •

Compatible avec les 
barres Thule SlideBar

Oui, avec 697-1 Oui, avec 697-1

Compatible avec 
les barres Thule 
SquareBar

• •

Agréé TÜV / GS • •

Conforme à la 
réglementation 
City Crash

• •

Divers

Nom Thule Trail Thule Canyon

N° Sku 823 824 859

Dimensions du produit  
(L x l x H cm) 

135 x 90 x 18 160 x 100 x 18 127 x 104 x 15

Serrures incluses. • •

Compatible avec les barres 
Thule WingBar

• • •

Compatible avec les barres 
Thule SlideBar

• • •

Compatibles avec les barres 
Thule SquareBar

• • •

Agréé TÜV / GS • • •

Conforme à la 
réglementation City Crash

• • •

Divers Points de fixation réglables en longueur 
sur la barre de toit.

Points de fixation 
réglables en longueur 

sur la barre de toit

Nom Thule BackSpace

N° Sku 9171

Volume (l) 300

Dimensions du produit  
(L x l x H cm) 

137 x 46,5 x 68 
(137 x 46,5 x 23,5 plié)

Capacité de charge (kg) 50

Poids du produit (kg) 9

Agréé TÜV •

Conforme à la 
réglementation City Crash •

Feux arrière

Connecteur d'alimentation

Divers Montage aisé sur le Thule 
VeloSpace, le porte-vélo 

monté sur boule d'attelage 
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1  S'adapte autour des barres et dans la rainure en T de la Thule SlideBar avec l'adaptateur 881.
2  S'adapte autour des barres, non-compatible avec Thule SlideBar.
3  S'adapte dans la rainure en T pour Thule WingBar, Thule SlideBar et Thule ProBar avec adaptateur 882.

Nom
Thule  

Hullavator Pro
Thule  

K-Guard
Thule  

Hull-a-Port Pro
Thule  

Hull-a-Port
Thule 

Hydroglide
Porte-kayak 

Thule
Support de kayak 

Thule

N° Sku 898 840 837 835-1 873 874  520-1

Type de charge principal Kayak Kayak Kayak Kayak Kayak Kayak Kayak

Capacité de charge 1 kayak (max 35 kg) 1 kayak (max 45 kg) 1 kayak (max 45 kg) 1 kayak (max 45 kg) 1 kayak (max 25 kg) 1 kayak (max 25 kg) 2 kayaks (max 50 kg)

Longueur de la sangle (cm) 2 x 440 2 x 400 2 x 275 2 x 275 2 x 400 2 x 400 2 x 275

Protection caoutchouc des boucles 
de serrage

• • • • • •  

Convient aux autres embarcations
Planche de surf ou 
petite embarcation

Planche de surf ou 
petite embarcation

Planche de surf ou 
petite embarcation

 Planche de surf ou 
petite embarcation

Verrouillage • • Accessoire 841 ou 538 Accessoire 841 ou 538 Accessoire 841 ou 538 Accessoire 841 ou 538 Accessoire 841

Convient aux Thule WingBar,  
SlideBar & ProBar

Thule ProBar 
uniquement

• •1 •1 • • •

Compatible avec les barres SquareBar • • • • • •

Conforme à la réglementation 
City Crash

• • • • • • •

Nom
Thule 

Portage
Thule 

Sup Taxi
Thule 

Board Shuttle
Thule  

Wave Surf Carrier
Porte-planche à voile 

Thule

N° Sku 819 810 811 832 533 833

Type de charge principal Canoë SUP / planche de surf SUP / planche de surf Planche de surf Planche à voile et mât

Capacité de charge 1 canoë (max 45 kg) 2 planches (max 25 kg)
2 planches 

(max 50 kg)
2 planches de surf 

(max 25 kg)
2 planches à voile (max 25 kg) + 2 mâts 

(max 6 kg)

Longueur de la sangle (cm) 2 x 440 2 x 440 2 x 180 2 x 275 2 x 275

Protection caoutchouc des boucles 
de serrage

• • • • •

Convient à toutes les dimensions 
de mâts

• •

Convient aux autres embarcations Petite embarcation
Convient à tous types 

de planches
Convient à tous types 

de planches
Planches de surf

Verrouillage Accessoire 841 ou 538 • Accessoire 841 ou 538 Accessoire 841 ou 538 Accessoire 841 ou 538

Convient aux Thule WingBar,  
SlideBar & ProBar

•3 •2 •3 • •

Compatible avec les barres Thule 
SquareBar

• • • • •

Conforme à la réglementation 
City Crash

• • • • • •

Accessoires pour sports nautiques - Caractéristiques techniques
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Nom Thule Xtender Thule SnowPack Thule SkiClick

N° Sku 739 7322 7324 7326 7291 

Capacité de charge (kg) 42 14 28 42 7

Capacité de charge des skis Jusqu'à 6 paires Jusqu'à 2 paires Jusqu'à 4 paires Jusqu'à 6 paires 1 paire (ski de fond)

Capacité de charge des snowboards Jusqu'à 4 planches 1 planche Jusqu'à 2 planches Jusqu'à 3 planches 

Dimensions du produit (L x l x H cm) 77 x 6 x 13 37 x 7 x 10 62 x 7 x 10 87 x 7 x 10 11 x 9 x 9 

Poids du produit (kg) 4,3 2,8 3,8 4,8 0,4

Largeur de charge (cm) 60 25 50 75

Grand bouton-poussoir • • • •

Espace adapté pour les fixations 
hautes • • •

Convient aux barres de toit avec 
rainures en T 20 x 20 mm • • • • •

Convient aux barres de toit carrées • avec accessoire 8897 •

Compatible avec le système  
« One Key System » • • • •

Verrouillage des skis sur le porte-
skis / porte-skis sur le véhicule • • • • •

Agréé TÜV • • • •  

Conforme à la réglementation 
City Crash • • • • •

Porte-skis de toit - Caractéristiques techniques
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Bring your life
Thule a été fondé en Suède en 1942. Depuis lors, nous nous efforçons de vous rapprocher du monde 
et de votre passion. Nous sommes un groupe international composé d'individus unis par notre propre 
passion pour aider les familles actives et les passionnés du grand air.

Thule vous aide à transporter vos objets précieux de manière sûre, aisée et élégante afin de vous 
permettre de mener votre vie active. Nous croyons à la valeur d'une vie active, en milieu urbain ou 
au grand air. Pour notre propre bien-être et notre bonheur en tant qu'êtres humains, mais également 
pour le respect et l'attention que nous accordons au monde qui nous entoure.

Quels que soient votre passion et vos objectifs. Quels que soient votre destination et votre équipement. 
Avec Thule, vous êtes libre de mener votre vie active à fond.

www.thule.com
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Thule Sweden AB
Box 69, SE-330 33 Hillerstorp, Suède.
Tél. +46 370-255 00, Fax +46 370-229 08.
www.thule.com


