POLYSTRA AUTOMOTIVE
Gamme Hard-Tops

TOYOTA HILUX 2016 – 2022
Disponible pour :
DOUBLE CABINE & XTRA CABINE

5 Versions
STANDARD Sans vitres latérales

LUXE Vitres latérales coulissantes

Photos non contractuelles

VISIO Vitres latérales fixes

PRO Vitres latérales à compas

PRO PLUS Ouvrants polyester à compas
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HARD-TOP POLYBOY
Fabriqué en composite : Léger et Robuste

Fabrication Française

Version sans vitres latérales
Flancs pleins

Version vitres latérales fixes

Version vitres latérales coulissantes
avec moustiquaire

Version vitres latérales à compas

Version ouvrants latéraux polyester à compas

Dimensions L 900 x H 275

Dimensions L 900 x H 275

(Montées sur vérins, avec fermeture à clefs)

(Montés sur vérins, avec fermeture à clefs)

Photos non contractuelles
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EQUIPEMENTS EXTERIEURS
Finition extérieure de série :
Gelcoat Blanc Pur 040 /
Gelcoat pour mise en peinture en vos ateliers
Toit renforcé inclus
Disponible en option :
Finition peinture métallisée au code couleur
Toyota de votre choix (teinte mère)

Fermeture arrière par hayon vitré - teinté dans la masse, poignée centrale verrouillable.

EQUIPEMENTS INTERIEURS

Finition intérieure en résine blanche
mouchetée noir et lavable
Eclairage intérieur LED pré-cablé
Vitre avant fixe (Dimension L 1195 x H 290)
Disponible en option :
Vitre avant coulissante

Photos non contractuelles
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HARD-TOP « PRET-A-MONTER »

HARD-TOP ETANCHE
Inutile de rajouter un joint silicone
Accastillage entièrement monté
Joint néoprène déjà posé sur le Hard-Top
Hard-Top démontable

LE MONTAGE
Kit de fixation et notice fournis

Compatible avec les protections de benne en plastique (avec ou sans rebords)
Pinces ALU de fixation sans perçage (4 sur Double cabine, 6 sur Xtra Cabine)
Disponible en option : Jeu de pinces supplémentaires

L’EXPERTISE POLYSTRA
Notre équipe reste disponible pour toutes informations complémentaires :
Aide dans le choix des versions et options, informations techniques, confirmation d’un devis,
validation d’un délai, processus de commande ou de livraison, …

LE S.A.V
Toutes les pièces S.A.V. sont en stock, livraison 24/48h

GRAND COMPTE ET APPEL D’OFFRE

Nous consulter pour les demandes spécifiques afin d’obtenir délai et chiffrage

Renseignements : 04.68.37.32.55 ou contact@polystra-france.com
Photos non contractuelles
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GRILLE D'EQUIPEMENTS - HARD TOP POLYSTRA
HARD-TOP
POLYSTRA
Flancs latéraux pleins
Vitres latérales fixes
Vitres latérales coulissantes, avec moustiquaires
Ouvrants latéraux vitrés à compas
Ouvrants latéraux polyester à compas

POLYSTRA POLYSTRA POLYSTRA POLYSTRA POLYSTRA
STANDARD
VISIO
LUXE
PRO
PRO PLUS
✓DE SERIE








✓DE SERIE








✓DE SERIE




Hayon vitré, teinté dans la masse, monté sur verins
avec fermeture à clefs

✓DE SERIE

Vitre fixe à l'avant

✓DE SERIE




✓DE SERIE








✓DE SERIE

m EN OPTION

Vitre coulissante à l'avant
Finition extérieure gelcoat Blanc Pur 040 Toyota
(teinte mère)
Finition extérieure gelcoat pour mise en peinture
Peinture par vos ateliers, ou prestataire
Finition extérieure en peinture au code couleur
CONSTRUCTEUR du véhicule (teinte mère)

✓DE SERIE
✓DE SERIE
m EN OPTION

Toit renforcé
Finition intérieure résine blanche mouchetée noir,
lavable
Eclairage intérieur LED
Notice de montage

✓DE SERIE

Pré-cablage éléctrique
Joints néoprène posés
Kit de fixation sans perçage (4/6 pinces)
Suivi SAV et pièces détachées
Jeu de 2 pinces supplémentaires

m EN OPTION

HARD-TOP POLYSTRA livré en PRÊT-A-POSER (Joints d'étanchéité posés, kit et notice de montage inclus)
NB : Le porte échelle doit obligatoirement être disqué ou démonté avant de poser le Hard-Top
Pose compatible avec bac de protection de benne (avec ou sans rebords)

17 Avenue Paul Lafargue
66350 TOULOUGES
Tél : +33 (0) 4 68 37 32 55
Fax : +33 (0) 4 68 22 81 84
contact@polystra-france.com

www.polystra-france.com
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