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LA CELLULE HORS NORMES !
ALUBACKCASE

Baroudeurs et amateurs d’évasion ? Que diriez-vous de découvrir  
la modularité d’une cellule aluminium, conçue pour tous types d’activités ? 
ALUBACKCASE vous invite à découvrir ses différentes cellules pour pick-up  
et SSV aux structures robustes et conçues à l’aide de technologies numériques. 

N’avez-vous  jamais eu envie de 
prendre le volant de votre véhicule 
préféré et partir sans réfléchir ?

Si bien sûr ! Mais cette envie n’est pas 
toujours réalisable ! C’est pourquoi  
ALUBACKCASE marque de la société  
VOULOUX Chaudronnerie (implantée  
en Auvergne non loin de Cler-
mont-Fd et proche des axes 
A75 et A89) s’attache à conce-
voir des cellules aluminium pour  
véhicules Pick-up et SSV modu-
lables et fonctionnelles permet-
tant une configuration répondant  
à toutes vos attentes ! 

Nouveau sur le marché, ALUBACK-
CASE se présente comme une  
alternative concrète pour les plus 
exigeants en matière d’agence-
ment et de robustesse ! 

Équiper son véhicule d’une cellule 
n’est pas toujours chose aisé c’est 
pourquoi il est toujours utile de  
savoir quelles sont vos attentes !  
Partie de cette démarche, ALU-
BACKCASE  conçoit des cellules dans 
l’unique objectif de vous satisfaire ! 

DE LA CONCEptiON à LA LivRAiSON
Afin de coller aux courbes et 
autres formes spécifiques à votre 
véhicule, ALUBACKCASE scanne  
celui-ci avec un scanner portatif  
à lumière structurée permettant 
de créer rapidement des modèles  
3D capturant des mesures précises 
en haute résolution et ce, instanta-
nément !

A partir des visuels 3D capturés 
du véhicule, ALUBACKCASE réalise  
ensuite votre cellule en fonction des 
contraintes techniques et de vos  
aspirations en matière d’agencement !

Pour de plus amples renseigne-
ments à propos de cette tech-
nologie de numérisation 3D vous 
pouvez visiter notre partenaire :  
www.artec3d.com
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Une cellule qui s’inspire de votre pick-up et épouse parfaitement ses formes !

Exemple de modélisation 3D d’un pick-up Ford

WWW.ALU-BACKCASE.COM
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En bref...
ALUBACKCASE LA CELLULE SUR-MESURE !
Pour les plus exigeants, les cellules ALUBACKCASE sont 
conçues de manière très précise grâce à un scanner 3D 
capturant les formes et dimensions exactes de votre  
engin et ce instantanément !
Leurs structures aluminium sont développées pour être  
solides et résistantes aux épreuves du temps, avec une 
peinture thermolaquée renforcée. 
Enfin elles sont totalement aménageables selon  
vos envies, votre passion. 
Alors n’hésitez pas à nous consulter, car votre projet  
est notre aventure !
Conception : Aluminium
Volume : Modulable
Option : Selon vos exigeances
Véhicule : Tous types
Aménagement : Selon vos souhaits

www.alu-backcase.com

ALUBACKCASE
13, Chemin de Machal - 63111 DALLET

Votre conseiller 

Stéphane VOULOUX
Tél. : 04 73 73 04 78 
Courriel : steph@alu-backcase.com
Site internet : www.alu-backcase.com

WWW.ALU-BACKCASE.COM
Marque de cellules modulables pour Pick-up, SSV et autres véhicules

LA MODULARitÉ
Au délà d’une conception person-
nalisée et unique, ALUBACKCASE  
s’attache à porter un point  
d’honneur à l’agencement et à la 
modularité de ses cellules. Vous 
pouvez dès lors selon vos souhaits 
aménager différents équipements 
comme : frigo, eau, douche porta-
tive, batterie, compresseur, espace 
bagages, outils, glissières, etc..

Quel que soit votre pick-up,  
ALUBACKCASE vous propose aussi 
une cellule standard aux dimen-
sions variables. Exemple avec un 
pick-up Dacia Docker !

LA CELLULE SSv ALUBACKCASE
Toujours dans l’objectif d’innover 
et de vous apporter toujours plus 
de plaisir au volant de votre engin 
préféré, ALUBACKCASE a conçu 
une cellule spéciale SSV !

Si, si, vous avez bien lu ! 
Une cellule pour les baroudeurs 
de la première heure !
Une cellule offrant à ce type de  
véhicule les plaisirs de la conduite 
associés à ceux de l’aventure !

Dotée d’un volume utile de 300 litres 
cette cellule est totalement amé-
nageable selon vos besoins !
La structure robuste de la cellule  
a été testée et approuvée en 
conditions réelles ! 
N’attendez plus, contactez-nous  
et nous étudierons votre projet !

Une cellule qui s’adapte à votre passion !

LA NOUvEAUtÉ pour SSv

vENEZ NOUS RENCONtRER AU SALON DE L’ AvENtURE
les 17-18-19 AVRIL 2020  
Lieu dit Grissauland, 44650 Corcoué-sur-Logne
pLUS D’iNFOS SUR : WWW.SALON-vEHiCULE-AvENtURE.FR
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