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SIÈGE SOCIAL / HEAD OFFICE
200, boulevard St-Jean-Baptiste, Mercier (Québec)  J6R 2L2

ADMINISTRATION
T. : 1 800 361-9805 F. : 450 691-4387

COMMANDES ET SUPPORT TECHNIQUE
ORDERS AND TECHNICAL SUPPORT 
 QUÉBEC / MARITIMES T. : 1 877 510-3222 F. : 1 888 510-3970

 ONTARIO T. : 1 877 326-9966 F. : 1 877 326-4414

 OUEST / WEST T. : 1 888 448-2426 / 1 877 326-9982
  F. : 1 877 826-3776

SERVICE À LA CLIENTÈLE / CUSTOMER SERVICE
T. : 1 800 268-1062 F. : 1 888 660-2392

 Retour de marchandise / Stock returns
 Erreur de facturation / Billing errors
 Recherche de colis / Tracing
 Pièces manquantes / Missing articles
 Copies de facture / Invoice copies
 Annulation de commande en souffrance / Back order cancellation
 Garantie / Warranties

ENTREPÔTS / WAREHOUSES

MONCTON
450, Edinburgh Drive, Unit H
Moncton (New Brunswick)  E1E 2L1

MISSISSAUGA
180, Courtney Park Drive East
Mississauga (Ontario)  L5T 2S5

CHÂTEAUGUAY
315, boulevard Industriel
Châteauguay (Québec)  J6J 4Z2

CALGARY
10, Smed Lane South East Unit 150 
Calgary (Alberta)  T2C 4T5

LACOLLE
16, rue Richelieu
Lacolle (Québec)  J0J 1J0

EDMONTON
15845, 112th Avenue North West
Edmonton (Alberta)  T5M 2V9

NAPIERVILLE
260, rue Lord
Napierville (Québec)  J0J 1L0

PITT MEADOWS
19055, Airport Way, Unit 201
Pitt Meadows (Colombie-Britannique)  V3Y 0G4
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Fondée en 1976, Entreprise Robert Thibert Inc. est l’un des plus importants distributeurs 
d’accessoires automobiles ainsi qu’un des plus gros manufacturiers d’essieux et 
d’assemblage de pièces de remorque au Canada. Avec son large inventaire d’accessoires 
pour automobiles et camions, d’attaches et pièces de remorque, d’électronique, 
d’outils, de roues d’alliage et de roues d’acier ainsi que de pièces et accessoires de 
véhicules récréatifs, répartis dans plusieurs entrepôts à travers le Canada, Robert 
Thibert Inc. est une compagnie prospère en constante progression.

Founded in 1976, Entreprise Robert Thibert Inc. is Canada’s leader in vehicle 
accessories distribution. With an extensive inventory of car and truck accessories, 
electronics, tools, alloy and steel wheels, recreational vehicle parts and accessories as 
well as hitches and trailer parts, all distributed throughout multiple warehouses across 
the nation. Robert Thibert Inc. also has one of the largest axle manufacturing and 
trailer parts assembly lines in the country. Entreprise Robert Thibert Inc. is a flourishing 
company in constant evolution.

PLUS DE 8 CENTRES DE SERVICE CANADIENS TOTALISANT PLUS DE 600 000 PIEDS 
CARRÉS DESSERVANT LE CANADA D’EST EN OUEST.

8 CANADIAN SERVICE CENTERS, THE EQUIVALENT OF MORE THAN 600 000 SQUARE 
FEET SERVING CANADA COAST TO COAST. 

ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC.
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DÉCOUVREZ LES FONCTIONNALITÉS IMPORTANTES DE NOTRE SITE WEB
DISCOVER THE MAJOR FEATURES OF OUR WEB SITE

 Consultez notre section FAQ pour vous aider à naviguer à travers le site. 
 Visit our FAQ section to help you browse our web site. 

1. POUR VOUS CONNECTER
Entrez votre numéro de compte suivi de  
@rthibert.com et ensuite, votre mot de passe.

1. TO LOGIN 
Enter your account number followed by 
@rthibert.com and enter your password.

2. COMMANDE RAPIDE
Dans cette section, entrez le numéro de produit 
et la quantité pour placer une commande en 
quelques clics.

2. QUICK ORDER
In this section, you can enter a product number 
and quantity to place your order in a few clics.

MÉTHODES DE RECHERCHES
1. Moteur de recherche : entrez le nom, la 

marque ou numéro de produit dans la barre de 
recherche et plusieurs résultats apparaitront

2. Par grandes catégories de produits
3. Par véhicule pour les roues et accessoires
4. Par catégorie directement

SEARCH METHODS 
1. Search engine: enter the name, brand
 or product number in the search bar
 and several results will appear

2. Browse the major product categories 

3. Search by vehicule for wheels and accessories

4. Search within a specific product 
 category directly

FILTRES DE RECHERCHE
Explorer nos filtres dans plusieurs catégories de 
produits pour préciser davantage ce que vous 
rechercher.

SEARCH FILTERS 
Browse the filters in several of our product catego-
ries to narrow your search.

{

{

2

1

2

1

4

3

N’OUBLIEZ PAS DE VISITER RÉGULIÈREMENT LA SECTION « NOUVELLES », DANS L’ONGLET « À PROPOS », 
POUR CONSULTER NOS DERNIERS COMMUNIQUÉS.

DON’T FORGET TO VISIT REGULARLY OUR « NEWS » SECTION, IN THE « ABOUT US » TAB, TO BROWSE OUR LATEST MEMOS.
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VISITEZ RHINORACK.CA POUR PLUS D'INFORMATION / VISIT RHINORACK.CA FOR MORE INFORMATION

RECHERCHE PAR VÉHICULE / SEARCH BY VEHICLE

ACCÉDEZ AU SITE RHINORACK.CA ET ALLEZ À L'ONGLET "FIT MY CAR"
GO ON THE RHINORACK.CA WEBSITE AND GO TO "FIT MY CAR"

Choisissez votre véhicule / Choose your vehicle

Cliquer sur "Select vehicle" / Click on "Select vehicle"

COMPOSANTS DE L'ENSEMBLE
PRODUCT BREAKDOWN

Vous obtenez les 
numéros de pièces 
nécessaires pour 
votre support
You obtain the 
necessary part 
numbers to order 
your rack

SURVOLEZ LES DIFFÉRENTS SUPPORTS POUR 
ACCÉDER À "QUICK VIEW"
HOVER OVER THE DIFFERENT ROOF RACKS TO 
ACCESS "QUICK VIEW"

Cliquer sur "quick view" pour obtenir les composantes
Click on quick view to see "product breakdown"
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VISITEZ RHINORACK.CA POUR PLUS D'INFORMATION / VISIT RHINORACK.CA FOR MORE INFORMATION

ENSEMBLES DE 
BARRES
CROSS BAR KITS

ENSEMBLES 
D'INSTALLATION
BASE KITS
Spécifique à chaques 
véhicules
Specific to every 
vehicle

ENSEMBLES DE 
BASES D'APPUI
LEG KITS

COMPOSANTS D'UN SUPPORT DE TOIT / COMPONENTS FOR ROOF RACKS

ENSEMBLES SPÉCIFIQUES POUR VOTRE VÉHICULE VOIR
SPECIFIC KITS FOR YOUR VEHICLE VISIT

RHINORACK.CA
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VORTEX (VA)

EURO

VISITEZ RHINORACK.CA POUR PLUS D'INFORMATION / VISIT RHINORACK.CA FOR MORE INFORMATION

OPTIONS POUR BARRES TRANSVERSALES / CROSS BAR OPTIONS

Vortex 
Aero

Couleur
Color

Longueur
Length

RHVA106B Noir/Black 42"/106cm
RHVA106S Argent/Silver 42"/106cm
RHVA118B Noir/Black 46"/118cm
RHVA118S Argent/Silver 46"/118cm
RHVA126B Noir/Black 50"/126cm
RHVA126S Argent/Silver 50"/126cm
RHVA137B Noir/Black 54"/137cm

Vortex 
Aero

Couleur
Color

Longueur
Length

RHVA137S Argent/Silver 54"/137cm
RHVA150B Noir/Black 59"/150cm
RHVA150S Argent/Silver 59"/150cm
RHVA165B Noir/Black 65"/165cm
RHVA165S Argent/Silver 65"/165cm
RHVA180B Noir/Black 71"/180cm
RHVA180S Argent/Silver 71"/180cm

Robuste
Heavy duty

Couleur
Color

Longueur
Length

RHRB1120B Noir/Black 44"/112cm
RHRB1120S Argent/Silver  44"/112cm
RHRB1250B Noir/Black 50"/125cm
RHRB1250S Argent/Silver  50"/125cm
RHRB1375B Noir/Black 54"/137.5cm
RHRB1375S Argent/Silver  54"/137.5cm

Robuste
Heavy duty

Couleur
Color

Longueur
Length

RHRB1500B Noir/Black 59"/150cm
RHRB1500S Argent/Silver  59"/150cm
RHRB1650B Noir/Black 65"/165cm
RHRB1650S Argent/Silver  65"/165cm
RHRB1800B Noir/Black 71"/180cm
RHRB1800S Argent/Silver  71"/180cm

PARFAIT POUR:
Utilisation récréative et 
commerciale. C'est la plus
Polyvalente sur le marché.

PERFECT FOR:
Recreational and 
commercial use. This is the 
most versatile crossbar on 
the market.

PARFAIT POUR:
Accessoires commerciaux, 
comme les supports pour 
échelle. Conçu pour une 
utilisation robuste

PERFECT FOR:
Commercial accessories 
e.g. ladder racks. Designed 
for heavy duty use

PARFAIT POUR:
Charge légère. Fait sur 
sytème de barre 2500

PERFECT FOR:
Light duty load carrying. 
Fits 2500 leg system

OPTIONS POUR BARRES 
TRANSVERSALES
CROSS BAR OPTIONS

ROBUSTE (HD)
HEAVY DUTY (HD)

Couleur/Color

COMBIEN PEUVENT-ILS TRANSPORTER?
Cela varie considérablement d'un véhicule à l'autre, alors consultez toujours notre site web pour votre 
modèle de véhicule ou contactez votre revendeur spécialisé local. Comme exemple, notre système 
"Trackmount" est classé à partir de 220lbs pour un système à 2 barres à 330lbs pour notre système à 3 
barres. N'oubliez pas que nos ingénieurs conçoivent tous nos systèmes de support pour le toit en fonction 
de la capacité disponible du toit des véhicules comme spécifié par le constructeur du véhicule.
HOW MUCH CAN THEY CARRY?
This varies considerably from vehicle to vehicle, so always check our website for your specific vehicle model, 
or speak to your local expert dealer. As an example, our Trackmount systems are rated from 220lbs for a two 
crossbar system to 330lbs for our 3 bar system. Always remember that our engineers design all our roof rack 
systems according to the available capacity of the vehicles roof as specified by the vehicle manufacturer.

ACCESSOIRE / ACCESSORY

RHM626
Caoutchouc pour 

la barre Vortex est 40 cm
Vortex bar rubber is a 40 cm strip

Couleur/Color

Couleur/Color

2 Bar. 4 Bar. 8 Bar. Code
Key code

RHRK001-2 RHRK001-4 RHRK001-8 001
RHRK005-2 RHRK005-4 RHRK005-8 005
RHRK012-2 RHRK012-4 RHRK012-8 012
RHRK059-2 RHRK059-4 RHRK059-8 059
RHRK062-2 RHRK062-4 RHRK062-8 062
RHRK083-2 RHRK083-4 RHRK083-8 083
RHRK093-2 RHRK093-4 RHRK093-8 093
RHRK106-2 RHRK106-4 RHRK106-8 106
RHRK118-2 RHRK118-4 RHRK118-8 118
RHRK125-2 RHRK125-4 RHRK125-8 125

2, 4 ou 8 barillets & 2 clés passe-partout.Compatible avec les systèmes de supports pour le toit
2, 4 or 8 Barrels & 2 Master Keys. Compatible with roof rack systems. 
(RHRLT600, RH580, RH581, RH572, RH574, RH576, RHRBC016, RHRBC017)

2 CLÉS PASSE-PARTOUT / 2 MASTERKEYS
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VISITEZ RHINORACK.CA POUR PLUS D'INFORMATION / VISIT RHINORACK.CA FOR MORE INFORMATION

PRODUITS DISPONIBLE SELON VOTRE VÉHICULE
PRODUCTS AVAILABLE ACCORDING TO YOUR VEHICLE

VISITEZ RHINORACK.CA POUR PLUS D'INFORMATION / VISIT RHINORACK.CA FOR MORE INFORMATION

POUR GOUTTIÈRES
FOR GUTTERS

AMOVIBLE
REMOVABLE

POUR LONGERONS
FOR RAILS

POINTS PERMANENT
FIXPOINTS

POUR RAINURES
FOR TRACKS
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RTS RTCRTV

VISITEZ RHINORACK.CA POUR PLUS D'INFORMATION / VISIT RHINORACK.CA FOR MORE INFORMATION

RHSG59
Jeep Wrangler 

4dr 07-18, 2dr 07-10
Toit rigide / Hard Top

RHSG60
Jeep Wrangler 2dr

Toit rigide / Hard Top
11-18

• Facile à installer/retirer
• Capacité de chargement 

de 40kg
• Pour usage hors-route léger
• Compatible avec tous les 

accessoires Vortex

• Easy to install and remove
• 40kg load rating
• Suitable for light off road 

use 
• Compatible with all Vortex 

accessories

• Donne à votre véhicule une 
apparence d'origine

• Permet de fixer les pattes 
n'importe où le long de la rail

• Bases d'appui 
supplémentaires permettant 
de distribuer la charge plus 
uniformément sur le toit

• Vendu à la paire
• Inclus quicaillerie et embouts
• Combiner avec base 

d'appui à installation rapide 
RHRLT600

• Gives your vehicle a factory 
appearance

• Allows legs to be mounted 
anywhere along the track

• Additional legs helps 
distribute the load more 
evenly across the roof

• Sold in pairs
• Includes hardware 
 and end caps
• Combine with 
 RHRLT600 Quick 
 mount legs

Type d'installation
Install type

Longueur / Length
mm Pouces/Inches

DODGE
RHRTS523 Sprinter (Medium Wheel Base) POP-RIVET 2875 mm 113.25"
RHRTS514 Sprinter (Short Wheel Base) POP-RIVET 2215 mm 87.25"
JEEP
RHRTC8JW Wrangler JK 2 DR (Toit amovible/Removable Roof) CHANNEL 800 mm 31.5"
RHRTC95JW Wrangler JK 4 DR (Toit amovible/Removable Roof) CHANNEL 950 mm 37.5"
RHRTC12JWMY11 Wrangler MY011 4 DR (Toit amovible/Removable Roof) CHANNEL 1270 mm 50"
RHRTC12JW Wrangler TJ (Dessus en résine une pièce/One piece resin top) CHANNEL 1200 mm 47.2"
LAND ROVER
RHRTS502 Discovery 3 POP-RIVET 1484 mm 58.5"
RHRTS508 Range Rover Sport T-BOLT 1167 mm 46"
NISSAN
RHRTS507 Frontier POP-RIVET 1100 mm 43.5"
RHRTS506 Pathfinder POP-RIVET 1720 mm 67.75"
TOYOTA
RHRTS03 HiLux POP-RIVET 1200 mm 47"
RHRTS533 Tundra Crew Max POP-RIVET 1300 mm 51.2"
RHRTS534 Tundra Double Cab POP-RIVET 996 mm 39.2"
RAINURES UNIVERSELLES / UNIVERSAL TRACKS
RHRT12 Universel / Universal POP-RIVET 1200 mm 47"
RHRTC14 Universel / Universal T-BOLT 1400 mm 55"
RHRTV148 Universel / Universal POP-RIVET 1480 mm 58"
RHRTC16 Universel / Universal T-BOLT 1600 mm 63"
RHRTV168 Universel / Universal POP-RIVET 1680 mm 66"
RHRTV18 Universel / Universal POP-RIVET 1880 mm 74"
RHRT20 Universel / Universal POP-RIVET 2000 mm 79"
RHRTS539 Rails spécialisées pour boîte de fibre / Specialty Tracks for Fiberglass Truck cap T-BOLT 1200 mm 47"
ACCESSOIRES / ACCESSORIES
RHRTRL Adaptateur de rail - Base d'appui pour gouttière / Track adapter - Connect gutter mount leg to track

RAILS POUR LE TOIT RTS/RTC/RTV / ROOF TRACK RTS/RTC/RTV

SUPPORTS DE TOIT VORTEX SG / VORTEX SG ROOF RACKS

Les codes en ROUGE indiquent un item discontinué à quantité limitée / Codes in RED indicate a limited quantity discontinued item
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PREMIUM

RHRBC045RHRBC044

CRUISERDUAL-TREKKER

SUPPORTS À VÉLO POUR ATTELAGE / HITCH MOUNTED BIKE CARRIERS

RHRBC045
2 vélos / 2 bikes

RHRBC044
4 vélos / 4 bikes

• Convient aux receveurs de 1 1/4" & 2"
• Goupille amovible pour rabattre le 

support et accéder au hayon arrière
• Fits 1 1/4" & 2" receivers
• Release pin to tilt carrier down for 

reach hatch accessles bras se replient
arms fold down

courroies de sécurité
secure tiedown straps

mât rabattable
mast folds down

RHRBC038
4 vélos
4 bikes

• Étriers ajustables pouvant convenir à une large sélection 
de vélos

• Tige rabattable pour un accès facile à l'arrière du véhicule
• Bras démontable pour rangement facile
• Goupilles verrouillables attachées avec une laisse
• Deux courroies de sécurité incluses
• Ne convient pas aux véhicules qui possèdent une roue de 

secours arrière
• Adjustable cradles to fit a wide range of bikes
• Fold down shaft for easy access to rear of vehicle
• Collapsible arms for easy storage
• Locking pins are attached to a leash
• Includes 2 securing straps
• Will not fit all vehicles that have a rear mounted spare wheel

RHRBC051
4 vélos / 4 bikes

RHRBC048
2 vélos / 2 bikes

• Convient aux receveurs de 1 1/4" & 2"
• Rabattable pour un accès facile à 

l'arrière du véhicule
• Câble intégré verrouillable 8mm inclus

• Convient aux receveurs de 
1 1/4" & 2"

• Le bras à cliquet maintient 
fermement la roue avant 

• Les courroies de roue arrière 
retient le vélo sécuritairement

• Se repli à 90° pour un 
rangement compact

• Fits 1 1/4" & 2" receivers
• Simple ratcheting arm 

secures front wheel to prevent 
movement 

• Rear wheel straps firmly 
secures bike

• 90° tilt for compact storage

• Fits 1 1/4" & 2" receivers
• Fold down for easy 

access to rear of vehicle
• Integrated 8 mm locking 

cable included

RHRBCA023
Verrouille sécuritairement 
votre vélo à la goupille 
d'attelage pour support 
RHRBC044. 2 clés incluses.
Designed to securely lock your 
bikes to the hitch pin on the 
RHRBC044. 2 keys included.

RHRBCA019
Verrouille sécuritairement votre vélo à 

l'attelage. Convient aux supports 
RHRBC044 & RHRBC045.

Locks bike racks to hitch receiver. Suitable  
for use with RHRBC044 & RHRBC045.

CÂBLE VERROUILLABLE DE
LUXE AVEC COSSE D'ACIER

DELUXE LOCKING CABLE WITH 
STEEL THIMBLE

VERROU / HITCHLOCK CÂBLE VERROUILLABLE
LOCKING CABLE

RHRBCA024
Verrouille 
sécuritairement 
votre vélo au support 
RHRBC038. 
2 clés incluses.
Designed to securely 
lock your bike to the 
following Rhino-
Rack bike carriers: 
RHRBC038. 
2 keys included
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QUICK RELEASE

THE CLAW

ROAD WARRIOR

MOUNTAIN TRAIL

HYBRID

SUPPORT À VÉLO / BIKE CARRIER BROCHETTE VERROUILLABLE 
LOCKING SKEWER

• S'ajuste directement aux barres Vortex
• Convient pour vélos jusaqu'à 35 lb
• Courroie arrière pour pneus de toutes largeurs

• Fits directly to Rhino-Rack Vortex bars
• Suitable for bikes up to 35 lb
• Rear wheel strap fits all wheel dimensions

RHRBC011
Une pièce
One piece

RHRBC012
Deux pièces
Two pieces

• Capacité pour 1 vélo avec fourche de 9mm
• S'installe rapidement à l'intérieur de la 

camionnette, de la caisse du camion, de la 
remorque, etc.

• Se monte sur un mur à la maison pour un 
rangement pratique

• Relâchement rapide

• 1 bike capacity with 9mm fork
• Install quicky on the inside of your truck bed, 

ute tray, trailer, etc
• Mount to a wall at home for convenient bike 

storage
• Quick release

RHRBCA010
1 vélo / 1 bike

RHRBCA002
Permet de verrouiller votre vélo au support pour 
une plus grande sécurité. Convient aux supports 

RHRBC010, RHRBC011 et RHRBC012.
Provides extra security by allowing you to lock 

your bike to your rack. Suitable for use with 
RHRBC010, RHRBC011 and RHRBC012.

SUPPORTS À VÉLO POUR LE TOIT / ROOF MOUNTED BIKE CARRIERS

RHRBC035
• S'ajuste à toutes les barres Rhino-Rack
• Convient pour vélos jusqu'à 35 lb
• Courroie arrière pour pneus de toutes largeurs
• Fits directly to all Rhino-Rack bars
• Suitable for bikes up to 35 lb
• Rear wheel strap fits all wheel dimensions

RHRBC036
• S'ajuste à la plupart des barres "C Channels"
• Convient pour vélos jusqu'à 35 lb
• Courroie arrière pour pneus de toutes largeurs
• Fits most "C Channels" bars
• Suitable for bikes up to 35 lb
• Rear wheel strap fits all wheel dimensions

RHRBC050
• S'ajuste des vélos d'enfants de 20" jusqu'aux vélos de montagne de 29"
• Convient pour vélos jusqu'à 45 lb
• Fits from 20" kids bikes to 29" mountain bikes
• Suitable for bikes up to 45 lb
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NEXUS

RHRBCA032

DISCOVERY

SUPPORT CLIPABLE / CLIP-ON BIKE CARRIER

SUPPORT POUR ROUE DE SECOURS / SPARE TIRE BIKE CARRIER

ADAPTATEUR POUR VÉLO / BIKE BAR ADAPTER

RHRBCA021
Permet d'utiliser les  supports 

montés à l'arrière avec une plus 
grande sélection de vélos. 

Allows rear mounted bike carriers to 
be used with a greater range of bikes

RHRBC025
2 vélos / 2 bikes

• Courroies de caoutchouc épais pour sécuriser le vélo
• Repliable lorsque non utilisé
• Parfait pour gros véhicules, 4WD et toutes voitures avec une roue de secours à l'arrière
• Ne convient pas pour usage intensif hors route
• Bikes are secured by thick rubber straps
• Folds down when not in use
• Suitable for larger vehicles, 4wds and any car with a rear spare wheel
• Not suitable for heavy off road use

RHRBC049
3 vélos / 3 bikes

• Capacité maximale de 45 kg / 99 lb
• Pieds et crochets en caoutchouc pour prévenir les dommages à 

votre véhicule

• Maximum load capacity 45kg / 99 lb
• Rubber coated feet & hooks will prevent damage to your vehicle

Points d'attaches supplémentaires vendus séparément (RHRBCA032)
Additional anchor points can be purchased (RHRBCA032)

Hayon 
accessible 
HatcH still 
accessible

SUPPORTS À VÉLO POUR LE TOIT
ROOF MOUNTED BIKE CARRIERS

ADAPTATEUR SUPER ROBUSTE 
POUR BARRES DE SUPPORTS À 

VÉLO DISCOVERY
HEAVY DUTY BAR ADAPTER 

FOR DISCOVERY BIKE 
CARRIERS

• S'attache au corps du vélo
• Convient pour diamètres de 20mm à 88mm
• Courroie arrière pour pneus de toutes largeurs
• Se replie à plat lorsque non utilisé
• Attaches to the bike frame
• Handles frame diameters from 20mm - 88mm
• Rear wheel strap fits all wheel dimensions
• Folds down flat when not in use

RHRBC016
Côté passager / Passenger Side

RHRBC017
Côté conducteur / Driver Side

RHRBCA003 
Tous les écrous et boulons dont 

vous avez besoin pour adapter le support 
de vélo DISCOVERY à la barre. 

All the nuts and bolts neededd to adapt the 
DISCOVERY bike carrier to the heavy duty bar.
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EXTENSIONS

RHS510

PORTE-KAYAK / KAYAK CARRIERS
• Convient à une variété de formes de coque
• TPV 0.2" d'épais (Coussinet avant en caoutchouc 

satoprene)
• Les coussinets fournissent une surface de contact de 3" 

x 7.9"
• Contact parfait avec la coque
• Rotation unique de 180 degrés
• Inclus 4x courroies d'attache (2x 196.9", 2x 137.8") avec 

protecteur de boucle
• Fits a variety of hull shapes
• 0.2" thick TPV (santoprene rubber front pads)
• Pads provide 3” x 7.9” contact surface area
• Perfect hull contact
• Unique 180 degree rotation
• Includes 4 straps (2x 196.9", 2x 137.8") with buckle 

protector

• Chargement latéral
• Protection de rembourrage de tube 

en caoutchouc
• Système de monture universel
• Support de pagaie attachée
• Inclus courroies d'attache

• Side loading
• Rubber tube padding protection
• Universal mounting system
• Paddle holder attached
• Straps included

• Peut transporter une 
embarcation supplémentaire

• Fait pour le RHS512
• Inclus courroies d'attache
• Enables you to transport 1 extra 

watercraft at the same time
• Suitable for the S512
• Includes straps

PORTE-KAYAK REPLIANT EN "J" / FOLDING J STYLE KAYAK CARRIER

• Support en "J" utilisant moins d'espace sur 
la barre transversale que les selles

• Chargement latéral pour un accès facile
• Construction en acier avec revêtement de 

protection
• Inclus deux supports, quincaillerie en acier 

inoxydable, coussin de caoutchouc pour les tubes 
et quatres courroies d'attache - 10'

• J-cradle design uses less crossbar space than 
saddles

• Side loading for easy access
• Steel construction with coating to protect cargo
• Includes two cradles, stainless steel hardware, 

rubber tube padding and four tie down straps - 10'

PORTE-KAYAK FIXE EN "J"
FIXED J-STYLE KAYAK CARRIER

PORTE-KAYAK AVEC SERRURE
LOCKABLE KAYAK CARRIER

PORTE-KAYAK UNIVERSEL
UNIVERSAL KAYAK CARRIER

Serrures cachées. Inclus 4 supports
 Compatible avec une clé passe-partout.

Hidden locks. 4 cradles included. Masterkey compatible.

Pour barre transversale universelle
Universal crossbar fit.

RH570
Chargement de côté

Side loading

RH571
Chargement arrière

Rear loading

RHS512
Pliant / Folding

RHS512X
Extension

RHS511X
Extension pour barre "Euro" 

Extension for Euro Bars

RH580
Chargement de côté

Side loading

RH581RHI
Chargement arrière

Rear loading

AJUSTEMENT POUR 
PORTE-KAYAK 

KAYAK CARRIER 
FITTING KIT

RHHD-FK2
Utiliser avec / For use with

RH580 & RH581RHI
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RHS400
• Universel
• Supports renforcés de verre s'ajustant 

automatiquement 
à la coque de l'embarcation

• Selles de caoutchouc souple 
SantopreneTM pour protégé la coque

• Facile à attacher et à détacher
• Inclus une pairee de courroie d'attache

• Universal fitment
• Strong glass reinforced nylon cradles 

designed to automatically 
adjust to the shape of your watercraft

• Soft SantopreneTM rubber pads used to 
protect your hull

• Quick and easy to attach and detach 
the accessory

• Includes a pair of Tie Down Straps

RHS400-FK5
Convient aux barres Rhino-Rack Euro, 
Yakima carré, Thule carré et Prorack P.

Fits Rhino-Rack euro bars, Yakima 
square bars, Thule square bars and 

Prorack P bars.

JEU D'INSTALLATION POUR PORTE-KAYAK POUR RHS400 / KAYAK CARRIER FITTING KIT FOR RHS400

RHS400-FK1
Pour barres de rail  

universelle Rhino-Rack 
Vortex, Thule Aero.

For Rhino-Rack Vortex, Thule 
Aero, Universal Rail Bars.

RHS400-FK3
Pour barre Rhino-Rack 

ultra robuste et Whispbar 
ultra robuste

For Rhino heavy duty, 
Rola commercial bar and 

Whispbar HD

RHS400-FK6
Convient aux barres universelles/originales. 
Convient aux porte-bagages avec une barre 
jusqu'à 94mm de large par 42mm de haut.
Fits universal/original equipment bars. Fits 
roof rack with a bar width of up to 94 mm 

and height of up to 42 mm.

PORTE-KAYAK / KAYAK CARRIER

BARRES DE LEVAGE POUR KAYAK / KAYAK LIFTER

• Installation rapide et facile
• Aucun perçage requis dans le kayak
• Harnais à deux points utilisé pour hisser le kayak
• Soulève un kayak jusqu'à 80 kg / 176 lbs
• Hauteur ajustable pour s'adapter à la hauteur du véhicule
• Glissement facile et sans friction
• Résistant à la rouille et aux rayons UV
• Quick and easy set up
• No drilling required in kayak
• A 2 point harness is used to hoist your kayak
• Lifts kayaks up to 80 kg / 176 lbs
• Height adjustable to suit various vehicle heights
• Low friction with easy sliding motion onto ramps
• Rust Proof and UV Protected

RHNKL
Inclus/includes:
• 2x rampes ajustables en alliage
• 2x barres de support en alliage
• Treuil à frein manuel
• 6 courroies d'attache de 

longueurs variées
• Corde marine 8m
• Quincaillerie
• 2x adjustable alloy ramps
• 2x alloy roller support bars
• Hand Brake Winch
• 6 tie down straps with multiple 

lengths
• 8m non stretch marine rope
• Hardware

JEU DE SUPPORT POUR BARRES 
DE LEVAGE POUR KAYAK

FIT KITS FOR KAYAK LIFTER

JEUX D'INSTALLATION POUR PORTE-KAYAK
KAYAK CARRIER FITTING KITS

RHNKL-FK2
Pour/For: Thule Aero blade

(Côté droit/Right hand)

RHNKL-FK3
Pour/For: Thule Aero blade

(Côté gauche/Left hand)

RHNKL-FK4
Pour/For: 

XSporter 2nd Gen

RHNKL-FK5
Pour/For:

XSporter 1st Gen

RHNKL-FK1
Pour/For: HD

RHKC-FK9
Pour système de barre 
commerciale Rola. Attache 
le RHS510 ,  RHS512, 
RHS511X ou RHS512X 
sur votre porte-bagage Rola.
For Rola commercial bar 
system. Attach the RHS510, 
RHS512, RHS511X ou 
RHS512X to your Rola racks.

RHKC-FK8
Robuste. S'Attache au RHS510, 
RHS512, RHS511X ou RHS512X 
à votre Rhino-Rack Vortex et barres 
transversales robuste. Convient pour 
les barres Thule Aero et Aeroblade.

Heavy duty. Attach the RHS510, 
RHS512, RHS511X or RHS512X 
to your Rhino-Rack Vortex and heavy 
duty cross bars. Suitable to fit Thule 
Aero and Aeroblade bars. 

RHKC-FK10
At t achez l es  R HS510 , 
RHS512 ,  RHS511X or 
RHS512 à votre porte bagage 
Rhino-Rack Euro.

Attach the RHS510, RHS512, 
RHS511X or RHS512X to 
your Rhino-Rack Euro roof rack
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RHRUSL

T-LOAD

• Single person use
• Clamps to suit all popular roof 

racks
• Quick Release Strap
• Heavy Duty Storage bag is 

included
• Includes support pole for loads 

greater than 20kg (max 60kg)
• Integrated load stop prevents 

load from sliding off the bar
• Padding on the underside of the 

clamps to protect your vehicle's 
roof

• Conçu pour l'utilisation 
par une seule personne

• Se pince sur la plupart des portes 
bagages populaires

• Courroie à déclenchement rapide
• Inclus un sac de transport ultra robuste
• Inclus un poteau de soutien pour 

bagages de plus de 20kg (max. 60kg)
• Butoir intégré pour empêcher les 

bagages de glisser
• Coussin sous la pince pour protéger le 

toît du véhicule

SUPPORT À CANOË AJUSTABLE 
ADJUSTABLE CANOE HOLDER

• Déclenchement rapide pour un ajustement rapide et facile
• Permet de réduire le profil à 130 mm
• Vendu à la paire
• Quick release over centre cam for a quick and easy adjustment
• Allows the profile to be minimised to 130mm
• Sold in pairs

RHRLH1
Bar ultra robuste/Heavy duty bar

RHRLH2
Bar Vortex/Vortex bar

CHARGEUR LATÉRAL UNIVERSEL / UNIVERSAL SIDE LOADER

CHARGEUR LATÉRAL POUR BATEAU / SIDE BOAT LOADER

RHRSBL-RH
• Se charge du côté passager du véhicule
• Utilise une perceuse pour lever le bateau sans effort
• S'installe sur des barres transversales de 1250mm 

et plus
• Bateau allant jusqu'à 3.65m - 12' de long
• Capacité de charge maximale de 80 kg
• S'adapte à plusieurs véhicules

• Loads from passenger 
side of vehicle

• Uses a hand drill for 
effortless loading

• Can be fitted to crossbars 
1250mm and up

• Works best with boats 
 up to 3.65m - 12' in length
• Maximum weight capacity 

80kg
• Fits a range of vehicles

• Conçu pour l'utilisation par une seule personne
• Hauteur et position de l'inclinaison ajustables (Min. : 

37.5" à Max. : 60.5") 
• Plaque anti pivotante
• Fonctionne avec les barres transversales Rhino-Rack 

Vortex et HD
• Inclus: Barre transversale de 48" Rhino-Rack Vortex, 

ensemble de levage T-load (RHRTLK), 1 trousse de 
raccord, un tapis antidérapant

• Designed for single person use
• Adjustable height and tilt position (min. 37.5" to max. 

60.5")
• Anti swivel plate
• Works with Rhino-Rack Vortex and HD crossbars
• Includes: 48" Rhino-Rack Vortex crossbar, T-Load Sling 

Kit (RHRTLK), 1 Fitting kit, Non-slip mat

SUPPORT D'ATTELAGE / HITCH MOUNT

RHRTL002 
S'installe dans un attelage de 2"

Mounts into a 2" Receiver

RHRTL001
Se fixe à boule d'attelage de 2"

Mounts to a 2" Trailer Ball
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RHRWP03
22"L

RHRWP04
28"L

• Incl. support universel / Incl. universal mount
• Incl. serrures et clés / Incl. locks & keys

Support noir seulement
Black carriers only

PORTE-SKIS ET SNOWBOARDS / SKIS AND SNOWBOARDS CARRIERS

ENS. DE SUPPORT 
TRIANGULAIRE
SLING KIT
Pour/For: T-LOAD

CHEVILLE VERROUILLABLE POUR RECEVEUR
    RECEIVER LOCKING PIN

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

COUSSINETS REMBOURRÉS / WRAP PADS

RHRWP01
15"L • Pour/For: Vortex

RH43150
27"L • Pour/For: Pioneer

• Extremely easy to install and remove
• Cost effective way to protect your roof racks
• Manufactured from high quality closed cell 

EVA foam
• UV protected
• Sold in pairs

• Facile et rapide à installer/retirer
• Protège le porte bagage
• Fait de mousse EVA de haute qualité
• Protection contre les rayons UV
• Vendu à la paire

RHRWP02
15"L • Pour/For: Euro

COUSSINETS REMBOURRÉS UNIVERSEL / UNIVERSAL WRAP PADS

• Facile et rapide à installer/retirer
• Protège le porte bagage
• Fait de mousse EVA de haute qualité
• Inclus une paire de courroies 

d'attache rembourrées
• Protection contre les rayons UV
• Vendu à la paire

• Extremely easy to install and remove
• Protects your roof racks
• Manufactured from high quality 

closed cell EVA foam
• Includes a pair of padded tie down 

straps
• UV protected
• Sold in pairs

RHRWHL
Large

RHRWHS
Petit / Small

RHRWHPB
Pour Planche à 

pagaie ou nautique
For Paddle or surfboard

CINTRES MURAUX / WALL HANGERS

• Capacité de charge: 80 kg (Large ou petit); 
 30 kg (cintre pour la planche à pagaie)
• Large : 64H x 73L cm - Petit : 40H x 52L cm Courroie d'attache et 

revêtements rembourrés inclus (Seulement pour le large et le petit)
• Inclus quincaillerie d'installation
• Tubes en acier avec revêtement en poudre
• 80 kg load capacity (Large or Small); 30 kg (Paddle Board Hanger)
• Large : 64H x 73L cm - Small : 40H x 52L cm Tie down strap and 

padded covers included (Large or Small only)
• Mounting hardware included
• Steel tubes, powder coated

• Pour: Coffre pour toit, kayak et planche à pagaie 
 For: Cargo box, kayak & paddle board

RHRTLK
Pour barre transversale:

For Crossbar:
Rhino-Rack Vortex & 

Heavy Duty

RHRBCA019
Pour/For: T-LOAD

RH562U
Argent. Transporte 
jusqu'à 2 paires de skis 
ou une petite planche 
à neige 
Silver. Carries up to 2 
pairs of skis or 1 small 
snowboard 

RH572
Argent. Transporte 
jusqu'à 2 paires de skis 
ou une planche à neige
Silver. Carries up to 
2 pairs of skis or 1 
snowboard

RH573
Noir. Transporte jusqu'à 
3 paires de skis ou 2 
planches à neige
Black. Carries up to 
3 pairs of skis or 2 
snowboards

RH574
Noir. Transporte jusqu'à 
4 paires de skis ou 2 
planches à neige
Black. Carries up to 
4 pairs of skis or 2 
snowboards

RH566U
Argent. Transporte 
jusqu'à 6 paires de skis 
ou 3 planches à neige
Silver. Carries up to 
6 pairs of skis or 3 
snowboards 

RH576
Noir. Transporte jusqu'à 
6 paires de skis ou 4 
planches à neige
Black. Carries up to 
6 pairs of skis or 4 
snowboards
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RHRLK-LOCK-4

CLÉS DE SÉCURITÉ • 5MM • SECURITY KEYS

RHSECKEY-S
Clé hex. courte
Short hex key

RHSECKEY-L
Clé hex. longue
Long hex key

Tous les systèmes de support de toit Rhino-Rack incluent 1 x clé "allen" régulière
All roof rack systems available from Rhino-Rack includes 1 x short allen key as standard

JEU DE SERRURES POUR RHRLKVA OU RHRLKHD / LOCK KIT FOR RHRLKVA OR RHRLKHD

remplace le système de base

replaces secure core system 
protection contre le vol améliorée

improved tHeft protection

• Utiliser avec jeu de pattes des séries Rhino-Rack 2500 RHRLKVA or RHRLKHD
• Contient 4 serrures et clés
• For use wIth Rhino-Rack 2500 series leg kits RHRLKVA or RHRLKHD
• Comes with 4 locks and keys

RHTORKEY-S
Clé hex. courte / Short hex key

RHTORKEY-L
Clé hex. longue / Long hex key

RHTORKEY-SXB
Clé hex. longue pour système SX
Long hex key for SX system

• Le centre creux permet l'utilisation sur les supports de toit Rhino-Rack 
équipé d'un système de base

• La poignée courbée se redressera quand la pression de 4-5 Nm sera 
atteinte 

• Aide à éviter un serrage excessif

• Hollow center allows use on Rhino-Rack roof racks equiped with security 
core hardware

• Curved handle will straighten when specified tightness of 4-5 Nm is 
reached

• Helps avoid over tightening

CÂBLE VEROUILLABLE HD / HD CABLE LOCK

RHRLLB
• Câble avec serrure qui s'attache à la barre robuste Rhino-Rack.
• Fabriqué à partir d'acier entrelacé et gainé de plastique pour une 

plus grande résistance.
• Inclus une serrure et 2 clés
• Locking cable that attaches to the Rhino-Rack Heavy Duty bar.
• Made from plastic sheated intertwined steel cords for added 

strength.
• Includes a lock & two keys.

Le centre creux permet l'utilisation sur les supports de toit Rhino-Rack équipé d'un système de base
Hollow center allows use on Rhino-Rack roof racks equiped with security core hardware
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RH43208
60 cm / 23"

RH43209
120 cm / 47"

RH43207
180 cm / 71"

RH43206
120 cm / 47"

RH43205
60 cm / 23"

RHRTD55L
5.5 m / 18'

Cap.: 225 kg / 496 lb 

RHRTD35L
3.5 m / 11.5'

Cap.: 225 kg / 496 lb 

RHRTD25L
2.5 m / 8.2'

Cap.: 225 kg / 496 lb 

RHRTD55P
5.5 m / 18'

Cap.: 225 kg / 496 lb 

RHRTD45P
4.5 m / 15'

Cap.: 225 kg / 496 lb 

CÂBLES À VERROU / CABLE CORE LOCKDOWNS

• S'ajuste parfaitement dans le canal en "C" de votre barre 
transversale "Rhino-Rack Heavy Duty"

• Compatible avec clé passe-partout

• Fits neatly into the "C" channel of your Rhino-Rack Heavy 
Duty crossbars

• Masterkey compatible

COURROIES À VERROUILLAGE RAPIDE / RAPID LOCKING STRAPS

COURROIES À ATTACHE RAPIDE AVEC PROTECTEUR DE BOUCLE
RAPID STRAPS WITH BUCKLE PROTECTOR

• S'ajuste parfaitement dans le canal en "C" de votre barre transversale 
"Vortex" ou  vos produits "Pioneer"

• Compatible avec clé passe-partout

• Fits neatly into the "C" channel of your Vortex crossbars or Pioneer 
Product

• Masterkey compatible

• Fil de fer de 3.2 mm PU encastré dans la courroie pour protection 
contre les éraflures

• Boucle enrobée de caoutchouc TPV pour une protection maximale
• Compatible avec clé passe-partout

• 3.2 mm PU coated steel wire encased within the strap to protect 
against cutting

• TPV Rubber on the buckle for maximum protection
• Masterkey compatible

La protection de boucle incluse est fabriquée de caoutchouc TPV moulé 
qui protège des les éraflures / marques sur votre véhicule ou votre 
charge

Buckle protector included is made from injection moulded TPV rubber to 
help avoid scratches / marks on your vehicle or load
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RHRMPH  Rhino-Rack HD Bars
RHRMPH1 Rhino-Rack Euro & Rola HD
RHRMPH2 Thule Aero
RHRMPH3 Whispbar 
RHRMPH4 Thule Square & Yakima Round
RHRMPHU Universal (rHino-rack)

RHRTD4
13'L

RHRTD5
16'L

RHRTD30S
3m

RHRTD3
10'L

RHRAS

COURROIES / RAPID STRAPS

RHRTD35P
• Protecteur de boucle fabriqué en 

catouchouc TPV à injection moulé qui 
protège les bagages et les véhicules

 Buckle protector is made from injection 
moulded TPV rubber which helps avoid 
damages on your vehicle or load.

• Capacité de tension / Lashing capacity: 
225kg

• Longueur de courroie/Strap length: 3.5m

COURROIES D'ATTACHE
TIE DOWN STRAPS

• Sangles fait de polyster robuste de 
25mm

 Made from tough 25mm polyester 
webbing

• Excellente alternative aux cordons 
élastiques

 A safer and more reliable alternative 
to using "bunjee" style cords

• Vendu à la paire/ Sold in pairs

• Sangle fait de polyster robuste de 25m
 Made from tough 25mm polyester webbing
• Excellente alternative aux cordons élastiques
 A safer and more reliable alternative to using "bungee" 

style cords

COURROIE D'ATTACHE 
POUR PLANCHE DE SURF

TIE DOWN SURFBOARD STRAPS

CHARGEUR DE KAYAK POUR RAIL LATÉRAL
SIDE RAIL KAYAK LOADER

RHSLH01
• Ensemble de coussinets 

rembourrés pour protéger le 
kayak lors du chargement sur le 
dessus de votre véhicule

• Tapis de caoutchouc inclus pour 
protéger votre kayak de racler le 
sol lors du chargement

• Padded velcro wrap kit to protect 
the kayak when loading on top of 
your vehicle

• Rubber mat included to protect 
your kayak from scraping the 
ground when loading

• Ideal pour transporter des skis, des 
pagaies, des rames, des mâts, des 
bâtons de ski, ou tout article allongé 
jusqu'à 5" de diamètre 

 Great for carrying, skis, paddles, 
oars, masts, ski poles, or any 
elongated item up to 5" in diameter

• Fabriqué en fibre de verre résistant 
 Made from strong fibreglas
• Vendu à la paire / Sold in pairs

COURROIE D'ANCRAGE / BONNET ANCHOR STRAP
POUR PLANCHES À PAGAIE
FOR PADDLEBOARDS

RHRBAS
• Installation rapide et facile/Quick and easy to attach
• Peut être utilisé pour le capot ou le coffre
 Can be used for either bonnet or boot

RHRBAS2
• Inclus 1x courroie d'ancrage à capot,1x courroie d'attache 

avec boucles protectrices en caoutchouc
 Includes 1x Bonnet Anchor Strap, 1x Tie Down Strap with 

dual protective rubber buckles
• Longueur de 4.5m / The strap is 4.5m in length
• Caoutchouc de protection pour la planche à pagaie
 Has protective rubber to prevent damaging the paddle board
• Installation facile et rapide / Quick and easy to fit and use
• Procure un point d'ancrage pour les charges longues
 Provides an anchor point for long loads where no tie off 

points are available

MONTANTS 
POUR SUPPORTS 
ENVELOPPANTS
WRAP AROUND 

RISER

COURROIE D'ANCRAGE / ANCHOR STRAPS SUPPORTS 
ENVELOPPANTS 

(UNIVERSEL) 
WRAP AROUNDS 

(UNIVERSAL)

• Facile à installer/désinstaller
• Sangles faites de polyester ultra robuste
• Vendu à la paire
• À utiliser avec des bagages de longue 

dimensions comme des kayaks et des 
canoës

• Capacité de chargement de 100kg

• Simple to attach and remove
• Manufactured from heavy duty polyester 

webbing
• Sold in a pair
• Recommended for use with long loads 

such as kayaks and canoes
• 100kg load rating

RHWR09
• S'attache aussi au
 Attaches to: RH560, RH562, 

RH564, RH566
• Vendu comme un jeu de 4 
 Sold as a set of 4

RHS550
• Jeu de 4 / Set of 4 
• Vous donne un extra 35mm 
 Gives an extra 35mm clearance
• Pour porte-ski et snowboard
 For Ski and Snowboard Carriers

SUPPORTS TOUT USAGE / MULTI PURPOSE HOLDERS
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RHRJBL
205 mm

RHRRG
2m L

ROULEAUX EN ALLIAGE / ALLOY ROLLERS SUPPORT À CANOË AJUSTABLE 
ADJUSTABLE CANOE HOLDER

RHSR680
Vortex

(680mm / 27")

RHRR540
Robuste/Heavy Duty

(540mm / 21")

RHRR615
Vortex

(615mm / 24")

RHRR1375
Robuste/Heavy Duty

(1375mm / 54")

RHRR1500
Robuste/Heavy Duty

(1500mm / 59")

• Surface de roulement lisse idéale pour le chargement des échelles, des 
tuyaux, du bois et plus.

 Smooth rolling surface is ideal for loading ladders, pipes, wood and more.
• RHSRMB:
 Support pour rouleau en extra
 Spare roller brackets

• Déclenchement rapide pour un ajustement rapide et facile
• Permet de réduire le profil à 130 mm
• Vendu à la paire
• Quick release over centre cam for a quick and easy adjustment
• Allows the profile to be minimised to 130mm
• Sold in pairs

RHRLH1
Pour barre robuste

Heavy duty bars

RHRLH2
Pour barre Vortex & Pioneer
For Vortex & Pioneer bars

RHRRG
Pour barre 
Robuste

For HD bar

RHSRG
Pour barre 

Vortex
For VA bar

ATTACHES À ROCHET / BAR RATCHETS
Acier inoxydable / Stainless steel

• Acier inoxydable/Stainless steel
• Courroie inclus 2m / 2m strap included
• S'attache à la barre transversale / Attaches to the crossbar
• Taux de charge / Load rating: 220kg

RHRLS5
Robuste / Heavy Duty

RHSLS5
Vortex

SANGLES POUR ÉCHELLE / LADDER STRAPS
Sécurise votre échelle rapidement et facilement

Secures your ladder quickly and easily

BOULONS À OEIL / EYE BOLTS BOULONS EN "J" / J BOLTS

RHREB
Vendu à la paire. 

Pour barre robuste
Sold in pairs. For HD bar.

RHS604
Vendu à la paire. 

Pour barre Vortex Aero
Sold in pairs. For VA bar.

Idéal pour tous nos produits "Ratchet Grab"
Ideal for use with all of our Ratchet Grab products

Permet de sécuriser 
une roue de secours. 

Espacement entre 
crochets 43mm. Fil de 

crochet 105mm
Allows you to safely 

secure a spare wheel. 
Hook spacing 43mm. 
Hook thread 105mm.

RHRSLP
Petit/Small

(75mm de haut/tall)

RHRMLP
Médium/Medium 

(130mm de haut/tall)

RHRLLP
Large 

(210mm de haut/tall)

Utilisé pour une variété d'applications
pour barre robuste Rhino-Rack

Used for a variety of mounting applications 
Rhino-Rack heavy duty bars with ease

ATTACHES À ROCHET / RATCHET GRABS

• Capacité de charge jusqu'à 680kg
• Haute qualité, acier inoxydable durable
• Load rating up to 680kg
• High quality, durable stainless steel

CROCHETS POUR ÉCHELLE / LADDER PEGS
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ENSEMBLE DE MONTAGE POUR PORTE-KAYAK ET PORTE-CANOË
FITING KIT FOR KAYAK & CANOE CARRIER

RHHD-FK1
Contient boulons et rondelles seulement

Comes with bolts and washers only

Fixe le porte-kayak ou 
porte-canoë à la barre robuste

Attach the kayak or canoe carrier to 
your heavy duty bar

ENSEMBLES DE GOUTTIÈRES ARTIFICIELLES / FALSE GUTTER SETS
Vous avez un "Pick-up" avec une boîte et aucune gouttière? Les gouttières artificielles sont la solution!

Got a pickup with a canopy and no side rain gutters? Artificial gutters are the solution!

RH739A
Quincaillerie incluse pour 4 gouttières

This kit includes hardware to fit 4 artificial gutters

RH739AHALF
Quincaillerie incluse pour 2 gouttières

This kit includes hardware to fit 2 artificial gutters

ENSEMBLE DE MONTAGE POUR BARRE "VORTEX"
VORTEX BAR / RL FIT KIT

RHVA-FK1
Conçu pour ajuster la barre "Vortex" aux pattes RL
Fitting kit designed to fit the Vortex bar to RL legs

ENSEMBLE DE MONTAGE POUR PANIER ET PLATE-FORME
FITING KIT FOR MESH BASKET AND TRAY

Ensemble de montage qui permet d'ajouter un panier ou une plate-
forme au support de toit "Rhino-Rack Euro". Ce produit rend le transport 

d'équipement encore plus simple.
Fitting kit designed to allow owners who have a set of Rhino-Rack Euro 

crossbars to mount the full range of Rhino-Rack Mesh Baskets and Mesh 
Platforms to their vehicle. This product makes the transition between 

Rhino-Rack accessories and gear carrying systems even simpler.

RHMUBK
Contient tous les boulons, adaptateurs, rondelles, etc. requis

Comes with all the bolts, adaptors, washers, etc. required



 RHINO-RACK     23

• Pinces universelles
• Convient à tous les 

modèles Rhino-rack, 
Yakima, Thule, Whisbar, 
Rola

• Universally fitting clamps
• Fits all styles 

Rhino-rack, Yakima, 
Thule, Whisbar, Rola

RHRF1
81.3 cm

Longueur min. de barre 
Min. bar lenght: 66 cm

RHRF2
96.5 cm

Longueur min. de barre 
Min. bar lenght: 77.5 cm

RHRF3
111.8 cm

Longueur min. de barre 
Min. bar lenght: 90.3 cm

RHRF4
127 cm

Longueur min. de barre 
Min. bar lenght: 109 cm

RHVA-LEC-2
Paquet de 2/Pack of 2

RHVA-LEC-4
Paquet de 2/Pack of 4

CARÉNAGES / WIND FARINGSEMBOUTS PROTECTEURS VERROUILLABLES
LOCKING END CAPS

• Remplace l'embout protecteur d'une barre transversale Vortex
• Compatible avec une "MasterkeyTM"
• Replace standard Vortex bar end cap
• MasterkeyTM compatible

ACCESSOIRES POUR BARRES TRANSVERSALES / BARS ACCESSORIES

RHS604
Vendu à la paire

Sold in pairs

RHREB
Vendu à la paire / Sold in pairs

BOULON À OEIL ROBUSTE
HEAVY DUTY EYE BOLT

BOULON À OEIL VORTEX AERO
VORTEX AERO EYE BOLT

• Fabriqué à partir d'acier galvanisé 
non corrosif

• Inclus deux boulons à oeil

• Made from non corrosive 
galvanised steel

• Includes 2 eye bolts

• Convient aux barres transversales 
Vortex

• Quincaillerie incluse

• Suitable for Vortex bars
• Hardware included

RHRRG
Acier inoxydable
Stainless steel

RHSRG
Acier inoxydable
Stainless steel

ATTACHE À ROCHET ROBUSTE 
POUR BARRES TRANSVERSALES

HEAVY DUTY BAR RATCHET

ATTACHE À ROCHET POUR BARRES 
TRANSVERSALES VORTEX AERO

VORTEX AERO BAR RATCHET

• Inclus une courroie noire de 2m avec une capacité de chargement 
jusqu'à 220 kg et un crochet en acier

• Convient aux barres transversales HD et carré Mont Blanc
• RHREB est requis pour l'utilisation
• Includes 2m long black strap with a loading rating of up to 220 kg 

and a steel hook
• Suitable for Heavy duty bar and Mont Blanc square bar
• RHREB is needed for use

• Inclus une courroie noire de 2m avec une capacité de chargement jusqu'à 
220 kg et un crochet en acier

• Convient aux barres transversales Vortex
• RHS604 est requis pour l'utilisation
• Includes 2m long black strap with a loading rating of up to 220 kg 

and a steel hook
• Suitable for Vortex bar
• RHS604 is needed for use
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RH31111

RHLSE100

ENSEMBLE DE SUPPORT 
UNIVERSEL POUR AUVENT

UNIVERSAL AWNING BRACKET KIT

SUPPORT POUR BARRES TRANSVERSALES VORTEX ET HD POUR BARRES DEL
VORTEX & HD LED LIGHT BRACKETS

ENSEMBLE POUR PLAQUE 
DE FIXATION ULTRA ROBUSTE 

HEAVY DUTY ATTACHMENT PLATE KIT

RH43105
• Permet l'installation d'une plateforme "Pioneer" aux barres HD
• Deux plaquettes sont incluses dans un ensemble
• 2 ensembles requis pour un système à 2 barres
• 3 ensembles requis pour un système à 3 barres
• Allows you to fit a Pioneer platform to HD bars
• Two plates are included in one kit
• 2 kits required for a 2 bar system
• 3 kits required for a 3 bar system

RH43174 
• Fixe une barre DEL jusqu'à 7.5kg
• Une trousse d'adaptation (RHTYR-FK01) 

est nécessaire pour les barres transversales 
Whispbar trough, Thule Wingbar/Aero et Rola Aero 

• Inclus deux supports et la quincaillerie nécessaire
• Mount LED light bars up to 7.5 kg
• Fit kit (RHTYR-FK01) is needed for Whispbar Through bar, 

Thule Wingbar/Aero bar and Rola Aero bar
• Includes two brackets and all necessary installation hardware

• Compatible avec les auvents 
Sunseeker ainsi que la plupart des 
auvents de marques différentes

• Conviens aux barres HD, Vortex ou 
les platesformes "Pioneer"

• Comprend 2 supports en "L" - 10 cm

• Suitable for Sunseeker awnings 
and most non Rhino-Rack awnings

• Fits Vortex, HD and Pioneer 
Platforms

• 2 - 10 cm "L" shaped brackets 
included

CAPUCHONS VERROUILLABLES 
POUR PORTE CONDUIT

CONDUIT CARRIER LOCKING END CAPS

ATTACHES POUR CONDUIT
CONDUIT CLAMPS

• Deux capuchons inclus
• Convient aux tuyaux de PVC de 10cm
• Compatible avec une "MasterKey"
• Capacité de chargement 

recommandée: 15kg

• Two caps included
• Suits 10 cm PVC pipes
• Masterkey compatible
• Recommended maximum 

carrying cap.: 15 kg

• Permet l'instllation d'un porte conduit de 10 cm à une barre transversale HD
• Pour d'autres options, utiliser un support tout usage RH31114
• Allows fitting of 10cm conduit carriers to HD bars
• For other option, use multi purpose bracket RH31114

RHBC2
Vendu à la paire / Sold in pairs



 RHINO-RACK     25

RHSWLB RHRWLB

RHRJBL
RHRWS

RH613

RHRPWC
Robuste/Heavy duty

SUPPORT À PROJECTEUR 
POUR BARRES 
VORTEX AERO
VORTEX AERO 

BAR LIGHT BRACKET

SUPPORT À PNEU J-BOLT
J-BOLT TIRE CARRIER

SUPPORT À 
PROJECTEUR POUR 

BARRES HD
HD BAR LIGHT 

BRACKET

MARCHE POUR ROUE
WHEEL STEP

• Convient aux barres transversales Heavy Duty
• Diamètre: 17 cm/Petite, 20 cm/Large
• Fits onto Heavy Duty bar
• Diameter: 17 cm/Small, 20 cm/Large

• Transporte la roue de secours à 
l'extérieur du véhicule

• Ajustable pour s'adapter à 
différente taille de roue

• Résistant à la rouille

• Transport your spare wheel outside 
your vehicule

• Adjustable to accomodate different 
sized wheels

• Rust resistant

• S'ajuste pour convenir à la plupart 
des grandeurs de pneus de VUS

• Repliable pour un rangement facile

• Adjustable to fit most VUS tire 
sizes

• Foldable for easy storage

• Transportez votre pneu de secours à l'extérieur de votre véhicule.
• Plaqué en zinc pour une résistance à la corrosion
• Transport your spare wheel outside your vehicle
• Zinc plated for corrosion resistance

RHRBP
Petit/Small

RHRBPL
Large

SUPPORT PLATFORME POUR ROUE
PLATFORM TIRE CARRIER

PLAQUE DE FIXATION POUR GYROPHARE
BEACON MOUNTING PLATE

SUPPORT D'ANTENNE VORTEX
VORTEX AERIAL BRACKET

• Utiliser pour antennes sur 
barres Rhino-Rack Vortex

• Fait d'acier léger plaqué zinc 
qui empêche la corrosion

• Rondelles d'acier afin d'éviter 
le relâchement du support

• Peut aussi accueillir une petite 
lampe légère

• Facile à ajuster
• Used to mount aerials to 

Rhino-Rack Vortex bars
• Made from zinc plated mild 

steel so won't corrode
• Steel washers ensure the 

hardware of the Vortex Aerial 
Bracket does not come loose

• Will also fit a light small light
• Easy to fit and adjust
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RH31102 RH31105

RH31103

RH31104

RH43100

ENSEMBLE DE SUPPORT / BRACKET KIT ENS. DE SUPPORT POUR THULE/YAKIMA
FOXWING THULE/YAKIMA BRACKET KIT

• Conçu pour fixer l'auvent Foxwing 
aux barres carrés Thule ou 
aux barres rondes Yakima

• Fait en acier thermoplaqué 
• Robuste, durable et résistant à la 

corrosion
• Facile à installer

• Thule/Yakima bracket kit is 
designed so that you can fit the 
Rhino-Rack Foxwing Awning to 
your square bar Thule or rounded 
Yakima racks

• Made from powder coated steel
• Strong, durable and corrosion resistant
• Easy to install

• Conçu pour l'auvent Foxwing pour 
s'adapter à la barre robuste

• Le support peut être utilisé dans 
les deux sens, vers le haut pour 
augmenter la hauteur ou vers le bas 
pour abaisser la hauteur

• Fait à partir d'acier thermolaqué ce 
produit résistera à l'environnement le 
plus difficile et ne corrodera pas

• Designed for the Foxwing awning to 
fit the heavy duty bar

• Bracket can be used in either 
direction, facing up for added height 
or down to lower the height

• Made from powder coated steel this 
product will stand up to the toughest 
environment and will not corrode

ENSEMBLE DE SUPPORT POUR ARB/TJM
ARB/TJM BRACKET KIT

ENS. DE SUPPORT TRACKLANDER FOXWING
FOXWING TRACKLANDER BRACKET KIT

• Conçu pour fixer un auvent Foxwing 
à une plateforme ARB ou TJM

• Fait en acier thermolaqué robuste et 
résistant à la corrosion

• Facile à installer
• Fixation réglable dépendant de la 

plateforme
• Le système de fixation avec boulon en 

"U" est conçu pour les tuyaux d'acier 
ou d'alliage de 2.8cm

• Designed to fit the Rhino-Rack 
Foxwing awning to an ARB tray or 
a TJM tray

• Made sturdy and corrosion resistant 
with powder coated steel

• Easy to install
• Adjustable set up depending on ARB 

or TJM Tray
• The U bolt clamping system is 

designed up to 2.8cm diameter steel 
or Alloy tube

• L'ensemble de support est conçue 
pour s'adapter à l'auvent Foxwing 
au plateau Tracklander

• Fait à partir d'acier thermolaqué ce 
produit résistera à l'environnement 
le plus dur et ne corrodera pas

• Foxwing Tracklander bracket kit 

is designed to fit the Rhino-Rack 
Foxwing awning to a Tracklander tray

• Made from powder coated steel 
this product will stand up to the 
toughest environment and will not 
corrode

ENSEMBLE DE SUPPORT POUR AUVENT / AWNING BRACKET KIT

• Deux supports inclus
• Convient aux auvents Foxwing et 

Sunseeker
• Fixe l'auvent de tous les côtés de la 

plateforme "Pioneer"

• Two brackets included
• Mount your Foxwing or Sunseeker
• Attach your awning on all sides of the 

Pioneer platform

CHARNIÈRE FOXWING / FOXWING HINGE ENS. DE SUPPORT À POTEAU FOXWING
FOXWING POLE SERVICE KIT

RHC777
Convient aux auvents Foxwing

Fits awning types:
RH31100, RH31101 & 

RH31117

RHCA1175
Convient aux auvents Foxwing

Fits awning types:
RH31100 & RH31101

ACCESSOIRES POUR AUVENT FOXWING / FOXWING AWNING ACCESSORIES
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RHINO-RACK BACKBONE

RHRFJB1

RHRJKB1
Jeep Wrangler 
4 portes/doors

RHRJKB2
Jeep Wrangler 
2 portes/doors

Le Rhino-Rack Backbone est une structure installée 
dans le toit du JEEP JK Wrangler. Trois plaquettes de 
chaque côté du toit rigide sont reliées à la structure 
interne, ce qui permet d'augmenter la capacité de 
chargement jusqu'à 120kg/265lb.
The Rhino-Rack Backbone is an interior structure 
set up on the inside of the JEEP JK Wrangler. Three 
plates on each side of the JEEP's Hard Top are 
connected with the interior frame extending your 
roof line to carry heavier loads with the max load 
rating of up to 120kg/264lb.

Le Rhino-Rack Backbone est une structure d'installation pour votre Toyota FJ Cruiser avec trois bases situées de chaque côté du toit. 
Cela permet d'augmenter la capacité de chargement jusqu'à 120kg/265lb.

The Rhino-Rack Backbone is a mounting system for your Toyota FJ Cruiser. Connecting to your vehicle's roof via 3 bases on each side, 
it allows your roof line to carry heavier loads with the max load rating of up to 120kg or 264lb.
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RHRLT600

RHRJKGH
Jeep Wrangler
2007-PRESENT

BARRES HD
HD BARS

BARRES VORTEX
VORTEX BARS

ACCESSOIRES POUR RHINO-RACK BACKBONE / RHINO-RACK BACKBONE ACCESSORIES

RH42108B
Jeep Wranler

4 portes/doors

RH42111B
Jeep Wranler

2 portes/doors

PLATEFORMES "PIONEER"
PIONEER PLATFORMS

BARRES TRANSVERSALES / CROSS BARS

• Robuste et durable, ne rouille pas et ne décolore pas
• Profil bas aérodynamique réduit la friction de l'air et le vent
• Charge jusqu'à 120 kg/264 lb avec système Backbone
• Strong and durable, won't rust or fade
• Aerodynamic low profile reduces drag and wind noise
• Load rating up to 120 kg/264 lb with Backbone system

ENSEMBLE DE SUPPORTS POUR 
RHINO-RACK BACKBONE

RHINO-RACK BACKBONE LEG KITS

• Comprend six supports de métal ultra robuste et quatre courroies d'attache - 10'
• Comes in a set of six heavy duty metal legs and four tie down straps - 10'

RHRLCP30
Standard

Espaceurs requis/Spacers required

RHRLCP38
Profile bas - Espaceur inclus

Low profile - Spacers included

SUPPORT DE FIXATION POUR RAILS
QUICK TRACK MOUNT

• S'installe sur un système de rails Rhino-Rack
• Capacité de change maximale de 100kg/220lb
• Possibilité pour une seule personne de retirer le support du toit 

à l'aide de la gachette verrouillable
• Plaque de recouvrement verrouillable compatible avec un système "MasterKey"
• Mounts to Rhino-Rack track system
• Maximum load rating 100kg/220lb
• Easy for one person to remove complete roof rack with simple trigger  

locking mechanism
• Lockable cover plate is compatible with MasterKey system

COUSSINS POUR CHÂSSIS INTÉRIEUR
INTERNAL FRAME PADS

POIGNÉE DE SÉCURITÉ
JEEP GRAB HANDLE

RHRJKPF
Recouvre la structure de métal du backbone. Vendu à la paire.

Used to provide padding to the front metal frame of the Backbone.
Sold in pairs.



 RHINO-RACK     29

RHQMW05
5 mm

RHQMW10
10 mm

RHPLHS4

RHRDM01

ACCESSOIRES À INSTALLATION RAPIDE / QUICK MOUNT ACCESSORIES

RHT-FK1
4 pattes/legs

RHT-FK2
2 pattes/legs

Permet de fixer les jambes du RHRLT600 aux rails Thule
Allows to mount RHRLT600 legs to Thule tracks

RHQMFK05
6 inclus / 6 included

RHQMFK06
4 inclus / 4 included

RHQMFK15

RHQMFK03

RHQMFK08
Avec joint d'étanchéité

With gasket

RHT-FK3
4 pattes/legs

RHT-FK4
2 pattes/legs

Permet de fixer les jambes du RHRLT600 aux rails Yakima
Allows to mount RHRLT600 legs to Yakima tracks

ENSEMBLES D'ADAPTATION POUR RAIL / TRACK FIT KITS

SUPPORTS EN CAOUTCHOUC 
À INSTALLATION RAPIDE

QUICK MOUNT RUBBER BASE KIT

SUPPORTS POUR CALE 
À INSTALLATION RAPIDE

QUICK MOUNT BASE WEDGES

SUPPORTS POUR RAINURES DE TOÎT 
À INSTALLATION RAPIDE

QUICK MOUNT ROOF CHANNEL BRACKETS

• Offre des points d'attaches permanents ou fixes pour le RHRTL600
• Provides permanent or fixed mounting point for RHRLT600

• Offre une surface de caoutchouc 
pour l'installation des pattes du 
RHRTL600

• Provides rubber mounting surface 
for RHRLT600 legs

• Permet de niveller les pattes du 
RHRLT600 pour les fixer à un rail 
courbé

• Requis pour l'installation d'une 
plateforme "Pioneer"

• Allows to create a level bar when 
mounting RHRLT600 legs to 
curved tracks

• Needed when mounting a Pioneer 
platform

RHQMCM01
Pour 2 barres / 2 Bar option

RHQMCM02
Pour 1 barre / 1 Bar option

SUPPORTS POUR CABINE 
À INSTALLATION RAPIDE

QUICK MOUNT CANOPY MOUNTS

• Permet d'installer une patte - 
RHRLT600

• Plaque d'appui interne
• Coussin en mousse inclus
• N'endommagera pas la peinture

• Allows you to mount an leg to a 
canopy - RHRLT600

• Internal backing mount
• Foam pad included
• Won't damage canopy paint

ESPACEUR POUR SUPPORT RHINO-RACK BACKBONE 
RHINO-RACK BACKBONE PIONEER LEG HEIGHT SPACER

• Conçu pour ajuster le système de toit "Pioneer" au support RHRLT600
• Designed to fit the Pioneer Roof Systems onto the RHRLT600 Quick Mount™ Legs

SUPPORT POUR RAINURES DE TOÎT
DITCH MOUNT BRACKET

• Procure un point de montage permanent ou fixe sur le toit pour 
y attacher un plateau. 

• Peut être utilisé avec 2500 styles de supports
• Provides a permanent or fixed mounting point for the roof rack 

to attach to.
• It can be used in conjunction with the 2500 style legs.
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RMFZ86
RMFZ66

RMFB440

RMF440

RMFB550

COFFRES POUR LE TOIT / LUGGAGE BOXES

RMFZ66 RMFZ86 RMFB440 RMFB550 RMF440

Couleur / Color Noir brillant
Brilliant Black

Noir brillant
Brilliant Black Noir / Black Noir / Black Argent / Silver

Longueur ext. (cm) / Ext. length (cm) 191.7 215 192 216 192

Largeur ext. (cm) / Ext. Width (cm) 82 88 82 91 82

Hauteur ext. (cm) / Ext. Height (cm) 36.8 37 42 44 42

Capacité / Capacity 400L 440L 440L 550L 440L

Poids boîte / Box weight 17 kg 23.5 kg 17.5 kg 20.5 kg 17.5 kg

Max. poids supporté
Max. allowed weight 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg

Espacement entre les barres transversales (cm)
Cross bar spacing (cm) 62-93 62-93 62-93 62-93 62-93

Matériel / Material ABS/PMMA ABS/PMMA ABS/ASA ABS/ASA ABS/ASA

Ouverture / Opening Double / Dual Double / Dual Double / Dual Double / Dual Double / Dual

Points de verrou / Locking points 3 3 3 3 3

Courroies de protection de chargement inclus
Load securing straps included 3 4 4 4 4
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MEDIUM

EXTRA LARGE

LARGE

RHLBS
9.3 ft3 - 263 L

110 x 80 x 30 cm

RHLBH
6.6 ft3 - 186 L

140 x 50 x 30 cm

RHLBL
17.6 ft3 - 498 L

150 x 110 x 30 cm

RHLBM
12.4 ft3 - 351 L

120 x 96 x 30 cm

RHLBXL
21.2 ft3 - 600 L

180 x 110 x 30 cm

SACS DE RANGEMENT POUR LE TOIT / LUGGAGE BAGS

PETIT / SMALLDEMI / HALF

• Fermeture éclair verrouillable et hydrofuge
• Rabat velcro protecteur - maintient votre équipement en sécurité
• Base robuste résistante à l'abrasion pour diminuer l'usure
• 100% résistant à la poussière et à l'eau
• Sangles de sécurité avec boucle robuste pour fixer facilement le 

bagage à un panier; aucune courroie d'arrimage nécessaire
• Doublure en polyvinyle amovible pour protéger le sac 

de l'usure et le rend plus facile à nettoyer
• Peut résister à 24h de pluie torrentielle

• Heavy duty water repellent lockable zipper with pull tags
• Protective velcro flap - keeps your gear safe
• Extra heavy duty abrasion resistant base to decrease wear
• 100% dust and water resistant
• Securing straps with heavy duty buckle to easily secure the 

luggage bag to a basket; no tiedown straps needed
• Removable polyvinyl liner to protect the bag from wear and tear, 

making it easier to clean
• Can withstand 24 hours of torrential rain
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350L

600L

500L

RHLB200
140 x 50 x 30 cm

RHLB250
110 x 80 x 30 cm

RHLB350
120 x 96 x 30 cm

RHLB600
180 x 110 x 30 cm

RHLB500
150 x 110 x 30 cm

250L200L

SACS DE RANGEMENT À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES / WEATHERPROOF LUGGAGE BAGS
• Fabriqué de poly-canvas 500D pour bâche avec fibres 

renforcies - résistant aux intempéries et aux déchirures 
• Fermeture éclair protégée par un recouvrement de velcro et résistante à l'eau* 
• Coutures soudées procurant une plus grande 

protection comparées aux tradionnelles
• Courroies UV50+ super robustes avec boucles Duraflex pour 

sécuriser facilement le baggage à un plateau ou un panier
• Boucles additionnelles à l'avant pour réduire les 

battements provoqués par le vent
• Facile à ajuster, à charger et à décharger
• Sac de rangement inclus

• Constructed using 500D High-End poly canvas tarpaulin 
- waterproof, tear resistant & fibre reinforced

• Water resistant zipper*
• Protective velcro overlap to shield the zipper from the elements
• Welded seams provide superior waterproofing 

compared to traditional stitching
• Extra strong UV50+ securing straps with heavy duty Duraflex buckles 

to easily secure the luggage bag to a luggage tray or basket.
• Additional front buckles to reduce wind flapping
• Easy to fit, load and unload
• Storage bag to keep the luggage bag protected between trips

*La fermeture éclair est résistante à l'eau mais elle n'est pas étanche, alors le sac ne doit pas être submergé dans l'eau
*Zipper is water resistant and not waterproof, therefore the bag should not be submerged in water
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SUPPORTS POUR LE TOIT "X-TRAY" / X-TRAY CARGO BASKETS

PLATEFORMES GRILLAGÉES EN ACIER / STEEL MESH PLATFORMS

PANIER GRILLAGÉS EN ACIER / STEEL MESH BASKETS

RHRLN1
Filet / Net - Large

120 x 80 x 78.7 cm

RHRLN2
Filet / Net - Petit / Small

100 x 90 x 89 cm

• Robuste et durable
• Construction en acier 2 pièces
• Le mécanisme de montage est mobile; permet différents espacements 

de la barre transversale. Min: 53.5 cm - Max.: 76cm
• Comprend un déflecteur élégant avant
• Revêtement en poudre pour éviter la rouille et la décoloration
• Poids du support 14kg/40lb (Petit) 21kg/46 lb (Large)
• Capacité de chargement de 75kg/165lb

• Strong and durable
• Steel 2 piece construction
• Mounting mechanism is moveable; allows for a variety of crossbar spacing. 

Min: 53.5 cm - Max.: 76cm
• Includes sleek, front wind deflector
• Powder-coated to avoid rusting and colour fading
• Carrier weighs 14kg/40lb (Small) 21kg/46 lb (Large)
• Load rating 75kg/165lb

Description Longueur (cm)
Length (cm)

Largeur (cm)
Width (cm)

Taille
Size

Poids (kg)
Weight (kg)

RHRPBH Demi
Half size 150 65 5 12

RHRPBS Petit
Small 124.5 94 4 8.2

RHRPBM Medium 134 110 5 18

RHRPBL Large 159 120.5 5 21

Description
Longueur 
Length
(cm)

Largeur
Width
(cm)

Profondeur
Depth
(cm)

Taille
Size

Poids
Weight

(kg)

RHRLBS Petit
Small 117 87.5 13 4 9

RHRLBM Medium 121 97 14 5 14

RHRLBH Demi
Half 141 58 12 5 10.4

RHRLBL Large 154 115 16 5 19.2

RHRLBXL Extra Large 181 116 15 5 22

RHRLBHL Moitié
Half long 210 57 12 5 17

RHRLBN Étroit
Narrow 210 35 12 5 13

RHRMCB01
Petit / Small

120 x 90 x 20 cm

RHRMCB02
Large

148 x 109 x 15 cm
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RH41100 152 x 126 140 x 114 24

RH41101 152 x 140 140 x 128 27

RH41102 192 x 126 180 x 114 30.5

RH41103 192 x 140 180 x 128 34

RH41104 212 x 145 200 x 133 38

RH41107 212 x 126 200 x 114 33

RH45100B 152.8 x 123.6 152.8 x 114.6 21.5

RH45103B 192.8 x 137.6 192.8 x 128.6 32

RH45104B 212.8 x 142.6 212.8 x 133.6 35

RH45107B 212.8 x 123.6 212.8 x 114.6 30.5

RH45108B 182.8 x 142.6 182.8 x 133.6 31

RH42100B
RH44100B 152.8 x 123.6 19.5

RH42101B
RH44101B 152.8 x 137.6 22.5

RH42108B 182.8 x 142.6 25.5

RH42102B
RH44102B 192.8 x 123.6 25

RH42103B
RH44103B 192.8 x 137.6 29.5

RH42104B 212.8 x 142.6 32

RH42105B 272.8 x 146.5 40

RH42107B 212.8 x 123.6 27.5

RH42110B 132.8 x 137.6 23.8

RH42111B 132.8 x 142.6 24

RH42112B 92.8 x 142.6 18

RH42114BF 122.8 x 95.2 12

RH42115BF 147.8 x 118.4 14

Taille extérieure
External size

Taille extérieure
External size

Taille intérieure
Internal size

Taille intérieure
Internal size

Poids (kg)
Weight (kg)

Poids (kg)
Weight (kg)

Taille extérieure / External size Poids (kg) / Weight (kg)

PLATEAUX "PIONEER" / PIONEER TRAYS

 "PIONEER TRADIE" / PIONEER TRADIE

PLATEFORMES "PIONEER" / PIONEER PLATFORMS
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RH43178

RH43119B
1220 mm / 4'
HD C-Channel

RH43137B
1220 mm / 4'
C-Channel

RH43138B
1360 mm / 4.4'
C-Channel

RH43120B
1360 mm / 4.4'
HD C-Channel

RH43158

• Contient 2 barres
• Les barres font la largeur du plateau offrant des ajustements horizontaux
• Permet aux accessoires comme: coffres de baggages, 

supports de kayak et de vélo d'y être installés

• Contains 2 bars
• Bar runs across the width of the platform offering horizontal fitments
• Allows accessories like luggage boxes, kayak cradles and bike racks to be 

fitted

BARRES POUR PLATEAUX "PIONEER" / PIONEER PLATFORM ACCESSORY BARS 

SUPPORT PLAT "MAXTRAX" / MAXTRAX FLAT BRACKET

• Sécurise "Maxtrax MKII" à votre plateau
• Garde l'intérieur votre véhicule propre et  libre de toute entrave
• Facile à installer
• Acier thermolaqué noir résistant à la corrosion

• Secures Maxtrax MKII to your platform
• Keeps your vehicle's interior clean and free from bogs
• Easy to install
• Made from corrosion resistant black powder coated steel

JEU DE BOULONS À OEIL "PIONEER" / PIONEER EYE BOLT KIT

• S'attache à tous les plateaux Rhino-Rack Pioneer
• Fabriqué d'acier galvanisé anti-corrosif
• Facile à utiliser
• 4 boulons à oeil et quincaillerie nécessaire inclus

• Attaches to all Rhino-Rack Pioneer trays and platforms
• Made from anti-corrosive galvanised steel
• Easy to use with a twist to lock action
• Kit includes 4 Eye Bolts and necessary hardware
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RAILS LATÉRAUX POUR PLATEAUX "PIONEER" / PIONEER PLATFORM SIDE RAILS
• Concept aérodynamique
• Non corrosif
• Robuste et durable
• Points d'assemblage facile d'accès
• Installation rapide et facile
• 2 rails inclus à installer de chaque côté du plateau

• Aerodynamically designed
• Non corrosive
• Strong and durable
• Easy access tie off points
• Quick and easy to fit
• Includes 2 x rails to mount onto the side of the rack

RH43140B
900 mm / 35.43"
Convient pour / Suitable for:
RH42100B, RH42101B, RH44100B, RH44101B

RH43141B
1500 mm / 59"
Peut avoir besoin d'être coupé
pour s'ajuster à votre plateau
May need to be cut down 
to suit your Pioneer Platform.
RH42100B ......... 900mm
RH42101B ......... 900mm
RH42102B ....... 1300mm
RH42103B ....... 1300mm
RH42104B ....... 1500mm

RH43142B
2100 mm / 82.67"
Convient pour / Suitable for: 
RH42105B

RH43144B
1300 mm / 51.18"
Convient pour / Suitable for:
RH42102B, RH42103B, RH44102B, RH44103B

RH43145B
1200 mm / 47.24"
Convient pour / Suitable for: RH42108B

RH43160B
Peut avoir besoin d'être coupé pour s'ajuster à votre plateau
May need to be cut down to suit your Pioneer Platform.
RH42100B ......................................................... 962mm
RH42101B ....................................................... 1102mm
RH42102B ......................................................... 962mm
RH42103B ....................................................... 1102mm
RH42104B ..................................................Ne pas couper
 Do Not Cut

RAILS AVANT + LATÉRAUX POUR PLATEAUX "PIONEER"
PIONEER PLATFORM FRONT & SIDE RAILS

• Concept aérodynamique
• Non corrosif
• Robuste et durable
• Points d'assemblage facile d'accès
• Installation rapide et facile
• 1 rail inclus à installer devant, derrière ou au centre de votre plateau

• Aerodynamically designed
• Non corrosive
• Strong and durable
• Easy access tie off points
• Quick and easy to fit
• Includes 1 x rails to mount onto the front, rear or centre of your platform

RH43161B
Convient pour / Suitable for: 
RH42105B

RH43164B
Convient pour / Suitable for: 
RH42101B & RH42103B
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JEUX DE RAILS COMPLET POUR PLATEAUX "PIONNEER"
PIONEER PLATFORM FULL RAIL KITS

• Concept aérodynamique
• Installation rapide et facile
• Transforme votre plateau "Pioneer" en un panier
• Procure des points d'attache aditionnels
• Non corrosif, ne rouillera pas
• Robuste et durable
• Points d'assemblage facile d'accès
• 1 jeu de rails complet
• Donne plus de style à votre plateau "Pioneer"

• Aerodynamically engineered
• Quick and easy to fit
• Transforms your Pioneer Platform into a Tray
• Provides alternate tie-down options
• Non-Corrosive so it won't rust
• Strong and Durable
• Easy access tie off points
• Includes 1 x full rail
• Stylish addition to Pioneer Platform

RH43188B
Convient pour / Suitable for: RH42108B

RH43187B
Convient pour / Suitable for: RH42107B

RH43185B
Convient pour / Suitable for: RH42105B

RH43184B
Convient pour / Suitable for: RH42104B

RH43183B
Convient pour / Suitable for: RH42103B & RH44103B

RH43182B
Convient pour / Suitable for: RH42102B & RH44102B

RH43181B
Convient pour / Suitable for: RH42101B & RH44101B

RH43180B
Convient pour / Suitable for: RH42100B & RH44100B



38     RHINO-RACK

RHRLT600

JEUX DE SUPPORTS POUR 
RHINO-RACK BACKBONE

RHINO-RACK BACKBONE LEG KITS

ACCESSOIRES POUR "PIONEER" / PIONEER ACCESSORIES

SANGLE POUR PNEU DE SECOURS
SPARE WHEEL STRAP

FIXATION À CLIQUET "PIONEER"
PIONEER RATCHET GRAB

SUPPORT DE FIXATION POUR RAILS
QUICK TRACK MOUNT

• Comprend six supports de métal ultra robustes et quatre courroies d'attache - 10'
• Comes in a set of six heavy duty metal legs and four tie down straps - 10'

RH43139
• Inclus une courroie de 2 m et boulons à oeil
• Capacité maximale de chargement de 225kg
• Acier inoxydable de haute qualité pour une plus longue durée de vie
• Comes with a 2 m strap and eye bolts
• Load rating up to 225kg
• High quality stainless steel for long lasting durability

RHRSWS
• S'installe facilement à une plateforme "Pioneer"
• Inclus des sangles ajustables, clés à cliquet et deux boucles à came
• Ensemble de boulons à oeil vendu séparément (RH43117)
• Easily mounted to Pioneer platform
• Includes adjustable straps, ratchets and two cam buckles
• Eye bolt kit sold separately (RH43117)

RHRLCP30
Standard

Espaceurs requis/Spacers required

RHRLCP38
Profil bas - Espaceur inclus

Low profile - Spacers included

• S'installe sur un système de rails Rhino-Rack
• Capacité de changement maximal de 100kg/220lb
• Possibilité pour une seule personne de retirer le support du toit à l'aide de 

la gachette verrouillable
• Plaque de recouvrement verrouillable compatible avec un système "MasterKey"
• Mounts to Rhino-Rack track system
• Maximum load rating 100kg/220lb
• Easy for one person to remove complete roof rack with simple 

trigger locking mechanism
• Lockable cover plate is compatible with MasterKey system

SUPPORT DE ROUE
SPARE WHEEL HOLDER

SUPPORT POUR BOUTEILLE DE PROPANE
GAS BOTTLE HOLDER

RHRSWH
• Libérez de l'espace à l'intérieur de votre véhicule
• Fabriqué à partir de matériaux robustes et légers
• Facile à monter et démonter la roue
• Free up space inside your vehicle
• Made from strong, light materials
• Easy to mount and remove the wheel

RHRGBH4
Convient à la plupart des 

bouteilles de 4.0L
Fits most 4.0L gas bottles
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SUPPORT VERTICAL DOUBLE POUR 
BIDONS D'ESSENCE
DOUBLE VERTICAL 

JERRY CAN HOLDER

SUPPORT VERTICAL 
POUR BIDON D'ESSENCE
VERTICAL JERRY CAN HOLDER

SUPPORT HORIZONTAL DOUBLE POUR 
BIDONS D'ESSENCE

DOUBLE HORIZONTAL 
JERRY CAN HOLDER

ACCESSOIRES POUR "PIONEER" / PIONEER ACCESSORIES

ENSEMBLE POUR CAMION / PICK-UP KIT

ENSEMBLE POUR CAMION AVEC BOUCLES À CAME
CAM BUCKLES PICKUP KIT

RH43151
• Conçu pour la conduite 

hors-route
• Les courroies 

maintiennent les bidons 
en place

• Suits off-road use
• Locking cables keeps 

jerry cans secured

RH43107 
• Fabriqué à partir de 

matériaux résistant à 
la corrosion

• Conçu pour la 
conduite hors-route

• Made from non-rust 
materials

• Suits off-road use

RH43179
• Inclus deux courroies avec 

boucles à came
• 4x ancrages
• Courroies de 2.2m de long
• Includes two cam buckle straps
• 4x mouldings
• 2.2m long straps

RH43152
• Conçu pour la conduite 

hors-route
• Les courroies maintiennent 

les bidons en place
• Suits off-road use
• Locking cables keeps jerry 

cans secured

RH43175
• Inclus deux sangles à cliquet 

(185cm)
• 4x ancrages
• Quincaillerie nécessaire pour 

l'installation
• Capacité d'arrimage: 225kg / 496lb
• Includes 2 ratchet straps (185cm)
• 4x mouldings
• All the required hardware for 

installation
• Lashing capacity: 225kg / 496lb

SUPPORT HORIZONTAL
POUR BIDON D'ESSENCE

HORIZONTAL JERRY CAN HOLDER

RH43108 
• Fabriqué à partir de 

matériaux résistant à 
la corrosion

• Conçu pour la 
conduite hors-route

• Made from non-rust 
materials

• Suits off-road use
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RH31111

ACCESSOIRES POUR "PIONEER" / PIONEER ACCESSORIES
ENSEMBLES DE CONVERSION SX / SX CONVERSION KITS

RH43135 
Permet l'installation d'une plateforme "Pioneer" 

(RH42100B & RH42102B) avec des supports SX
Allows you to mount a Pioneer platform (RH42100B & RH42102B) 

on to SX legs

RH43136 
Permet l'installation d'une plateforme "Pioneer" (RH42101B) 

avec des supports SX
Allows you to mount a Pioneer platform (RH42101B) on to SX legs

ENSEMBLE UNIVERSEL & 
SUNSEEKER

UNIVERSAL & SUNSEEKER 
KIT

SUPPORT TOUT USAGE
MULTI PURPOSE BRACKET

RH31126 
• Fixer votre auvent de façon régulière ou plus basse 

en retournant les supports
• Compatible avec les auvents Sunseeker ainsi que 

la plupart des auvents 
de marque différentes

• Se fixe aux barres transversales Vortex ou les 
platesformes "Pioneer"

• Versatility of being able to mount your awnings the 
classic way, or by flipping the bracket over, it will 
allow you mount the awning in a lower position

• Ability to mount the Sunseeker and other 
awnings brands

• Mounts to Vortex aero crossbars or Pioneer 
Platform

RH31114 
• Convient aux plateformes "Pioneer" ainsi qu'aux 

auvents 
• Foxwing et Sunseeker
• Fixe un support pour pelle (RHRSHB) ou à 

conduit (RHBC2)
• Fits Pioneer platform, Foxwing or Sunseeker 

awnings
• Mount shovel holder (RHRSHB) or conduit 

bracket (RHBC2)

ENSEMBLE DE SUPPORT 
UNIVERSEL POUR AUVENT

UNIVERSAL AWNING 
BRACKET KIT

ENSEMBLE POUR 
PLAQUE 
DE FIXATION 
ULTRA ROBUSTE 
HEAVY DUTY 
ATTACHMENT 
PLATE KIT

RH43105
• Permet l'installation d'une plateforme "Pioneer" 

aux barres HD
• Deux plaquettes sont incluses dans un 

ensemble
• 2 ensembles requis pour un système à 2 barres
• 3 ensembles requis pour un système à 3 barres
• Allows you to fit a Pioneer platform to HD bars
• Two plates are included in one kit
• 2 kits required for a 2 bar system
• 3 kits required for a 3 bar system

• Compatible avec les auvents Sunseeker 
ainsi que la plupart des auvents de marques 
différentes

• Convient aux barres HD, Vortex ou les 
plateformes "Pioneer"

• Comprend 2 supports en "L" - 10 cm
• Suitable for Sunseeker awnings and most non 

Rhino-Rack awnings
• Fits Vortex, HD and Pioneer Platforms
• 2 - 10 cm "L" shaped brackets included

TOUR "PIONEER" POUR CAISSE DE CAMION
PIONEER TRUCK BED TOWER

RHRPUB1
Permet l'installation d'un système "Pioneer" à la caisse de votre camion pour procurer un plateau solide 
pour monter votre équipement, vos accessoires ou une tente sur le toit
L'ensemble vient avec 4 tours de 25 cm / 10" à monter aux pistes internes de votre caisse  ainsi que la 
quincaillerie nécessaire à l'installation
Allow you to fit a Pioneer System to your Truck Bed to provide a solid platform for mounting your gear, 
accessories or a roof top tent to.
The kit comes with 4x 25cm / 10" towers that are mounted to the internal tracks of your truck bed as well 
as the hardware required for installation.
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RH43100

RH43106RH43117

RH43104
RH43101

ACCESSOIRES POUR "PIONEER" / PIONEER ACCESSORIES

ENSEMBLES DE SUPPORT POUR DEL / LED BRACKET KITS

SUPPORT POUR PROJECTEUR 
SPOT LIGHT BRACKET

ENSEMBLES DE BOULON À OEIL / EYE BOLT KITS

ENSEMBLE DE SUPPORT POUR AUVENT
AWNING BRACKET KIT

RH43156 
Fixe la lumière à l'avant ou l'arrière de la plateforme "Pioneer"
Attach your light to the front or rear of the Pioneer platform

• Deux supports inclus
• Convient aux auvents Foxwing et 

Sunseeker
• Fixe l'auvent de tous les côtés de la 

plateforme "Pioneer"

• Two brackets included
• Mount your Foxwing or Sunseeker
• Attach your awning on all sides of 

the Pioneer platform

• Facile à utiliser
• Fabriqué en acier galvanisé
• Conçu pour la conduite hors-route
• Compatible avec la sangle pour pneu 

de secours (RHRSWS)
• L'ensemble comprend trois boulons 

à oeil et la quincaillerie

• Easy to use
• Made from galvanised steel
• Suitable for off-road use
• Compatible with the spare wheel 

strap (RHRSWS)
• Kit includes three eye bolts and 

necessary hardware

• Facile à utiliser
• Fabriqué en acier galvanisé
• L'ensemble comprend deux 

boulons à oeil et la quincaillerie
• Crée un point d'attache le long du 

rail

• Easy to use
• Made from galvanised steel
• Kit includes two eye bolts and 

hardware
• Creates a tie-down point along the 

channels

RH43102 
Fixe le projecteur à l'avant ou l'arrière de la plateforme "Pioneer"
Attach your spot light to the front or rear of the Pioneer platform

RH43173
Fixe la lumière de tous les côtés de la plateforme "Pioneer"

Attach your light on all sides of the Pioneer platform

Lumière non-incluse 
Light not included

Lumière non-incluse
Light not included

• Facilite la fixation du support pour 
pelle (RHRSHB) et du support à 
vérin (RH43101) à la plateforme 
"Pioneer"

• Clé 1 cm nécessaire pour l'ajuste-
ment

• Facilitates the attachment of both 
your shovel holder (RHRSHB) and 
High Jack Holder (RH43101) onto 
the pioneer platform

• 1 cm spanner is necessary for the 
fitment

• Comprend deux supports pour 
fixer un vérin

• Fixe le support à vérin à la 
plateforme "Pioneer"

• Two brackets are included to 
secure one high lift jack

• Mount your high lift jack to the 
Pioneer platform

SUPPORTS COMBINÉS
COMBINATION BRACKETS

SUPPORTS À VÉRIN
HIGH LIFT JACK HOLDER BRACKETS
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RH31111

ACCESSOIRES POUR "PIONEER" / PIONEER ACCESSORIES
ENSEMBLES DE CONVERSION SX / SX CONVERSION KITS

RH43135 
Permet l'installation d'une plateforme "Pioneer" 

(RH42100B & RH42102B) avec des supports SX
Allows you to mount a Pioneer platform (RH42100B & RH42102B) 

on to SX legs

RH43136 
Permet l'installation d'une plateforme "Pioneer" (RH42101B) 

avec des supports SX
Allows you to mount a Pioneer platform (RH42101B) on to SX legs

ENSEMBLE UNIVERSEL & 
SUNSEEKER

UNIVERSAL & SUNSEEKER 
KIT

SUPPORT TOUT USAGE
MULTI PURPOSE BRACKET

RH31126 
• Fixer votre auvent de façon régulière ou plus basse 

en retournant les supports
• Compatible avec les auvents Sunseeker ainsi que 

la plupart des auvents 
de marque différentes

• Se fixe aux barres transversales Vortex ou les 
platesformes "Pioneer"

• Versatility of being able to mount your awnings the 
classic way, or by flipping the bracket over, it will 
allow you mount the awning in a lower position

• Ability to mount the Sunseeker and other 
awnings brands

• Mounts to Vortex aero crossbars or Pioneer 
Platform

RH31114 
• Convient aux plateformes "Pioneer" ainsi qu'aux 

auvents 
• Foxwing et Sunseeker
• Fixe un support pour pelle (RHRSHB) ou à 

conduit (RHBC2)
• Fits Pioneer platform, Foxwing or Sunseeker 

awnings
• Mount shovel holder (RHRSHB) or conduit 

bracket (RHBC2)

ENSEMBLE DE SUPPORT 
UNIVERSEL POUR AUVENT

UNIVERSAL AWNING 
BRACKET KIT

ENSEMBLE POUR 
PLAQUE 
DE FIXATION 
ULTRA ROBUSTE 
HEAVY DUTY 
ATTACHMENT 
PLATE KIT

RH43105
• Permet l'installation d'une plateforme "Pioneer" 

aux barres HD
• Deux plaquettes sont incluses dans un 

ensemble
• 2 ensembles requis pour un système à 2 barres
• 3 ensembles requis pour un système à 3 barres
• Allows you to fit a Pioneer platform to HD bars
• Two plates are included in one kit
• 2 kits required for a 2 bar system
• 3 kits required for a 3 bar system

• Compatible avec les auvents Sunseeker 
ainsi que la plupart des auvents de marques 
différentes

• Convient aux barres HD, Vortex ou les 
plateformes "Pioneer"

• Comprend 2 supports en "L" - 10 cm
• Suitable for Sunseeker awnings and most non 

Rhino-Rack awnings
• Fits Vortex, HD and Pioneer Platforms
• 2 - 10 cm "L" shaped brackets included

TOUR "PIONEER" POUR CAISSE DE CAMION
PIONEER TRUCK BED TOWER

RHRPUB1
Permet l'installation d'un système "Pioneer" à la caisse de votre camion pour procurer un plateau solide 
pour monter votre équipement, vos accessoires ou une tente sur le toit
L'ensemble vient avec 4 tours de 25 cm / 10" à monter aux pistes internes de votre caisse  ainsi que la 
quincaillerie nécessaire à l'installation
Allow you to fit a Pioneer System to your Truck Bed to provide a solid platform for mounting your gear, 
accessories or a roof top tent to.
The kit comes with 4x 25cm / 10" towers that are mounted to the internal tracks of your truck bed as well 
as the hardware required for installation.
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RHRJHB

RHLHSPAIR
• Pour support HD
• 10 mm d'élévation
• For HD bar 
• 10 mm height increase

RHLHS2PAIR
• Pour support HD
• 20 mm d'élévation 
• For HD bar
• 20 mm height increase

RHLHS-A1PAIR
• Pour support Vortex 
• 10 mm d'élévation
• For Vortex bar
• 10 mm height increase

RHLHS-A2PAIR
• Pour support Vortex 
• 20 mm d'élévation
• For Vortex bar
• 20 mm height increase

RHHD-FK9
• Pour séries 2500 HD
• Jusqu'à 100 MM d'élévation
• For HD 2500 series
• Up to 100 mm height increase

ADAPTATEUR EN "U" POUR BARRES HD
HD BAR U-BOLT ADAPTERS

RHRUBK
Pour panier seulement

Mesh baskets only

RHRUBK-MF
Pour coffre seulement

Cargo boxes only

SUPPORT POUR VÉRIN À HAUTE ÉLÉVATION
HIGH LIFTING JACK HOLDER BRACKET

• Attachez coffre ou panier au système de barre HD Rhino-Rack
• Toute la quincaillerie requise pour l'installation est incluse.
• Attaches Rhino-Rack cargo boxes  to Rhino-Rack HD crossbar system
• Includes all hardware needed for install

• Transportez votre vérin à l'extérieur libérant de l'espace et prévenant des 
dommages à l'intérieur de la cabine 

• Transport your jack outside of the vehicle freeing 
 up space and prevent cabin damage

SUPPORTS POUR CHARGEMENT / LOAD HOLDERS

• Conçu pour sécuriser votre chargement en position 
afin qu'il ne glisse pas en route

• Designed so that you can secure your load in 
position so it doesn't slide in transit.

RHS602
Pour barres Vortex

Suitable for Rhino-Rack 
Vortex bars

SUPPORTS POUR PELLE / SHOVEL HOLDERS
Transportez votre pelle à l'extérieur libérant de l'espace à l'intérieur de la cabine / Transport your shovel outside of the vehicle freeing up space

RHRSHB
Régulier / Standard

RHRSHB-L
Verrouillable / Locking

RHRSHL
Verrou seulement / Lock only

RHRLH
Super robuste

Heavy Duty

ACCESSOIRES POUR SUPPORTS DE TOIT / ROOF RACK ACCESSORIES

JEUX D'ESPACEURS DE PATTE / LEG SPACER KITS
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RH43197

RH43157

RH43199
Cap.: 225 kg / 496 lb

ACCESSOIRES POUR "PIONEER" / PIONEER ACCESSORIES

SUPPORTS POUR PELLE
SHOVEL HOLDER BRACKETS

SUPPORTS À VÉRIN ET À PELLE
HIGH LIFTING JACK & SHOVEL BRACKETS

RH43103 
• Fixe la pelle à la plateforme "Pioneer"
• Comprend deux supports pour maintenir la pelle en place
• Attach your shovel to the Pioneer platform
• Two brackets are included to secure your shovel

• Convient aux systèmes "Pioneer"
• Inclus un ensemble de support 

pour pelle, un ensemble de 
support à vérin et un support 
combiné

• Suits all Pioneer systems
• Includes: Shovel holder bracket 

kit, High lifting Jack bracket kit and 
combination bracket kit

RH43159
Vendu à la paire

Sold in pairs

SUPPORTS LATÉRAUX / RECOVERY TRACK SIDE BRACKETS

• Permet de fixer votre Maxtrax 
latérallement à la plateforme "Pioneer" 
dans un angle de 75°

• Convient à tous les systèmes Rhino-rack
• 32 cm de long
• Transporte jusqu'à 2 Maxtrax
• Pour en transporter trois et plus, utiliser 

le support latéral (RH43197) pour un 
support additionnel; Seulement si fixer 
à une plateforme Pioneer ou le plateau 
Elevation

• Allows you to mount your Maxtrax to the 
side of the Pioneer platform at a 75° angle

• Fits all Rhino-rack systems
• 32 cm in lenght
• Carry up to 2 Maxtrax
• To transport three or more, use side 

bracket (RH43197) for additionnal 
support; 
Only if mount on the Pioneer platform or 
Elevation tray

COURROIES DE SÉCURITÉ
RECOVERY TRACK STRAPS

• À être utilisées avec supports 
latéraux RH43159

• Fabriqué de toile de polyester 25 
mm avec une boucle à cliquet en 
acier inoxydable 

• Designed to be used with our 
recovery track bracket RH43159.

• Made from polyester 25mm 
webbing, with a stainless steel 
ratchet buckle.

PELLE / SHOVEL

Lame carrée en 
acier inoxydable

Profilée pour le confort et 
un meilleur contrôle

Le manche est fabriqué d'un 
composé de fibre de verre

Square mouth stainless steel blade
Contoured grip for comfort and greater control

Handle made from a composite of multicore 
fibreglass

RH43123
Longueur / Length: 141 cm / 55.5" 

Poids / Weight: 2.25 kg / 5 lb
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RHLED02
432 lumens • 12V • 4W

RHLED01
720 lumens • 12V • 7.2W

RHLEDKIT2
Une barre DEL 30 cm, un gradateur/
interrupteur, une rallonge 3m pour prise 
d'allume-cigarrette et courroies de velcro
One 30 cm LED light bar, one dimmer switch, 
cigarette plug and velcro straps

RHLEDKIT3
Deux barres DEL 30 cm, un gradateur/
interrupteur, un câble 2.5m de connexion, 
une rallonge 3m pour prise d'allume- 
cigarrette et courroies de velcro
Two 30 cm LED light, one dimmer switch, 2.5m 
connection lead, cigarette plug and velcro 
straps

RHLEDKIT4
Quatre barres DEL 50cm, quatre gradateurs/interrupteurs, une 
rallonge à pinces alligator, câbles 10m/2.5m/1.2m de connexion, 
un séparateur à 3 voies, une rallonge 3m pour prise d'allume-
cigarrette, courroies de velcro, un adaptateur d'alimentation et 
un sac de transport rembourré
Four 50 cm LED light, four dimmer switches, alligator to cigarette 
lead, 10m/2.5m/1.2m connection lead, 3-way splitter,cigarette 
plug and velcro straps, power adapter and one padded carry bag

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE DEL / LED LIGHTING SYSTEMS

BARRE DEL - 30CM / LED LIGHT BAR - 30CM

ENSEMBLE DE TÉLÉCOMMANDE FR POUR DEL / LED RF REMOTE KIT

BARRE DEL - 50CM / LED LIGHT BAR - 50CM

• Procure un éclairage de 120°
• Durée de vie de 50,000 heures
• Produit peu de chaleur, résiste à 

l'eau et aux chocs
• Aimanté à l'arrière pour une 

installation facile

• Provides lighting to a 120 
degree angle

• 50,000 hour life span
• Produces minimal heat, water 

proof and impact resistant
• Magnets on the back for easy 

mounting solutions

• Procure un éclairage à 120°
• Durée de vie de 50,000 heures
• Produit peu de chaleur et résiste 

aux chocs
• Anti-poussière et hydrofuge 

(jusqu'à 2 m)
• Aimanté à l'arrière pour une 

installation facile

• Provides lighting to a 120° angle
• 50,000 hour life span
• Produces minimal heat and 

impact resistant
• Dustproof and Waterproof (up 

to 2m)
• Magnets on the back for easy 

mounting solutions

RHLED04 
• Contrôle jusqu'à une portée de 40m
• Luminosité ajustable
• Télécommande avec les fonctions 

marche/arrêt et le gradateur
• L'ensemble de télécommande FR n'est 

pas protégé contre les intempéries 
et doit avoir une protection adéquate 
contre l'humidité et la pluie

• Control up to 40m range
• Adjustable brightness
• Remote combo on/off dimmer
• This RF Remote Kit is not weather 

protected and must have adequate 
protection from moisture and rain
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RHLED16

RHLED27

RHLEDKIT9

RHLEDKIT8

ADAPTATEUR POUR ÉCLAIRAGE DEL
LED POWER ADAPTOR

TROUSSE DE PILE D'ALIMENTATION POUR DEL
LED BATTERY POWER PACK KIT

PILE PORTATIVE AU LITHIUM-ION 12V 5AH
LITHIUM-ION 12V 5AH BATTERY PACK

RHLED15
• Adaptateur 12V DC, 36 watts, 3 amps
• Pour connecter les DEL à une prise 110V
• 12V DC power adaptor, 36 watts, 3amps
• Runs your LED lights off a standard 110V power point

• Pile rechargeable
• Sortie de 12 V, 5000mAh Li-On
• Fournit 10 heures d'utilisation avec 

une barre DEL de 50 cm
• Fournit 16 heures d'utilisation avec 

une barre DEL de 30 cm
• Viens avec un sac de transport

• Rechargeable battery
• Battery Output 12V, 5000mAh Li-On
• Provides 10 hours of use with 50 cm 

LED Light Bar
• Provides 16 hours of use with 30 cm 

LED Light Bar
• Comes with a carry case

• Sortie de 12 V, 5000mAh Li-On
• Entrée du chargeur : 100-240V AC 

50-60Hz
• Sortie du chargeur : 12.VV DC 2.0A
• Poids : 300g
• Charge environ en 5 heures
• Inclus : Chargeur de batterie, bloc 

d'alimentation de 12V, rallonge 
adaptateur mâle à mâle et un sac

• Battery Output 12V, 5000mAh Li-On
• Charger Input 100-240V AC 50-60Hz
• Charge Output 12.VV DC 2.0A
• Weight 300g
• Charges in approx. 5hrs
• Includes battery charger, 12V power 

pack, male to male adaption lead and bag

• Sortie de 12 V, 5000mAh Li-On
• Entrée du chargeur : 100-240V AC 

50-60Hz
• Sortie du chargeur : 12.6V DC 2.0A
• Poids : 300g
• Charge environ en 5 heures
• Inclus : Chargeur de batterie, bloc 

d'alimentation de 12V, rallonge 
adaptateur mâle à mâle et un sac

• Battery Output 12V, 5000mAh Li-On
• Charger Input 100-240V AC 50-60Hz
• Charge Output 12.6V DC 2.0A
• Weight 300g
• Charges in approx. 5hrs
• Includes battery charger, 12V power 

pack, male to male adaption lead and bag

SAC DE TRANSPORT 
REMBOURRÉ POUR 

ÉCLAIRAGE DEL
LED LIGHTING PADDED 

CARRYING BAG

• Sac rembourré avec poignée de transport et fermeture éclair double
• Adapté pour ranger jusqu'à 7 barres DEL 
• Élastique pour sécuriser vos barres DEL 
• 4 compartiments rembourrés pour séparer vos accessoires DEL 
• Dimensions extérieures : 70 L x 10 L x 15 H cm 
• Convient pour les barres DEL 30 cm et 50 cm de Rhino-Rack

• Padded bag with carry handle and double zipper
• Suitable for storing up to 7 LED Bars
• Elastics to secure your LED lights
• 4 padded compartments to separate your LED accessories
• External dimensions: 70 L x 10 Wx 15 H cm
• Suitable for both 30cm and 50cm LEDs from Rhino-Rack
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RHLED05RHLED03
12V

RHLED10RHLED06
10m

RHLED07
2.5m

RHLED08
1.2m

PRISE ALLUME-CIGARETTE POUR DEL
LED CIGARETTE PLUG

ATTACHES VELCRO
VELCRO STRAPS

RHLED11
• Prise pour allume-cigarette de 3 m permet d'alimenter vos lumières DEL à partir 

de l'allume-cigarette de votre véhicule. Vient avec une prise d'entrée de 12 V
• 3m Cigarette Plug allows you power your LEDs from your car's cigarette 

lighter. Comes with merit plug 12V input.

RHLED12 
6 attaches - 20 cm de longueur / 6 straps - 20 cm in length 

RALLONGES POUR DEL
LED CONNECTION LEADS

SÉPARATEUR À 3 VOIES POUR DEL
LED 3-WAY SPLITTER

• Ajoutez de la longueur pour connecter 
et alimenter vos lumières DEL

• Hydrofuge et protégé contre les 
intempéries

• Add length to connect and power 
your LED lights

• Waterproof/Weather Protected

• Alimente 3 lumières à tout moment à 
partir d'une source d'alimentation

• Maximum de barres DEL qui peuvent 
être utilisées hors tension d'un 
circuit: 2x 100cm/6x 50cm/10x 30cm

• Power 3 lights at any one time from a 
single power source

• Maximum of 2x 100cm/6x 50cm/10x 
30cm LED bars can be used off one 
circuit

• Luminosité ajustable
• Télécommande pour les fonctions 

marche/arrêt et pour le gradateur

• Adjustable brightness
• Remote combo on/off dimmer

• Alimentez vos lumières DEL à partir 
d'une batterie auxiliaire

• Pour être utilisé en conjonction avec 
la prise d'allume-cigarette

• Power your LED lights from an 
auxiliary battery

• To be used in conjunction with merit 
/cigarette plug

GRADATEUR/INTERRUPTEUR
DIMMER SWITCH

RALLONGE À PINCES ALLIGATOR
ALLIGATOR LEAD EXTENSION
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RHPLHS2

RHPLHS1

RHQMHD05
5 mm

RHQMHD10
10 mm

RHQMHD15
15 mm

RHQMHD20
20 mm

RHQMHD25
25 mm

RHQMHD30
30 mm

RHQMVA10
10 mm

RHQMVA15
15 mm

RHQMVA20
20 mm

RHQMVA25
25 mm

Pour un système "Pioneer". Attachés entre une patte Rhino-Rack 
RHRLCP, RHRLTF/P ou RHRL et un plateau ou panier, ces 
espaceurs coulissants permettent un plus grande largeur (environ 
75 mm en tout) et de convenir à un plus grand nombre de véhicules 
avec l'option de choisir un plateau ou panier plus étroit.
For a Pioneer system. Attached between either a Rhino-Rack 
RHRLCP, RHRLTF/P or RHRL leg and a Pioneer Platform or 
Tray, these spacers will raise the Pioneer to allow the legs to slide 
out wider, approximately by 75 mm overall. This allows each of 
the Pioneers to fit a wider ranger of vehicles, with the option of 
choosing a narrower tray/platform rather than a larger one.

ACCESSOIRES POUR SUPPORTS DE TOIT / ROOF RACK ACCESSORIES
ESPACEURS DE PATTE "PIONEER" / PIONEER LEG SPACERS

Conçu pour élever le plateau de toit "Pioneer" pour permettre aux pattes de glisser plus largement 
dans le système "Rhino-Rack Backbone". Développé pour le JEEP JK Wrangler. 4 espaceurs inclus.
Designed to raise the Pioneer Roof Trays to allow the legs to slide out wider onto the Rhino-Rack 
Backbone system developed for the JEEP JK Wrangler. 4 spacers are included in this kit.

RHPLHS3
2 espaceurs de 

5 mm d'élévation
2 x 5 mm 

height spacers

Utilisé pour élever un système de plateau de toit à 3 barres sur un véhicule comme une camionnette ou un pick up qui ont un système de support ou de 
poteau à l'arrière. Attacher entre une patte Rhino-Rack 2500 et une barre Rhino-Rack super robuste ou Vortex.
Used to level a 3 bar roof rack system on a vehicle such as a ute or pick up that may have rear ute posts or a canopy rack system. Attach between the Rhino-
Rack 2500 leg and either a Rhino-Rack Heavy Duty or Vortex cross bar.

RHRLKS1
• 2 espaceurs de 10 mm d'élévation
• 2 boulons M6 x 32 mm
• 2 x 10 mm height spacers.
• 2 x M6 x 32 mm bolts

RHRLKS2
• 2 espaceurs de 18 mm d'élévation
• 2 boulons M6 x 40 mm
• 2 x 18 mm height spacers.
• 2 x M6 x 40 mm bolts

Permet d'ajuster la barre super robuste Rhino-Rack au pattes RHRLT600. Chaque jeu convient pour 1 barre
Allows you to fit the Rhino-Rack Heavy Duty Bars to the RHRLT600 legs. Each kit fits 1 bar.

ESPACEURS DE PATTE "2500" / 2500 LEG SPACERS

ESPACEURS SUPER ROBUSTES "QUICK MOUNT" / QUICK MOUNT HEAVY DUTY SPACERS

ESPACEURS VORTEX "QUICK MOUNT" / QUICK MOUNT VORTEX SPACERS
Permet d'ajuster la barre "Vortex" Rhino-Rack au pattes RHRLT600. Chaque jeu convient pour 1 barre

Allows you to fit the Rhino-Rack Vortex Bars to the RHRLT600 legs. Each kit fits 1 bar.



 RHINO-RACK     49

RH31117

RH31112

RH31109

RH31113

AUVENT FOXWING / FOXWING AWNING

RALLONGE EN BISEAU À FERMETURE ÉCLAIR FOXWING
FOXWING TAPERED ZIP EXTENSION

RH31100
Fixation du côté gauche

Left side mount

• Facile à mettre en place et à ranger (peut être installé par une seule personne)
• Protection contre les rayons UV, résistant à l'eau, la corrosion et à la moissisure
• Poteaux en aluminium résistant à la rouille ou à la corrosion
• Couvre une surface de 10.0m2 sur plus de 270 degrés
• Convient pour tous les supports pour le toit Rhino-Rack, Thule et Yakima avec trousse 

de raccords spécifiques
• Convient aux plateformes Pioneer et autres marques populaires
• Quick & easy to set up and pack down (can be set up by 1 person)
• UV Protected Waterproof Mould Shield™
• Rust proof or corrosion resistant aluminum poles
• 10.0m² coverage area over approx 270 degrees
• Fits all Rhino-Rack, Thule and Yakima roof racks with specific fitting kits
• Fits Pioneer trays and other leading brands

RH31200
Fixation du côté droit

Right side mount

• Installation rapide par une personne
• Polyester léger avec revêtement en polyuréthane (PU)
• Matériau résistant aux rayons UV offrant une 

protection solaire
• Imperméable (Classé: 2m colonne d'eau)
• Idéal pour les camionnettes et les petits et 

moyens VUS
• Conception en aluminium anodisé antirouille
• Convient aux barres Rhino-Rack Vortex et 

aux barres robustes (barres Euro & plateaux 
Pioneer nécessitent des trousses de montage 
spécifiques)

• Des trousses de raccords spécifiques à d'autres 
marques sont également disponibles

• One person rapid setup
• Lightweight polyester with polyurethane (PU) 

coating
• UV resistant material provides all day sun 

protection
• Waterproof (2m Water Column rating)
• Ideal for pickups & small to medium SUVs
• Rust proof anodised aluminium construction
• Fits Rhino-Rack Vortex & heavy duty bars (Euro 

bar & Pioneer trays requires specific fitting kits)
• Specific fitting kits to suit other brands also 

available

AUVENT FOXWING ECO 2.1 / ECO 2.1 FOXWING AWNING

• Installation facile et rapide (jusqu'à 4 
rallonges)

• Protection contre les rayons UV
• Procure plus d'espace de rangement, 

d'intimité et de protecton contre le vent
• Fermeture éclair permettant d'attacher les 

extensions entre elles
• Résistant à l'eau (classé : 1.5m)
• Résistant à la moisissure
• À l'épreuve de la rouille
• Couvre une surface de 7.1m2

• Quick and easy to attach (up to 4 
extensions)

• UV Protected
• Greater windbreak, privacy screen and 

storage area
• Extra zippers on the side to attach 

extension pieces together
• Waterproof (Rating: 1.5m)
• Mould Shield™
• Rust Proof
• Coverage of 7.1m²

JEU DE SACS DE SABLE / SANDBAG KIT PIQUET POUR LE SABLE / SAND SCREWS

• Inclus 8 sacs de sable et 4 supports 
de plaque

• Facile à utilier
• Facile à ranger
• Fait à partir de matériaux durables 

• Includes 8 sandbags and 4 support 
plates

• Easy to use
• Easy to store
• Made from durable materials

• Se visse facilement dans le sol à 
la verticale

• Facile à retirer
• Fixe les tentes et les auvents par 

temps venteux
• Conçu pour le sable et les 

environnements extérieurs
• Jeu de 2

• Easily screws into the ground  
vertically

• Easy to remove
• Makes your tent and awning more 

secure in windy conditions
• Suitable for sand and outdoor 

environments
• Set of 2
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RHRCC

CHAISE DE CAMPING / CAMPING CHAIR

SAC DE TRANSPORT / SPARE BAG

• Pèse 7.2kg
• Supporte 150kg/330 lb
• Inclus un sac de transport
• 2 supports de canette intégrés et 

refroidisseur

• Weight only 7.2kg
• Load rating of 150kg/330 lb
• Carry bag zips into a pillow
• 2 x integrated padded can holder 

and cooler

RHSP166 
• Sac de rechange pour le RH34001
• Fabriqué en polyester 300D avec revêtement en polyuréthane
• Spare bag for RH34001
• Made out of 300D polyester with polyurethane coating

TAPIS À MAILLES POUR L'AUVENT "FOXWING" / FOXWING MESH FLOOR SAVER

RH31115
• Facile et rapide à remiser et à transporter
• Fabriqué en tissu à mailles de polyéthylène
• Assorti à la forme de l'auvent "Foxwing"
• Léger (3.2 kg)
• Protection UV
• Imperméable
• Résistant aux moissures
• Quick & Easy to store and carry
• Made from heavy duty Polyethylene mesh cloth
• Designed to match the shape of the Foxwing 

Awning
• Light weight (3.2 kg)
• UV Protected
• Waterproof
• Mould Resistant

Le tapis à mailles est facile à transporter et à remiser. Un sac de transport et des piquets sont inclus. Le tapis à mailles est conçu pour permettre au sol du 
dessous de respirer mais aussi à empêcher le sable et la saleté de passer à travers
The Foxwing Mesh Floor is easy to store and transport. A convenient carry bag and pegs are included. The mesh floor is designed to allow the ground below 
to breathe yet the unique twin layer is designed to stop the sand and dirt coming through.

AJOUT POUR L'AUVENT "FOXWING"
FOXWING FRONT EDGE ZIPPERED INSERT

RH31124
• Attachez à votre auvent "Foxwing" 

avec une fermeture éclair
• Compacte et facile à transporter 

et remiser 
• Vient avec un poteau 

télescopique, piquets de métal, 
câble de retenue et sac

• Easy zipper attachment to your 
Foxwing Awning

• Compact and simple to carry and 
store

• Comes with a telescopic pole, 
metal peg, guy rope and bag
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RH32119

RH31101

AUVENTS SUNSEEKER / SUNSEEKER AWNINGS

ACCESSOIRES POUR AUVENT SUNSEEKER / SUNSEEKER AWNING ACCESSORIES

RALLONGE POUR AUVENT 2.0M SUNSEEKER
SUNSEEKER 2.0M AWNING EXTENSION

RH32111
• Tous les poteaux télescopiques, les cordes et les piquets sont inclus avec un 

sac de rangement.
• Protection contre les rayons UV, résistant à l'eau - cote:1.5m, la corrosion 

et la moissisure
• Ajoute 2m de largeur et 4m2

• All telescopic poles, ropes and pegs are included along with a storage bag. 
• UV Protected, Waterproof - rating:1500mm and mould resistant
• Adds another 2m in width whether 4m².

RALLONGE POUR AUVENT 2.5M SUNSEEKER
SUNSEEKER 2.5M AWNING EXTENSION

• Tous les poteaux télescopiques, les 
cordes et les piquets sont inclus 
avec un sac de rangement.

• Rapide et facile à attacher
• Protection contre les rayons UV, 

résistant à l'eau - cote:1.5m, la 
rouille et la moissisure

• Compatible avec les auvents 
Sunseeker et Foxwing

• Ajoute une couverture de 4m2

• All telescopic poles, ropes and pegs 
are included along with a storage 
bag. 

• Quick & easy to attach
• UV protected, waterproof - 

rating:1.5m , rust and mould 
resistant

• Suitable with the Sunseeker and 
Foxwing awnings

• Additional 4m² of coverage

AUVENT 2.5M SUNSEEKER / SUNSEEKER 2.5M AWNING

• 3 bandes à velcro s'attachent à la 
structure de l'auvent pour permettre à 
l'eau de s'écouler

• Poteaux téléscopiques s'enclenchent 
dans le boîtier d'auvent

• Les piquets à la base des poteaux 
aident à les fixer au sol

• Installation facile et rapide
• Protection contre les rayons UV, 

résistant à l'eau - cote:1.5m, la 
corrosion et la moissisure

• Convient à tous supports Rhino-Rack 
& Thule avec trousses de raccords 
spécifiques

• Inclus un support qui convient aux 
systèmes Pionneer

• 3 velcro tensioning tabs attached to 
the awning canvas to aid water “run 
off"

• Telescopic poles click neatly into the 
awning housing

• Spikes at the base of each pole aid in 
securing them to the ground with a 
convenient peg rope

• Quick & easy to set up and pack down
• UV Protected, Waterproof - 

rating:1.5m , corrosion and mould 
resistant

• Fits all Rhino-Rack and Thule roof 
racks with specific fitting kits

• Included is a bracket that will work on 
the Pioneer systems

RH32105
Sunseeker 2.5m

Couvre une surface de 5.25m2

5.25m2 coverage area

RH32109
Sunseeker 2.0m

Couvre une surface de 4.2m2

4.2m2 coverage area

TENTE DE BASE 2500 / BASE TENT 2500

• Dome roof for extra internal height and effective water run off during showers 
and storms

• 4 doors for easy access
• Internal roof storage
• Insect proof mesh screens
• Cross flow ventilation pockets for reduced condensation
• Possibility to use as a stand alone unit - RH32124 is required
• Acts as a thermal barrier from the sun, reducing the tent’s internal temperature
• Can be used in conjunction with a Tagalong Tent - RHRV5T & Awning 

Extension - RH31101 or RH32117
• Two internal zippered power ports and cable routing for LED light cables
• Weatherproof zippers
• MouldShield™, UV protected and waterproof ripstop polycotton canvas
• PVC waterproof floor
• Carry bag, guy ropes & pegs are included

• Toît en dôme pour plus d'hauteur libre et une meilleure évacuation d'eau
• 4 portes pour un accès facile 
• Rangement interne dans le toit
• Moustiquaire contre les insectes
• Poches d'aération pour réduire la condensation
• Se fixe au Sunseeker 2500 ou peut être utilisé seule avec la trousse RH32124
• Agit comme un isolant thermique réduisant la température interne de la tente
• Peut être utilisé conjointement avec la tente compagne - RHRV5T et la 

rallonge d'auvent - RH31101/RH32117
• Deux fentes à fermeture éclair pour câble d'alimentation ou filage de lumière
• Fermetures éclair à l'épreuve des intempéries
• Protection contre les rayons UV, résistant à l'eau et la moissisure.
• Fabriqué de polycotton "Ripstop" indéchirable
• Plancher imperméable en PVC
• Inclus un sac de transport, haubans et piquets
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RH32125

PAROI LATÉRALE POUR  "FOXWING ECO 2.1" / FOXWING ECO 2.1 SIDE WALL

Cette extension procure une couverture supplémentaire à votre auvent "Foxwing Eco 2.1". 
Avec cette paroi, vous obtenez non seulement de l'ombrage additionnel mais vous créez 
un peu plus d'intimité et vous gardez la brise à l'extérieur 
Provide extra cover to your Foxwing Eco 2.1 Awning with this specifically designed Awning 
Extension. With the awning side wall, not only will you be provided with additional shade 
but you can create a little more privacy and keep the breeze at bay.

RH31118
• Facile à monter
• Polyester léger avec revêtement de 

polyuréthane (PU)
• Tissu résistant aux rayons UV assurant 

une protection contre le soleil toute la 
journée

• Imperméable (2000 mm)

• Easy to set up
• Lightweight polyester with polyurethane 

(PU) coating
• UV resistant material provides all day 

sun protection
• Waterproof - 2000mm Water Column 

rating

RH32131
• Fabriquée avec le même matériau 

que le "Sunseeker" awning, la 
paroi latérale est protégée contre 
les rayons UV, résistante à l'eau 
(1500mm) et aux moisissures

• Comprend piquets et sac de 
transport / remisage

• Ajoute une couverture 
additionnelle de 2m X 2m (6.5' 
X 6.5')

• Seulement pour le "Dome 1300"
• Peut être installé en angle, droit 

au sol ou avec les poteaux inclus, 
peut être ouvert pour ombrage 
additionnel

• Made from the same material as 
the Sunseeker awning, the side 
wall is UV protected, waterproof 
(rating: 1500mm) and mould 
resistant.

• Packaged with pegs and a 
convenient travel bag for storage.

• Provides an additional 2m x 
2m (6.5ft x 6.5ft) of additional 
coverage

• Fits Dome 1300 Awning only
• Can be pitched at an angle, 

straight to the ground or with 
the use of included poles, can 
be opened out to form additional 
shade

PAROI LATÉRALE POUR "DOME 1300" / DOME 1300 SIDE WALL

AUVENT EN DOME 1300 / DOME 1300 AWNING

• Peut se fixer de chaque côté ainsi qu'à l'arrière
• Procure plus d'hauteur libre
• Grande couverture 2.5 m x 2.40 m
• Polycotton "Ripstop" indéchirable, résistant à l'eau et à la moissisure et 

contre les rayons UV50+
• Installation rapide et facile à utiliser
• Comprend 1x auvent, 2x hauban, 2x poteaux verticaux, 2x poteaux de 

soutien

• Can mount to both sides of the vehicle as well as the rear
• Provides extra head clearance
• Large 2.5 m x 2.4 m coverage
• Made from rip-stop polycotton which is tough, weather/water proofed, 

mould resistant and UV50+ protected
• Quick to set up and easy to use
• Includes 1x awning, 2x guy ropes, 2x vertical poles, 2x support poles
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RH32104

RH32121 RH31126

ACCESSOIRES POUR AUVENT SUNSEEKER / SUNSEEKER AWNING ACCESSORIES

• Inclus deux supports de haute durabilité et le matérial de montage requis
• Convient aux auvents Sunseeker de Rhino-Rack
• La surface est finie avec un placage de zinc et un revêtement en poudre noir
• Pour Jeep Wrangler 4 portes côté droit
• Included are two high durable brackets and the required fitting hardware
• Suitable for Rhino-Rack Sunseeker awnings.
• Surface is finished off with a zinc plating and powder coated black
• Jeep Wrangler 4 doors right hand side

SUPPORT POUR AUVENT SUNSEEKER 
SUNSEEKER AWNING BRACKET KIT

ENSEMBLE UNIVERSEL ET SUNSEEKER
UNIVERSAL & SUNSEEKER KIT

• Fixer votre auvent de façon régulière ou plus basse en retournant les supports
• Compatible avec les auvents Sunseeker ainsi que la plupart des auvents de 

marques différentes
• Se fixe aux barres transversales Vortex ou les plateformes Pioneer
• Versatility of being able to mount your awnings the classic way, or by flipping 

the bracket over, it will allow you mount theawning in a lower position
• Ability to mount the Sunseeker and other awnings brands
• Mounts to Vortex aero crossbars or Pioneer Platform

SUPPORTS VERS LE HAUT POUR BARRES 
AFFLEURANTES

SUNSEEKER ANGLED UP BRACKETS FOR 
FLUSH BARS

RH32123 
• Fixe un auvent Sunseeker à un système de 

support pour le toit à barres affleurantes 
comme les RSP, SG et RS2500

• Attaches Sunseeker awning to flush bar roof 
rack systems like RSP, SG and RS 2500

RH32114 
• Conçu pour l'auvent Sunseeker
• Permet la fixation aux barres 

HD ou Vortex
• Comprend 2 supports en "L" et 

la quincaillerie d'installation
• Designed for the Sunseeker 

Awning
• Allows attachment to HD or 

Vortex bars
• Includes 2 L shaped brackets 

and mounting hardware

ENSEMBLE DE SUPPORT POUR SUNSEEKER
SUNSEEKER BRACKET KIT

ENSEMBLE DE FIXATION MURALE 
POUR SUNSEEKER

SUNSEEKER WALL MOUNT FITTING KIT

RH32102
• Conçu pour l'auvent Sunseeker pour 

y fixer la Rhino-Rack Euro, le Thule 
carré et les barres rondes Yakima

• Designed for the Sunseeker Awning 
to fit Rhino-Rack Euro, Thule Square 
and Yakima round bars

ENSEMBLE DE RACCORDEMENT 
SUNSEEKER EURO

SUNSEEKER EURO FITTING KIT

RH32116 
• Conçu pour l'auvent Sunseeker 2.5m, il permet d'y fixer une 

rallonge - RH32117
• Designed for the Sunseeker 2.5m awning, allowing an 

awning fly extension RH32117 to be installed

RH32106 
• Conçu pour l'auvent Sunseeker 2.5m RH32105, permettant de fixer un 

accessoire de rallonge auvent RH31101
• Designed for the Sunseeker 2.5m awning RH32105, allowing you to 

attach an awning extension accessory RH31101

FERMETURE ÉCLAIR SUNSEEKER
SUNSEEKER DOUBLE ZIPPER

ADAPTATEUR POUR RALLONGE SUNSEEKER
SUNSEEKER EXTENSION ADAPTER
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RH32124

RH32118 RH32108

ACCESSOIRES POUR AUVENT SUNSEEKER / SUNSEEKER AWNING ACCESSORIES

• Rapide et facile à attacher
• Inclus 4 parois et un plafond en 

filet fin
• Fermetures éclair aux quatre côtés
• Mousquetons pour connecter aux 

poteaux d'auvent
• Compatible avec la gamme 

d'auvents Sunseeker

• Quick & easy to attach
• Includes 4 walls and ceiling made 

all from fine midge proof mesh
• Zippers on each side wall to allow 

easy access to your vehicle
• Snap hooks to connect to awning 

poles
• Suitable with the Sunseeker awning 

range

• Protège des mouches et des 
moustiques

• Rapide et facile à attacher
• Inclus 4 parois et un plafond en 

filet fin
• Fermetures éclair aux quatre côtés
• Mousquetons pour connecter aux 

poteaux d'auvent
• Inclus quatre piquets

• Keeps flies and mosquitoes off your skin
• Quick & easy to attach
• Includes 4 walls and ceiling made 

all from fine midge proof mesh
• Zippers on each side wall to allow 

easy access to your vehicle
• Snap hooks to connect to awning 

poles
• Includes 4 pegs

TROUSSE POUR AUVENT/TENTE / AWNING/TENT KIT

• Permet d'utiliser la tente de base 2.5m 
Sunseeker comme tente autonome

• Comprend 4 poteaux, haubans, piquet et un sac 
de transport

• Allows you to use your Sunseeker 2.5m Base 
Tent as a freestanding tent.

• Contains 4 poles, guy ropes, pegs and 
 carry bag.

RH32117 
• Dimensions: 2.5m x 2.0m
• S'attache à l'auvent 2.5m Sunseeker - RH32105 et la tente 

Tagalong - RHRV5T
• Fermeture éclair double requise - RH32116
• Fabriqué de polyester et de cotton "Ripstop" résistant à l'eau 
• Réfléchit la chaleur et protège des rayons UV50+
• Comprend le sac de transport, cordes, poteaux et piquets
• Dimensions 2.5m x 2.0m
• Attaches to the Sunseeker 2.5m awning RH32105 & 

Tagalong Tent RHRV5T
• Double zipper RH32116 required
• Made from water resistant Polyester Ripstop Cotton
• Reflects heat and provides UV50+ protection
• Comes with the fly extension, bag, ropes, poles, pegs

EXTENSION POUR AUVENT 2.5M SUNSEEKER / SUNSEEKER 2.5M FLY EXTENSION

CHAMBRE MOUSTIQUAIRE 
POUR AUVENT 2.5M SUNSEEKER

MESH ROOM FOR SUNSEEKER 2.5M AWNING

CHAMBRE MOUSTIQUAIRE 
POUR AUVENT 2.0M SUNSEEKER

MESH ROOM FOR SUNSEEKER 2.0M AWNING

RH32112 
• Ajoute une couverture de 2m x 2m
• Fait pour les auvents Sunseeker et Sunseeker II
• Peut être fixée à un angle, droit au sol ou en utilisant les poteaux, peut être 

déployée pour faire plus d'ombrage
• Protection contre les rayons UV, résistant à l'eau - cote:1.5m et à la moissisure
• Provides an additional 2m x 2m of additional coverage
• Fits both the Sunseeker and the Sunseeker II
• Can be pitched at an angle, straight to the ground or with the use of included 

poles, can be opened out to form additional shade
• UV Protected, Waterproof - rating:1.5m and mould resistant

PAROI LATÉRALE POUR AUVENT SUNSEEKER / SUNSEEKER AWNING SIDE WALL
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RH32122

RHRV5T RH31101

RH31114

RH31111

RH32127

ACCESSOIRES POUR AUVENT SUNSEEKER / SUNSEEKER AWNING ACCESSORIES

SUPPORTS VERS LE BAS POUR BARRES
     AFFLEURANTES

SUNSEEKER ANGLED 
DOWN BRACKETS FOR 

FLUSH BARS

• Fixe un auvent Sunseeker à un 
système de support pour le toit à 
barres affleurantes comme les RSP, 
SG et RS2500

• Attaches Sunseeker awning to 
flush bar roof rack systems like 
RSP, SG and RS 2500

ENSEMBLE DE SUPPORT UNIVERSEL 
POUR AUVENT

UNIVERSAL AWNING 
BRACKET KIT

• Compatible avec les auvents 
Sunseeker ainsi que la plupart des 
auvents de marques différentes

• Convient aux barres HD, Vortex ou 
les plateformes Pioneer

• Comprend 2 supports en "L" - 10 
cm

• Suitable for Sunseeker awnings 
and most non Rhino-Rack awnings

• Fits Vortex, HD and Pioneer 
Platform

• 2 - 10 cm L shaped brackets 
included

• Rapide et facile à installer et à fixer
• Protection contre les rayons UV
• Imperméable (Classé : 1500mm)
• Résistant aux moisissures
• À l'épreuve de la rouille
• Moustiquaire contre les insectes 
• Convient aux auvents Sunseeker 2.5 

et Foxwing 

• Quick & easy to set up and attach
• UV Protected
• Waterproof (Rating:1500mm)
• Mould Resistant
• Rust Proof
• Insect proof mesh screens
• Suitable with Sunseeker 2.5 and 

Foxwing awnings

• Rapide et facile à attacher
• Protection contre les rayons UV, 

résistant à l'eau (classé 1500mm), 
résistant à la corrosion et à la 
moissisure

• Compatible avec les auvents 
Sunseeker et Foxwing

• Ajoute une couverture de 4m2

• Quick & Easy to attach
• UV protected, waterproof 

(rating:1500mm), corrosion and 
mould resistant

• Suitable with the Sunseeker and 
Foxwing Awnings

• Additional 4m² of coverage

TENTE TAGALONG / TAGALONG TENT RALLONGE POUR AUVENT 2.5M SUNSEEKER
SUNSEEKER 2.5M AWNING EXTENSION

ACCESSOIRES POUR AUVENTS FOXWING ET SUNSEEKER / FOXWING AND SUNSEEKER AWNING ACCESSORIES

SUPPORTS POUR SUNSEEKER/FOXWING ECO 2.1
SUNSEEKER FOXWING ECO 2.1 BRACKETS

• Inclus deux supports de haute durabilité et le matérial de montage requis
• Convient aux auvents Sunseeker et Foxwing Eco
• Utiliser les trous existants sur les Jeep Wrangler 2 portes
• La surface est finie avec un placage de zinc et un revêtement en poudre noir
• Included are two high durable brackets and the required fitting hardware
• Suitable for Sunseeker or Foxwing Eco awnings
• Uses existing attachment holes on 2-Door Jeep Wrangler
• Surface is finished off with a zinc plating and powder coated black so it 

won't corrode

SUPPORT TOUT USAGE
MULTI PURPOSE BRACKET

• Convient aux plateformes "Pioneer" 
ainsi qu'aux auvents Foxwing et 
Sunseeker

• Fixe un support pour pelle 
(RHRSHB) ou à conduit (RHBC2)

• Fits Pioneer platform, Foxwing or 
Sunseeker awnings

• Mount shovel holder (RHRSHB) or 
conduit bracket (RHBC2)
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Parfait pour un système de 3 barres. Cela permet aux 
échelles d'être transportées en toute sécurité sur les 
barres Rhino robuste.
L'ensemble comprend:
1x RHRLS5 - Sangle pour échelle
1x RHRUH - Anneau pour échelle
3x RHREG - Glissière pour échelle

To suit a 3 bar system. This allows ladders to be 
carried safely on Rhino Heavy duty bars. 
The kit consists of: 
1x RHRLS5 - Ladder strap
1x RHRUH - Ladder hoops
3x RHREG - Ladder slide

RHREGLK 
Pour barre HD
To suit HD Bars

RHSEGLK 
Pour barre VA
To suit VA Bars

ENS. DE GLISSIÈRES POUR ÉCHELLE / LADDER SLIDE KIT

ROULEAUX EN ALLIAGE / ALLOY ROLLERS

RHSR680
Vortex Aero

(680mm / 27")

RHRR540
Robuste/Heavy Duty

(540mm / 21")

RHRR615
Robuste/Heavy Duty

(615mm / 24")

RHRR470
Robuste/Heavy Duty

(470mm / 18")

RHRR1375
Robuste/Heavy Duty

(1375mm / 54")

RHRR1500
Robuste/Heavy Duty

(1500mm / 59")

RH43129
Pioneer

(1070mm / 42")

RH43130
Pioneer

(1210mm / 48")

RH43131
Pioneer

(1260mm / 50")

• Surface de 
roulement lisse idéale 
pour le chargement des 
échelles,des tuyaux, du 
bois et plus.

 Smooth rolling surface is ideal 
for loading ladders, pipes, wood 
and more.

• RHSRMB:
 Support pour rouleau en extra
 Spare roller brackets

GLISSIÈRES POUR ÉCHELLE / LADDER SLIDES

RHREG
Jeu de 2 / Set of 2

RHREGLK2B
Jeu de 4 / Set of 4

RHREGLK
Jeu de 5 / Set of 5

RHMSFPK
Jeu de plaquettes plates 
Flat pad kit

RHSEG
Jeu de 2 / Set of 2

RHSEGLK2B
Jeu de 4 / Set of 4

RHSEGLK
Jeu de 6 / Set of 6

• Fonctionne avec barres robustes / Works with Heavy Duty bars
• Utiles pour glisser facilement votre échelle sur vos supports de toit sans les endommager
 Used to easily slide your ladder onto your roof racks without damaging them
• REGLK & REGLK2B Inclus courroie pour échelle (RLS5)
 REGLK and REGLK2B Includes ladder strap (RLS5)
• Coussinets lisses et glissants pour un chargement et un déchargement rapides
 Smooth slippery pads for quick loading and unloading

• Fonctionne avec barre Vortex Aero / Works with Vortex Aero bars
• Utiles pour glisser facilement votre échelle sur vos supports de toit sans les endommager
 Used to easily slide your ladder onto your roof racks without damaging them
• RHSEGLK & RHSEGLK2B Inclus courroie pour échelle (RHRLS5)
 RHSEGLK and RHSEGLK2B Includes ladder strap (RHRLS5)
• Coussinets lisses et glissants pour un chargement et un déchargement rapides
 Smooth slippery pads for quick loading and unloading

SANGLE POUR ÉCHELLE / LADDER STRAP

RHRLS5
Robuste
Heavy Duty

RHSLS5
Vortex Aero

• Sécurisez votre échelle en toute confiance / Secure your ladder with confidence
• Sangle solide de 500 mm / Strong 500mm strap
• Mousqueton à ressort résistant et anti-corrosion
 Strong and anti-corrosive snap shackle
• Inclus boucle à verrouillage à came rapide et sécuritaire
 Comes with a cam loc-snap shackle for quick fitting and securing

CROCHET POUR 
ÉCHELLE 

LADDER PEGS

RHRSLP
Petit / Small

(75mm de haut/tall)

RHRMLP
Médium / Medium 

(130mm de haut/tall)

RHRLLP
Large 

(210mm de haut/tall)

• Fournit un point d'attache pour les échelles 
ou les charges longues 

 Provides a tie off point for ladders or long 
loads

• Fonctionne avec les barres robustes
 Works with Rhino-Rack Heavy Duty bars
• Quincaillerie d'inclus
 Fitting hardware included
• Vendu à la paire/Sold in pairs
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NOTES



58     RHINO-RACK

NOTESNOTES
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