
 
www.morinfrance.com, Le spécialiste de la cage de transport adaptée aux véhicules 

 

 

 

CAGE DE TRANSPORT DOGBOX PRO 
 
 
 
 

DogBox Pro Simple (2 pans coupés) 
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DogBox Pro Large (2 pans coupés) 

 
 

DogBox Pro Double (2 pans coupés) 
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DogBox Pro Simple (1 pan coupé arrière) 

 
 

DogBox Pro Double (1 pan coupé arrière) 
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DogBox Pro Double (1 pan coupé avant) 

 
DogBox Pro Simple Biseautée (2 pans coupés) 

 
(également disponible en inclinaison avant 10° et arrière 17° ou  avant 34° et arrière 17° suivant le véhicule) 
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DogBox Pro Large Biseautée (2 pans coupés) 
 

 
(également disponible en inclinaison avant et arrière 17° ou avant 34° et arrière 17° suivant le véhicule) 

 

DogBox Pro Double Biseautée (2 pans coupés) 

 
(également disponible en inclinaison avant et arrière 17° ou avant 34° et arrière 17° suivant le véhicule) 
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DogBox Pro Double Rectangulaire 
 
 

 

DogBox Pro Large Rectangulaire 
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DogBox Pro Simple Rectangulaire 

 
 

DogBox Pro Double Biseautée (rectangulaire) 
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Exemple de cages  
avec options ou montage spécifiques 

 

Cage DogBox Pro Large Rectangulaire  
avec tiroirs de propreté et caillebotis 

 
 

Cage DogBox Pro Double Carrée  
avec tiroirs de propreté et caillebotis 
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Module DoBox Pro Triple 

 
 

Module DogBox Pro 4 Cages avec haut biseauté 
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Module DogBox Pro 4 Cages 
 

 
Module DogBox Pro 4 Cages (module réduit en haut). 
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Module DogBox Pro 5 Cages avec haut biseauté 
(cage du bas réduite pour passage de roues) 

 
Module DogBox Pro 4 Cages avec bloc tiroirs entre deux. 

 

http://www.morinfrance.com/


 
www.morinfrance.com, Le spécialiste de la cage de transport adaptée aux véhicules 

Module DogBox Pro 5 Cages 
(cage du bas réduite pour passage de roues) 

 
 

Module DogBox Pro Double avec bloc tiroirs dessous 
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OPTIONS 
 

Caillebotis PVC pour cage simple, large ou double 
Caillebottis PVC, lame de 40x10 

 
 

Gâche pour cadenas                   Serrure encastrée à clé 

   
 
 

Loquet RING de sécurité porte 
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Caisson double tiroirs juxtaposés 
A positionner dessous, dessus ou entre les cages, suivant votre demande ou la possibilité dans votre véhicule 

 
 

Tiroirs de propreté 

 
(modèle illustré avec ancien caillebotis, attention le nouveau est en 1 partie et en PVC) 

 
 
 

Egalement disponible (non illustré) 
Plafond en barreaux 

Galerie de rangement avec revêtement de galerie anti dérapant 
Kit arrimage pour utilitaire ou pick up 
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Fiche technique 
 
Caractéristiques : 
-  Châssis profil aluminium anodisé argent 
-  Panneaux en PVC expansé coloris blanc 
-  Assemblage par emboîtement sur angle et par vissage profil sur profil 
-  Insert M5 pour la fixation des kits de jumelage et d'arrimage, posé d'origine sur les longerons et traverses 
arrière 
-  Porte barreaudée, rotation sur pivot monobloc, fermeture par loqueteau.  
-  Aération latérale (40 mm) 
- Profil Alu avec filière M6 intégrée (taraudage) 
- Chaque composant est interchangeable pour le SAV 
- Porte renforcée  
 

Nombreuses combinaisons possible pour s’adapter au mieux à votre véhicule : 
Largeur caisse simple 410 - 440 - 470 - 500 -530 - 560 - 590 - 620 - 650 

Largeur caisse large 680 - 740 - 800 - 860 - 920 - 950 - 980 

Largeur caisse double 920- 950- 980- 1010- 1040- 1070- 1100- 1130- 1160- 1190- 1220- 1250- 1280 

Largeur triple 1220 - 1250 - 1280 - 1340 - 1400 - 1460 - 1520 - 1580 

Profondeur 620 - 670 - 720 - 770 - 820 - 870 - 920 - 970 - 1020 - 1070 

Hauteur 500 - 540 - 580 - 620 - 660 - 700 - 740 - 780 
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