Bricodecorama se positionne sur le marché du coffre de toit avec la nouvelle
version du site www.mister-coffre-de-toit.com
Avec ses coffres de toit, la nouvelle version de www.mister-coffre-de-toit.com propose une
solution rapide, économique et efficace pour ajouter du volume utile à votre véhicule.
France (PRWEB) 22 Mars 2013 -- L’explosion des volumes et la tendance actuelle à l’achat on-line poussent
les acteurs internet à se positionner sur le marché du coffre de toit. La nouvelle version de www.mister-coffrede-toit.com positionne le site en acteur majeur du portage (coffre de toit, porte-vélo, porte-ski, porte-kayak …)
sur internet. En proposant plus de 1200 références produits, le site dépasse de loin ce que peuvent proposer les
magasins traditionnels et la livraison à domicile évite les contraintes logistiques. En effet, un coffre de toit ne
tenant généralement pas le coffre d’un véhicule, les acheteurs se voient contraints de l’installer en urgence pour
le ramener à la maison.
Alors que la plupart des sites ne proposent pour un coffre de toit donné que des accessoires du même
fournisseur (les barres de toits par exemple), le site innove en sachant indiquer, lorsque c'est possible, des
accessoires compatibles chez d'autres fabricants. Pour l'internaute, l'avantage est de pouvoir ainsi élargir son
choix sans prendre de risques tout en réalisant, potentiellement, de substantielles économies.
Un choix pléthorique, des tarifs ultra-compétitifs et une livraison à domicile font le succès du site qui bénéficie,
outre un relooking complet, de l'intégration du catalogue Thule, leader mondial du coffre de toit.
L'explosion actuelle du marché du coffre de toit s'explique par une diminution de la taille moyenne du véhicule
familial. Pour pallier au manque de place lors de départ en weekend ou en vacances, de plus en plus
d’automobilistes ont recours au coffre de toit. Il apporte un complément de volume de 350 à 600 litres soit un
volume proche de celui de la plupart des coffres de véhicules du marché
.
Cherchant à étendre leur marché, les fabricants ont amélioré leurs accessoires en en faisant des produits de
grande consommation. Alors qu’il fallait jadis deux personnes et plus d’un quart d’heure pour installer un
coffre de toit sur un véhicule, 2 minutes suffisent aujourd'hui au seul conducteur pour installer cet accessoire.
Les coffres de toits Thule, leader mondial, offrent aujourd'hui des systèmes de serrage rapides sur les barres de
toit et une simple rotation de molette suffit pour arrimer l’accessoire. En quelques secondes, le coffre de toit est
immobilisé sur les barres de toit, sans outil ni effort, le démontage étant tout aussi rapide.
L’ergonomie des produits a elle-aussi été fortement travaillée. Afin de permettre à tous, petits et grands,
d’accéder le plus simplement possible au contenu du coffre de toit, les fabricants ont innové en proposant par
exemple :
•
Une ouverture bilatérale,
•
Des barres de toit télescopiques permettant le déport du chargement. L’utilisateur ne risque plus de se
salir contre le véhicule et n’a plus besoin d’escalader le véhicule pour accéder au contenu.
Ce ne sont que quelques exemples qui caractérisent les coffres de toit mais on comprend que le produit est
devenu un objet technique et pas une simple boite en plastique.
Et si le coffre de toit avait une image peu ringarde il y a quelques années, c’est devenu un produit au design
travaillé qui s’intègre parfaitement dans la ligne des véhicules actuels. L’aérodynamisme et le design ont ainsi
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fortement évolués, à la fois pour donner une image moderne de l’accessoire mais aussi pour gagner en
consommation de carburant. La limite de charge étant généralement de 75kg, coffre de toit et barres de toit
comprises, les fabricants ont recourt à des barres de toit profilées en aluminium, plus légères et
aérodynamiques, ainsi qu’à des coques en matériaux plastiques de plus en plus sophistiquées, résistantes aux
U.V., aux chocs et autres déformations.
Le coffre de toit est bien loin du simple porte-bagages. Il est conçu pour être utile, pour être efficace et pour
donner un look moderne au véhicule.
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Informations de contact
Bruno DINDELLI
BRICODECORAMA
http://www.mister-coffre-de-toit.com
0478480686
En ligne Web 2.0 Version
Vous pouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.
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