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Centre complet de la boîte de camion

depuis 1991



Un fabricant de boîtes de camion reconnu depuis 1991
Fourgons Rive-Sud est un fabricant de boîtes de camion parfaitement établi depuis plus de 25 ans. Notre 
notoriété et notre réputation de qualité nous ont valu la reconnaissance de Ford, GMC et Chrysler 
comme constructeur autorisé. De plus, tous nos fourgons sont approuvés par Transports Canada, ce qui 
confirme l’excellente qualité de nos produits. Fiez-vous à notre expertise et à notre savoir-faire pour votre 
prochain achat

Plusieurs produits, une même qualitéPlusieurs produits, une même qualité
Que vous désiriez un fourgon pick-up, une fourgonnette, une plateforme ou même un fourgon avec des 
options particulières, nous serons en mesure de répondre à vos exigences. Nous possédons les connais-
sances et les équipements nécessaires pour réaliser le projet, peu importe sa complexité. Consul-
tez-nous pour découvrir quelques-unes de nos réalisations ou simplement pour en savoir davantage sur 
nos produits. 

Un service d’exception
Optez pour un service personnalisé en faisant directement affaire avec nos spécialistes. Grâce à leur ex-
pertise dans le domaine des fourgons, ils sauront répondre à vos questions et vous conseiller le bon pro-
duit adapté à vos besoins. En cas de réparation urgente, ils feront tout pour résoudre le problème dans 
un court délai. Quel que soit votre besoin, sachez que nous sommes là quand cela compte :
• Réparation urgente
• Grand inventaire de pièces
• Modification sur mesure
• Projets spéciaux
• Vente de fourgons
• Fabrication de boîtes de camion hors standard 

Innover pour se surpasser
Chef de Chef de file en fabrication de boîtes de camion, Fourgons Rive-Sud a su se démarquer par le besoin d’in-
novation afin de toujours satisfaire notre clientèle. Nous nous surpassons constamment pour offrir des 
boîtes de camion durables et solides qui se distinguent par leur qualité. Nous n’hésitons pas à améliorer 
nos fourgons sous tous leurs aspects. Après 25 ans d’amélioration continue, nous pouvons affirmer et 
prouver que FRS offre des produits nettement supérieurs. 

Une équipe compétente
Notre équipe est composée de gens compétents qui excellent dans leur métier. À titre de Notre équipe est composée de gens compétents qui excellent dans leur métier. À titre de fabricant de 
boîtes de camion, nous veillons à ce que nos employés soient hautement spécialisés dans les fourgons 
de tous genres et de toutes marques. D’ailleurs, notre équipe figure parmi les plus expérimentées et certi-
fiées de l’industrie. Pour cette raison nous sommes reconnus comme une entreprise au riche savoir-faire. 
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Exigez la

QUALITÉ



FRS vous offre la meilleure qualité en matière de boîtes de 
camion depuis plus de 25 ans. Nous avons compris que chaque 
détail peut faire une différence pour notre clientèle et son travail. 
C’est pourquoi nous avons développé des produits plus perfor-
mants et résistants. 
Voici en quoi FRS se distingue : 

1-  Structure plus solide. Les coins avant aérodynamiques du fourgon sont consti-
tués d’aluminium extrudé, anodisés brillants de 1/8" pouce d’épaisseur et arrondis. 
Les panneaux extérieurs seront en aluminium prépeint (blanc) de 0.051 d'épaisseur. 
La largeur des panneaux sera de 24" avec rebord doublé de 2" d'épaisseur. Cet en-
semble procure une rigidité supérieure au fourgon en plus d’offrir une plus belle 
apparence à long terme.

2-  Économie de carburant. Tous nos fourgons viennent de série avec un déflec-
teur d’air intégré afin d’offrir un minimum de résistance à l'air. Ce design aérodyna-
mique permet d’économiser en carburant.

3- Une résistance supérieure. Le cadrage arrière est fait à partir de tubes d'alumi-
nium. De plus, toutes les pièces sont soudées à très haute tension, ce qui offre une 
meilleure résistance et une durabilité supérieure.

4-  Pare-chocs durable et solide. Tous nos fourgons détiennent un pare-chocs de 
modèle pleine largeur extra robuste surbaissé qui forme un marchepied antidéra-
pant. Ce marchepied est composé d’acier galvanisé à chaud, ce qui lui assure une 
durabilité supérieure et une résistance à la corrosion. 

5-  Feu de position D.E.L.. Nos fourgonnettes sont équipées de lumières de dé-
marcation et de signalisation de type D.E.L. GROTE avec des feux d’arrêt surélevés 
et des réflecteurs réglementaires qui sont conformes aux exigences de la loi et rè-
glements sur la sécurité des véhicules automobiles de Transports Canada. Tout le 
filage est à l'extérieur dans un conduit de vinyle pour faciliter les réparations, 
lorsque requises. Le système électrique indépendant est protégé par un coupe-cir-
cuit. 
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La
DIFFÉRENCE
                 FRS



Deux portes arrières,
20’’ et 30’’

Deux portes arrières,
25’’ chaque.

Allonge de cabine de 42’’
avec déflecteur d’air intégré
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Le fourgon pick-up est une alternative intéressante comparé à la fourgonnette traditionnelle 
grâce à la multitude de configurations possibles de la cabine et de son système de propulsion. 
Que ce soit un 4x2 ou un 4x4, cabine simple, double ou allongée, avec benne de 8’’,
le fourgon pick-up allie versatilité et polyvalence. 

Équipement de série



Finition intérieure en «Loan Plastique» 
avec toit translucide et boite de roue

Pare-choc de modèle pleine largeur,
extra robuste, entièrement galvanisé
à chaud avec attache de remorque encastrée

Installation de la caméra de
recul d’origine

(si fournie avec camion)

Finition intérieure sans
boite de roue

Plafonnier encastré de type 
Grote D.E.L. avec détecteur de 

présence à infrarouge (sans interrupteur)

Garantie limitée de 5 ans
Nous garantissons nos fourgonnettes

pour une période de soixante (60) mois,
contre tout défaut de fabrication sur le

matériel fabriqué à notre usine
Tous les autres accessoires sont couverts
par une par une garantie limitée de douze (12) mois

par leur fabricant original.
La réparation doit être effectuée

à notre usine de Longueuil.
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Équipement de série



Support à placard de matières 
dangereuses

Support à échelle arrière et
passerelle sur le toit Lumière de travail au D.E.L.

Marche rétractable sur pare-chocsTrappe d’aération Strobe au D.E.L.

Ventilateur de toit ”Flettner” Support à échelle de côté Porte de côté
avec plateau installé sur glissières
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Options disponibles



Peinture de la boite 

Multiples portes de côté Plancher recouvert de Line-X
avec encrages au plancher
et boitier de génératrice
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Réalisations



Les Fourgons Rive-Sud Inc.
826, boul. Guimond

Longueuil, Québec J4G 1T5

Tél: 450 646-6398
Fax: 450 646-8129

Équipements de série

• Pare-chocs de type pleine largeur en acier galvanisé à chaud avec butoirs de caoutchouc
• Fourgon d’aluminium sans rivet avec peinture cuite
• Coins avant aérodynamiques en aluminium extrudé anodisé brillant (ne ternissent pas) 
• Allonge de cabine (DECK) d’environ 42’’ de profondeur avec déflecteur d’air intégré
• Jupes de côté
•• Toit en fibre de verre translucide
• Deux portes arrière avec ouverture totale de 50’’ (20’’-30’’ ou 25’’-25’’) 
  avec pentures en acier inoxydable et poignée verrouillable et ouvrable de l‘intérieur
• Finition intérieure en Loan Plastique blanc sur murs de côté et devant
• Une rangée de barres d’attache à anneaux
• Un plafonnier intérieur de type D.E.L. marque «GROTE»
• Plancher en contreplaqué de type «grade extérieur»
•• Attache remorque galvanisée à chaud d’une capacité de remorquage de 10 000 livres
  (filage, prise sept pôles et adaptateur quatre pôles inclus) 
• Tous nos fourgons sont équipés de lumières de démarcation et de signalisation de type D.E.L. 
  de marque «GROTE» avec feux d’arrêt surélevés branchés en parallèle avec les clignotants et
  lumière de freins. 

Dimensions standard

• 8’6’’ de longueur intérieure de plancher (12’1’’ de longueur intérieure avec l’allonge de cabine)
•• 82’’ de largeur extérieure pour un pick-up roue simple et 96‘’ pour un roues doubles
• 75’’ de hauteur intérieure

Autres dimensions disponibles

Options disponibles

• Construction sur camion que vous possédez déjà
• Finition intérieure en contreplaqué
• Toit en aluminium
•• Isolation
• Chauffage
• Réfrigération
• Jeux de portes arrière et de côté
• Support à échelle sur le toit ou le côté

Plusieurs autres options disponibles sur demande

TOUS NOS PRODUITS
APPROUVÉS PAR
TRANSPORT CANADA

CARROSSIER - CONSTRUCTEUR AUTORISÉ


