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Centre complet de la boîte de camion

depuis 1991



Options disponibles 

Voici un camion à cabine tronquée dont le PNBV est de moins de 4500 kilos.
                Fini les balances, les inspections et les pertes de temps.

               Grâce à sa structure d’aluminium très légère, 
cette camionnette peut quand même avoir une capacité de charge 

de plus de 3500 lbs.

Déflecteur d’air de série sur toutes nos fourgonnettes
Pare-chocs extra robuste entièrement 
«galvanisé à chaud» avec attache de 

remorque encastrée

Option de rallonge de cabine de 36’’ de profondeur avec gouttière 3 places sur le modèle «Châssis Cab»

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

présence à infrarouge (sans interrupteur)
Deux portes avec ouverture totale de 50’’

Gauche : 20’’  Droite : 30’’
Finition intérieure en «Loan Plastique», 
toit translucide, différents types de 
tablettes de rangement en aluminium
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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 garantie limitée de douze (12) mpar une garantie limitée de douze (12) mois 

par leur fabricant original.  
La réparation doit être effectuée 
à notre usine de Longueuil.  

Porte de côté coulissante 
avec marchepied

Coffre de deux portes ventilées 
avec plateau installé sur glissières Support à échelle avec passerelle

Toutes nos fourgonnettes ont un seuil 
de porte très bas facilitant 

l’embarquement pour l’utilisateur
Possibilité d’accrocher les outils 

sur les portes arrières
Véhicule adapté à recevoir une 
plateforme en aluminium 
(Châssis Cab uniquement)

Disponible chez tous les concessionnaires Dodge ProMaster
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Équipements de série

• Pare-chocs de type pleine largeur en acier galvanisé à chaud avec butoirs de caoutchouc
• Fourgonnette d’aluminium sans rivet avec peinture cuite
• Coins avant aérodynamiques en aluminium anodisé brillant (ne ternissent pas) 
  avec déflecteur d’air intégré
• Jupes de côté
•• Porte arrière de type roulement vertical (Roll-up) avec quincaillerie en acier inoxydable
• Finition intérieure en contreplaqué
• Une rangée de barres d’attache intérieures en aluminium
• Une lumière intérieure D.E.L. avec détecteur de mouvement
• Une porte-partition entre la cabine et la fourgonnette (Aucune porte si boite installée sur châssis cab)
• Plancher en pin rouge embouveté de 1 ½’’ d’épaisseur sans boîte de roues
• Toutes nos fourgonnettes sont équipées de lumières de démarcation de type D.E.L. 
    avec un feu d’arrêt surélevé synchronisé aux feux de position et clignotants

Spécifications

• 13’ ou 14’ de longueur intérieure
• 86’’ de largeur extérieure
• 82’’ de hauteur intérieure

Autres dimensions disponibles

Options disponibles

•• Rampe d’aluminium
• Isolation
• Chauffage
• Réfrigération
• Jeux de portes arrière et de côté
• Support à échelle sur le toit ou le côté
• Rallonge de cabine de 36’’ de profondeur

Plusieurs autres options disponibles sur demandePlusieurs autres options disponibles sur demande

TOUS NOS PRODUITS
APPROUVÉS PAR
TRANSPORT CANADA

CARROSIER - CONSTRUCTEUR AUTORISÉ


