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Construites pour vous faire sauver temps et argent
Accessible à tous, cette gamme de camion ne nécessite aucune classe supplémentaire (sauf exception).

Une fois installée sur un châssis tronqué GM, Ford ou Chrysler, la paroi avant de la boîte devient le mur arrière de la cabine. De 
plus, lorsqu’une partition ou une porte y est installée, cela donne un accès au chargement à partir de l’habitacle, accélérant ainsi le 
processus de livraison. 

Découvrez notre gamme complète de boîtes pour camion de type Cutaway

Boîte Cutaway ClassikMD

La ClassikMD est votre meilleure option pour le transport de marchandises sèches. Profitez d’une 
boîte de camion en aluminium ou en FRP, innovante et personnalisable, tout en réduisant votre 
coût d’exploitation.

TRANSIT détient un des plus imposants inventaires 
de châssis GM, Ford et Chrysler au Canada

En plus d’obtenir rapidement le châssis que vous désirez, avec la boîte de camion 
qui répond à vos besoins spécifiques, nos partenariats avec GM, Ford et Chrysler vous 
permettent de profiter des rabais incitatifs des manufacturiers.

CONTACTEZ-NOUS dès aujourd’hui pour plus de détails. Profitez du partenariat !

Boîte Cutaway ClassikMD Profilair

La ClassikMD Profilair offre tous les avantages de la boîte ClassikMD, en plus d’un espace assez grand 
pour se tenir debout de la cabine du camion vers l’intérieur de la boîte, offrant une excellente 
solution pour les livraisons à arrêts fréquents, en plus d’accélérer le processus entre chaque arrêt.
(Disponible sur certains châssis seulement.)

Boîte Cutaway réfrigérée ArctikMD

L’ArctikMD vous permet des livraisons avec une boîte réfrigérée même dans les endroits les plus 
étroits, étant donné son rayon de braquage serré. Elle est idéale pour les routes courtes et à 
livraisons multiples.

Boîte réfrigérée haute performance Cutaway FrioMD

La FrioMD offre tous les avantages énumérés à la boîte ArctikMD, en plus d’une réfrigération haute 
performance, plus efficace et plus fiable. C’est un choix écologique et économique ; le nec plus 
ultra pour votre réussite !

Les meilleures boîtes de camion, faites sur mesure pour les plus grandes marques
Nous fabriquons des boîtes pour camions tronqués, légers et moyens, qui se différencient sur le marché par des fonctionnalités 
avancées qui réduiront vos coûts totaux d’exploitation. Visitez le transit.ca pour plus de détails sur toutes nos produits.

Découvrez une autre façon de fabriquer les boîtes de camion !

Boîtes Cutaway
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