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Vous méritez ce qu’il y a de mieux 

C’est pourquoi TRANSIT vous offre une ligne de boîtes de camion unique, adaptée à vos besoins.

Vous savez ce que vous voulez

Que ce soit pour transporter de la marchandise sèche ou réfrigérée, tout comme votre entreprise, les fourgons TRANSIT se démarquent :

FLEXIBILITÉ DE CONCEPTION
Tout est fabriqué sur place. Un service d’ingénierie interne permet de créer un fourgon aux besoins les plus spécifiques de nos clients.

ESTHÉTISME INCOMPARABLE
Votre camion est superbe. Les panneaux sans rivets offrent une surface lisse pour permettre un lettrage et une image de qualité. Nos coins en acier inoxydable, des 
lumières DEL et plus encore – améliorent l’apparence de votre boîte de camion.

PRODUCTION EFFICACE ET RAPIDITÉ DE LIVRAISON
Avec un processus de fabrication efficace et un inventaire complet, les livraisons s’effectuent sans délais. Notre temps d’exécution est incroyablement rapide, voire 
inégalé dans l’industrie. Votre boîte de camion sera prête à prendre la route rapidement.

RÉDUCTION DES COÛTS D’EXPLOITATION
Vous dépensez moins. Transit offre la boîte de camion la plus rentable en Amérique du Nord. Avec ses caractéristiques uniques, votre boîte de camion est plus 
durable, les réparations sont moins fréquentes et les temps d’arrêt sont réduits au minimum.

INNOVATION ET SOLIDITÉ
Vos réparations sont faites plus rapidement. Tous les matériaux utilisés sont résistants à la corrosion et les panneaux peuvent être remplacés facilement de l’extérieur 
grâce à la technologie de panneaux collés.

Vous en obtenez plus pour votre argent

Comme si des produits innovants et légers, de qualité supérieure, semblaient être la meilleure chose que vous puissiez obtenir… 

TRANSIT vous en offre encore plus, avec une expertise de plus de 40 ans et une garantie de 5 ans claire et simple ; la plus complète sur le marché !

De plus en plus de monde bénéficie de fourgons TRANSIT. 

Découvrez une autre façon de fabriquer les boîtes de camion !

Transit ArctikMD

REFRIGÉRÉE

Transit FrioMD

REFRIGÉRÉE - Haute performance
Transit ClassikMD

MULTI-USAGES

Transit X-TremeMD

MULTI-USAGES - Haute performance

Le choix évident pour déplacer 
une cargaison standard

\Panneaux en aluminium collés
sur structure intérieure en 
aluminium

\Esthétique et durable

Un fourgon robuste et puissant 
conçu pour durer

\Panneaux compressés 
haute densité, ultra résistants

\Largeur intérieure accrue à 101’’

L’accord parfait entre l’isolation 
de polyuréthane pulvérisée  
et la fibre de verre giclée

\Facile à réparer de l’extérieur
de la boîte sans endommager
l’intérieur

\Intérieur monocoque totalement 
imperméable, lavable, antidérapant
et hygiénique

Le futur est maintenant ; 
c’est un choix écologique
et économique

\Polystyrène haute densité et 
panneaux sandwich en polyuréthane 

\Grande capacité de chargement
\Isolation exceptionnelle, sans 
ponts thermiques

L’alignement gagnant
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