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Boî te  de  camion  X -Treme
Avec plus de 50 000 boîtes de camion bâties depuis sa création, le plus grand fabricant de boîtes de camion au Canada 
travaille constamment à l’innovation de ses produits. Les ingénieurs de Fourgons Transit œuvrent sans cesse à perfectionner 
les boîtes et ses composantes, en conjuguant expérience et nouvelles technologies, toujours avec un souci écoresponsable.

Transit se démarque, entre autres, avec des boîtes plus solides, plus légères, plus esthétiques et moins chères à réparer.
La boîte multi-usages ClassikMD est la plus populaire dans le milieu, réunissant les normes de design, de qualité et d’ingénierie 
les plus élevées de l’industrie. La boîte réfrigérée FrioMD est la plus convoitée, possédant la technologie éprouvée pour une 
réfrigération la plus efficace, la plus fiable et la plus sûre sur le marché. La boîte multi-usages X-TremeMD quant à elle gagne 
grandement à être connue !

Une boîte de camion robuste et performante faite pour durer.
Bien que disponible depuis plus de dix ans, les caractéristiques novatrices de cette boîte de camion tendent à démontrer 
qu’elle est le joyau de demain. L’industrie du transport faisant face à de plus en plus de règlements et devant toujours s’adapter 
rapidement aux besoins changeants de ses utilisateurs, Transit offre encore plus de performance à travers le fourgon X-TremeMD :

•  LE PLUS LARGE ET LE PLUS ROBUSTE SUR LE MARCHÉ
De conception unique, le fourgon X-TremeMD résiste aux impacts comme nul autre 
et procure plus d’espace intérieur pour les charges lourdes. Sa largeur intérieure 
de 256,54 cm (101 po), optimisée par des panneaux ultra denses d’une épaisseur 
de 6 mm (¼ po), vous permet de transporter encore plus de marchandise. Ses 
panneaux composites, qui ont fait leurs preuves dans les applications les plus 
exigeantes, sont composés de deux feuilles externes d’acier galvanisé à haute 
résistance, thermiquement liées de chaque côté d’un noyau de polyéthylène haute 
densité.

•  DES REVENUS PLUS ÉLEVÉS
Transportez plus ! Avec son espace intérieur accru, la X-TremeMD vous permet de 
charger plus de marchandises à chaque expédition.

•  UN ENTRETIEN PLUS RAPIDE
Tous les matériaux utilisés dans la fabrication des boîtes de camion X-TremeMD 
sont résistants à la corrosion, ce qui ralentit le vieillissement des pièces. De plus, 
la conception en une seule pièce du câblage électrique double avec connecteurs 
imperméables augmente la longévité du système électrique et facilite le 
remplacement des composantes.

•  LE PLUS BEAU DES CAMIONS
Votre camion est superbe. Les panneaux sans rivets de la boite X-TremeMD offrent 
une surface lisse pour le lettrage et les visuels. Des coins en acier inoxydable, des 
lumières DEL et plus encore – tout pour améliorer le look de votre camion.

•  PLUS DE SÉCURITÉ
Avec des dispositifs de sécurité améliorés, tels que des poignées montoirs et 
des seuils de porte inclinés permettant l’écoulement d’eau afin de protéger vos 
marchandises, tout a été pensé afin que vous ne vous inquiétiez plus.

•  UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS RAPIDE
Transit ne laisse pas votre entreprise en attente. En effet, notre temps d’exécution 
est incroyablement rapide, voire inégalé dans l’industrie. Votre boîte de camion 
sera prête à prendre la route, rapidement.

TRANSIT se concentre sur ce qu’il fait de mieux : des boîtes de camion de qualité !
Nous ne voulons pas répondre aux standards, nous nous faisons un devoir de les surpasser. Ne vous contentez pas de faire 
l’achat d’une boîte quelconque, investissez en votre entreprise avec une boîte de première qualité Transit ! En choisissant un 
fourgon multi-usage/charges lourdes X-TremeMD, vous obtiendrez plus de performance et sa robustesse vous fera économiser sur 
toute la ligne. Visitez transit.ca ou contactez-nous pour obtenir plus de détails ou demander une soumission.
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