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Galerie de boîtes de camion

L’éventail de boîtes de camion disponibles aujourd’hui peut en dérouter plus d’un. 

Heureusement, grâce à la structure intuitive de transit.ca, vous pouvez accéder rapidement et facilement au 
contenu qui vous concerne. Celui-ci est constamment mis à jour et il s’affiche clairement pour vous aider à trouver 
les solutions qui sont faites pour vous.

Fonctionnalité de recherche
Si vous ne savez pas où trouver ce que vous recherchez, notre fonction de recherche du site est conçue pour vous 
aider à trouver rapidement, dès votre première visite.

Accès direct
Notre carrousel de produits vous permet de parcourir toute la gamme que nous offrons et d’obtenir facilement des 
compléments d’informations sur les différents produits.

Galerie de boîtes de camion
Une bibliothèque de photos est mise à votre disposition, vous permettant de visualiser la boîte désirée sur le châssis 
de votre choix. Il y a trois façons d’accéder à la galerie : 

1. En cliquant sur la marque choisie sur la page d’accueil
2. En cliquant sur le bouton Galerie sur la page du type de boîte désirée
3. En cliquant sur le lien Galerie dans le pied de page du site web

Vous pouvez compléter votre recherche par type de camion, type de boîte, marque de camion, ou encore par le biais 
du moteur de recherche, au moyen de mots clés.

Partage de contenu
Nous avons fait en sorte qu’il vous soit facile de partager nos informations et nos produits sur vos réseaux sociaux 
préférés. Il vous suffit de cliquer sur l’un des icônes se trouvant à gauche.

Suivez-nous
Vous désirez demeurer informés, abonnez-vous 
à nos sites de réseaux sociaux. Il vous suffit de 
cliquer sur l’un des icônes situés dans le pied de 
page.

Tout ce que vous devez savoir
Si vous êtes journaliste et souhaitez en savoir plus 
à notre sujet, ou si, tout simplement, vous vous 
intéressez à nos actualités, consultez nos pages  
« À propos » et notre section « Nouvelles ».

Aide et assistance
Nous vous proposons une foule d’outils de support 
et d’informations sur nos produits, disponibles au 
bout de vos doigts. Et plus encore…

Nous espérons que vous apprécierez utiliser notre site web.  

Visitez le transit.ca dès aujourd’hui.

Cliquez sur la photo ou visitez notre chaîne YouTube pour visionner la vidéo.

http://www.transit.ca/fr/ressources-utiles/galerie-de-boites-de-camion
http://www.transit.ca
http://www.transit.ca/fr/ressources-utiles/galerie-de-boites-de-camion
http://www.transit.ca/fr/a-propos-de-nous
http://www.transit.ca/fr/des-nouvelles-de-transit
http://www.transit.ca
https://youtu.be/47y6lXVoCRs

