REPOUSSER
LES LIMITES
DE L’EXTRÊME
Le fourgon X-Treme est large et robuste. Il offre
une extrême durabilité et tout l’espace de chargement dont vous avez besoin.

REPOUSSER
LES LIMITES
DE L’EXTRÊME
De conception unique, le fourgon X-Treme est le plus large et le plus robuste sur le marché. Il résiste aux impacts comme nul
autre et procure plus d’espace intérieur pour les lourdes charges. Sa largeur intérieure de 256,54 cm (101 po), optimisée par
des panneaux ultra denses d’une épaisseur de 6 mm, vous permet de transporter encore plus de marchandise. Les caractéristiques novatrices de ce fourgon telles que sa durée de vie prolongée, sa largeur intérieure et son apparence extérieure sans
rivets en font le choix idéal pour vous ! De plus, grâce à notre rapidité d’exécution, votre nouveau et robuste fourgon prendra
la route en un temps record !

POURQUOI CHOISIR UNE BOÎTE X-TREME?
TRANSPORTEZ PLUS !

LE PLUS BEAU CAMION

Avec son espace intérieur mesurant 101 pouces en largeur
(2,56 mètres), le fourgon X-Treme vous permet de charger
plus de marchandises à chaque expédition.

Votre camion est superbe. Les panneaux sans rivets de la
boîte X-Treme 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.

RAPIDITÉ D’EXÉCUTION
Transit ne laisse pas votre entreprise en attente. En effet,
notre temps d’exécution est incroyablement rapide, inégalé
dans l’industrie. Votre boîte de camion sera prête à prendre la
route rapidement.

PLUS SÉCURITAIRE
Avec des dispositifs de sécurité améliorés tels que des
poignées montoirs, des seuils de porte inclinés pour permettre
l’écoulement d’eau et ainsi protéger vos marchandises, vous
ne vous inquiéterez plus.

ENTRETIEN FACILE
Tous les matériaux utilisés dans la fabrication de boîtes de
camion X-Treme sont résistants à la corrosion, ce qui ralentit
le vieillissement des pièces.

UTILISATION D’UNE BOÎTE X-TREME
DÉMÉNAGEMENT

PALETTES
NON-CONVENTIONNELLES

CLIENTS
PRODUITS EN VRAC

CONCESSIONNAIRES
DE CAMIONS
ENTREPRISES DE LOCATION
DE CAMIONS
ORGANISATIONS
PUBLIQUES

PIÈCES ROBUSTES

MARCHANDISES
SURDIMENSIONNÉES

DISTRIBUTION

ORGANISATIONS
PRIVÉES
ORGANISMES
À BUT NON LUCRATIF

CARACTÉRISTIQUES D’UNE BOÎTE X-TREME
16' - 30'

CAMIONS
MOYENS

PNBV* de plus de 19 500 lb (8 845 kg)

Coins avant en
acier inoxydable

Cadrage en acier
inoxydable 3 ⁄16**

Panneaux ultradenses
collés sans rivets

Porte à roulement
vertical

Bandes de sécurité
réfléchissantes
doubles sur bandes
de frottement 7¼’’

Pare-choc I.C.C.
en acier

Profilé
d’arrimage double**

Largeur intérieure
de 101 pouces
(256,54 cm)

Poignées 20" en
acier inoxydable

Plancher en bois
franc laminé**

Seuil antidérapant
et incliné**

OPTIONS LES PLUS POPULAIRES
PORTES

PROFILÉ
D’ARRIMAGE

RAMPES

MARCHES ET
ÉCHELLES

BANDES DE
FROTTEMENT

ÉCLAIRAGE

ANCRAGES

PARE-CHOCS

SUPPORT À
ÉCHELLE

TOIT
TRANSLUCIDE

MONTECHARGES

COFFRES

POIGNÉES ET
SERRURES

LUMIÈRES

* Poids nominal brut du véhicule

** Option

NOS BOÎTES DE CAMION

BOÎTES
MULTI-USAGES
CHARGEMENTS
STANDARDS

ROBUSTESSE
ET CAPACITÉ

BOÎTES
RÉFRIGÉRÉES
ISOLATION
MAXIMALE

BOÎTES À TOILE
ET PLATEFORMES

ISOLATION
EFFICACE

ACCÈS
FACILE

CHARGEMENTS
LOURDS

DÉMÉNAGEMENT

PALETTES

LIVRAISON

FRUITS / LÉGUMES

PRODUITS LAITIERS

POISSONS /
VIANDES

BOIS

PALETTES

MATÉRIAUX
SURDIMENSIONNÉS

ATELIER MOBILE

ENTREPRENEURS

DISTRIBUTION

PRODUITS
SANGUINS

CONGELÉS

ALIMENTS FRAIS

PIÈCES
SURDIMENSIONNÉES

ARBRES

PANNEAUX DE
SIGNALISATION

À PROPOS DE TRANSIT
LES FOURGONS TRANSIT est une entreprise canadienne qui fabrique des fourgons de haute qualité, conçus
spécifiquement pour transporter tous types de marchandises. Depuis 1978, le respect de normes élevées est
à la base de notre offre de produits et la satisfaction de la clientèle, au cœur de nos préoccupations. Parmi
nos clients, nous comptons des concessionnaires de camions, des entreprises de location de camions ainsi
que d’autres organisations qui cherchent à diminuer leur coût total d’exploitation.

DEPUIS

LES FOURGONS TRANSIT INC.

BOÎTES DE CAMION

PIÈCES ET SERVICE

ACCESSOIRES

3600, boulevard Industriel
Laval (Québec) H7L 4R9

Boîtes
multi-usages
• Classik
• X-Treme

Réparation
• Boîtes de camion
• Monte-charge

• Portes
• Toits
• Planchers
• Marches
• Barres d’attaches
• Éclairages
• Poignées
• Pare-chocs
• Rampes
• Coffres
• Monte-charge
MAXON

Téléphone :
Sans frais :
Télécopieur :
info@transit.ca

514 382-0104
1 877 382-0104
514 383-5636

Boîtes
réfrigérées
• Frio
• Arctik
Boîtes à toile
et plateformes

Isolation
• Camion
• Camionnette
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AVEC TRANSIT, DÉCOUVREZ UNE AUTRE FAÇON DE FABRIQUER LES BOÎTES DE CAMION.

