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Nous vous offrons la meilleure isolation 
Depuis 1978, TRANSIT fabrique des fourgons de haute qualité, conçus pour transporter tous types de marchandises. 

Faire les choses autrement a toujours été au cœur de notre réussite et notre boîte réfrigérée haute performance FrioMD en est 
l’emblème. 

La force de l’expérience  
Notre équipe de développement a fait preuve de vision, il y a déjà plus de 10 ans, en faisant l’acquisition d’une technologie 
européenne innovatrice, tant au point de vue écologique qu’en matière d’économie d’énergie ; enjeu capital pour la prospérité 
de votre entreprise.

Un produit mature et fiable 
La boîte réfrigérée haute performance FrioMD possède une isolation 
exceptionnelle, uniforme et absolue.

La perfection de sa technologie de composite de polystyrène-polyuréthane 
collé sous vide, est éprouvée : l’isolation la plus efficace, la plus stable & 
la plus longue durée sur le marché.

Et cela est rendu possible grâce à la compression et au collage de nos 
panneaux, sans joint et sans aucun sommier ou poteau.

Maximisez vos revenus  
La méthode novatrice de conception des parois permet non seulement un équipement plus léger, mais également d’atteindre 
une largeur intérieure jusqu’à 97’’ mur à mur, octroyant ainsi une plus grande surface de chargement.

En raison d’une isolation exceptionnelle et absolue, notre boîte réfrigérée haute performance FrioMD permettra à votre entreprise 
d’économiser des milliers de dollars en carburant et des revenus supplémentaires en chargement.

Profitez de plus de flexibilité  
Depuis plus de 10 ans, nous avons développé, plus que quiconque sur le marché, une solide expertise dans la conception 
sur mesure et l’assemblage de fourgons réfrigérés.

Bien que cette technologie soit à la base européenne, TRANSIT a su l’adapter aux rigueurs de notre climat nord-américain 
et aux exigences du marché. 

Faites le bon choix 
La boîte réfrigérée haute performance FrioMD de TRANSIT, c’est :

•	une solide expertise dans la conception et l’assemblage

•	une structure novatrice, durable, légère et facile d’entretien

•	une isolation exceptionnelle et absolue

•	une plus grande surface de chargement

•	plus d’économies et de revenus

•	et bien plus encore…

Posséder une boîte FrioMD, c’est être à l’avant-garde de son marché.

Découvrez une autre façon de fabriquer les boîtes réfrigérées !

Aimez-vous le froid ?
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