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Pour s’y retrouver, simplement 
Celui-ci est un identifiant unique attribué de manière incrémentielle ou séquentielle à un article afin de l'identifier de manière unique. 

Facilitez-vous la vie  
Trouver un numéro de série n'est pas toujours une tâche facile, mais lorsque vous l’avez en main, tout est plus simple pour vous, 
comme pour les intervenants impliqués dans : vos prochains achats, vos réparations, ou vos achats de pièces.

Cherchez au bon endroit 
Que ce soit pour votre fourgon, votre monte-charge ou votre châssis, voici ce que vous devez savoir.

Monte-charge MAXON  
Chaque hayon Maxon sorti de l'usine est livré avec une plaque d'identification en acier, souvent située 
près de l’unité hydraulique, et comprenant le numéro de série, le modèle et la date de fabrication. Ceci 
est utile pour confirmer les pièces dont vous pouvez avoir besoin et l'historique de votre monte-charge. 

Châssis de camion  
Le NIV est un code alphanumérique de 17 caractères qui correspond au numéro de série 
du véhicule. Il est mentionné sur votre certificat d’assurances ou d’immatriculation. Il se 
retrouve également au bas du pare-brise et à l’intérieur de la porte du côté conducteur de 
votre véhicule.

Fourgon TRANSIT   
Le numéro de boîte est composé de 7 caractères. Les deux premiers correspondent aux deux derniers chiffres de l’année de 
fabrication. Les cinq suivants réfèrent au nombre d’unités fabriquées. 

Dans tous les cas, il se retrouve à l’intérieur de la porte du côté conducteur de votre 
véhicule.

Pour les boîtes Classik™, Arctik™ ou X-Treme™, celui-ci se retrouve également près 
de la cabine, du côté passager, gravé sur la bande de frottement dans le bas du mur 
extérieur (sous le réflecteur orange).

Pour les boîtes Frio™, celui-ci se retrouve aussi près de la cabine, du côté passager, 
gravé sur une plaquette au-devant du fourgon.

Contactez vos spécialistes TRANSIT  
Nous sommes toujours là pour vous aider. 

Un seul numéro à retenir : 1-877-382-0104

•	VENTES ventes@transit.ca  : Faites le 1

•	SERVICE service@transit.ca  : Faites le 2

•	PIÈCES pieces@transit.ca : Faites le 3

   

Découvrez une autre façon de fabriquer les boîtes de camion!

Pourquoi un numéro de série ?
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