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Transit se fait un devoir d’offrir ce qu’il y a de mieux sur le marché.  

Faire les choses autrement a toujours été au cœur de notre réussite et le recours aux solutions technologiques est systématique. Nous n’avons 
pas [encore] réinventé la roue, mais nous visons toujours vous fournir rapidement des boîtes de camion de qualité, adaptées à vos besoins. 

Que ce soit pour transporter de la marchandise sèche ou réfrigérée, TRANSIT vous offre ce qu’il y a de mieux.

Produits durables de qualité supérieure   

Nos ingénieurs œuvrent à perfectionner les boîtes et leurs composantes, telles nos panneaux collés ou notre sous-structure en aluminium, pour 
que votre camion demeure impeccable à long terme, d’un bout à l’autre.

Durables et résistants, en plus d'assurer le plus court temps de réparation sur le marché, nos fourgons sont conçus pour maximiser votre 
utilisation et vos revenus. Nous sommes conscients que l’endroit où votre boîte vous offre le plus grand rendement, c’est sur la route!

Équipe dynamique et expérimentée   

Vous connaissez votre entreprise et ses besoins. Nous connaissons les fourgons, les 
camions et le monde du transport. Ensemble, nous avons la combinaison gagnante. 
Supporté par notre équipe, vous obtenez à coup sûr ce qu’il y a de mieux pour 
maximiser votre succès.

Votre représentant est plus qu’un simple vendeur ; il est un conseiller, un partenaire. 
Il est le représentant de votre succès. Contactez-le. Rencontrez-le. Référez-le. Il est 
toujours là pour vous. Profitez-en. 

Production et livraison rapide   

Avec plus de 3 000 fourgons livrés chaque année à travers le Canada et les États-Unis, 
notre logistique opérationnelle vous en mettra plein la vue.

À travers un processus de fabrication éprouvé et un inventaire à rendre jaloux, nos livraisons 
s’effectuent sans délais. Notre temps d’exécution est incroyablement rapide, voire inégalé 
dans l’industrie. Votre boîte de camion vous sera livrée dans le temps de le dire. 

Garantie limitée de 5 ans   

Avec un réseau de centres de service et de réparateurs pour vous assister, à travers le 
Canada et les États-Unis, TRANSIT vous offre la garantie la plus complète et facile à 
utiliser sur le marché. 

Grand inventaire de boîtes et de châssis   

Seul manufacturier à fabriquer à l’avance, Transit a un grand inventaire de fourgons 
stock disponibles, permettant un temps de réaction inégalé dans l’industrie. 

Nous avons également des ententes de parc avec trois grands manufacturiers de châssis, 
et possédons ainsi les plus gros inventaires de camions GM & Ford au Canada, sans 
compter plusieurs modèles Dodge en réserve, prêts à livrer. 

Optez pour la solution idéale   

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 un fourgon Transit de première qualité, qui restera beau pour les années à venir. 

Vous savez que vous le méritez        

Commandez votre fourgon auprès de l’équipe des ventes de 7 à 18 heures (EDT), cinq jours sur sept, en passant par le numéro principal 
(1-877-382-0104, suivi du 1) ou par le courriel général (ventes@transit.ca).

Découvrez une autre façon de fabriquer les boîtes de camion !
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