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PNBV 
POIDS TOTAL QUE VOTRE 

VÉHICULE PEUT SUPPORTER

QUELS FACTEURS  
INFLUENCENT LE PNBV ?

POIDS  
CARGAISON

POIDS  
VÉHICULE

POIDS  
PASSAGERS 

+

+

MAXIMISEZ VOTRE CARGAISON 
AVEC UN FOURGON PLUS LÉGER

FOURGON PLUS LOURD

FOURGON PLUS LÉGER

VS

L’importance de la capacité   

Plus la capacité de charge utile est grande, meilleur est le rendement de votre camion par voyage, en dollars et en efficacité. Un équipement 
plus léger est aussi moins énergivore grâce à sa masse moins importante à déplacer. 

Maîtrisez les bases    

Votre compréhension de l’information qui suit est importante. Lors du choix de votre prochain véhicule, elle vous aidera à déterminer la 
capacité de votre camion et s’il sera en mesure de remplir ses fonctions.  

Qu’est-ce que le poids nominal brut d’un véhicule (PNBV) ?    

Le PNBV d'un camion est son poids maximum. Il est établi et fourni par le fabricant du châssis; c’est le maximum légal que peut peser 
votre véhicule chargé à pleine capacité.  

Que signifie la charge utile d'un camion ?   

La charge utile d'un camion est la différence entre le poids nominal brut du véhicule (PNBV) et le poids à vide de votre camion, incluant 
tous ses équipements, donc prêt à travailler. Il est important de calculer le poids de votre camion lorsque ses réservoirs sont pleins, pour 
éviter les mauvaises surprises.

Tout ce que vous pouvez mettre dans un camion est considéré comme de la charge utile. Par exemple, si le PNBV de votre camion est de 
19500 lb et que votre poids à vide est de 9000 lb, la capacité de charge sera de 10500 lb. C'est la charge utile que votre camion peut 
transporter en toute sécurité, incluant conducteur, passagers et bien sûr, sa cargaison. 

Optez pour une boîte Transit     

Le poids de votre fourgon est donc votre meilleure option pour améliorer votre capacité de charge. Comme sa conception est un facteur dès 
plus important, vous vous devez d’y porter l’attention nécessaire, avant de compléter votre achat. 

Chez Transit, nous sommes spécialistes des fourgons. Obtenez ce qu’il y a de mieux pour maximiser votre succès, nous nous ferons un 
plaisir de vous orienter. 

Contactez-nous sans tarder         

Obtenez le meilleure produit, adapté à vos besoins. Nous sommes disponibles 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 !

Maximisez le rendement de votre fourgon
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