
LA PERFECTION  
D’UN FOURGON  

AU DESIGN ILLIMITÉ
Le fourgon Classik offre une multitude de carac-
téristiques de conception et de fabrication 
innovantes qui se traduisent par une durabilité 
supérieure, une grande facilité d’entretien et un 
« look » professionnel, tout en réduisant vos coûts 
d’exploitation.

http://www.transit.ca


Le fourgon en aluminium Classik réunit les normes de design, de qualité et d’ingénierie les plus élevées de l’industrie. Fabriqué 
avec des composantes novatrices et durables, il permet de réduire significativement vos coûts d’exploitation et de réparations. 
Vous pourrez l’adapter selon vos exigences grâce à une grande variété d’équipements et d’accessoires. Même personnalisé par 
notre équipe d’ingénierie, il sera disponible pour vous en peu de temps ! Par un lettrage professionnel sur des panneaux lisses et 
sans rivets, vous pourrez véhiculer une image de marque impeccable sur la route. Notre savoir-faire, en évolution depuis 1978,  
a permis la mise en marché d’un fourgon pensé pour durer, tout en assurant le temps de réparation le plus court.

LA PERFECTION  
D’UN FOURGON  

AU DESIGN ILLIMITÉ

POURQUOI CHOISIR UNE BOÎTE CLASSIK?

RÉDUCTION DES COÛTS D’EXPLOITATION
Vous dépensez moins. Le Classik est la boîte de camion la 
plus rentable en Amérique du Nord. Avec ses caractéristiques 
uniques, votre boîte de camion est plus durable, les répara-
tions sont moins fréquentes et les temps d’arrêt sont réduits 
au minimum.

FLEXIBILITÉ DE CONCEPTION
Avec notre service d’ingénierie interne, les plans de fabrica-
tion peuvent s’ajuster en fonction de l’utilisation prévue par 
l’acheteur.

RAPIDITÉ DE LIVRAISON
Avec un processus de fabrication efficace et un inventaire 
complet de la Classik, les livraisons s’effectuent sans délais, 
en peu de temps.

MOINS D’ENTRETIEN
Vos réparations sont faites plus rapidement. Tous les maté-
riaux utilisés sont résistants à la corrosion et les panneaux 
peuvent être remplacés facilement de l’extérieur grâce à la 
technologie de panneaux collés.

UN CAMION PLUS BEAU
Votre camion est superbe. Les panneaux sans rivets offrent 
une surface lisse pour permettre un lettrage et une imagerie 
de qualité. Nos coins avant en acier inoxydable, des lumières 
DEL et plus encore, améliorent l’apparence de votre boîte.

INNOVATEUR ET SÉCURITAIRE
À la fine pointe de la technologie, le fourgon est moderne et 
regroupe les toutes dernières avancées. Les améliorations des 
dispositifs de sécurité, tels que les poignées ergonomiques et 
le seuil de porte antidérapant, vous rassureront.

CLIENTS

CONCESSIONNAIRES  
DE CAMIONS

ENTREPRISES DE LOCATION 
DE CAMIONS

ORGANISATIONS  
PUBLIQUES

ORGANISATIONS  
PRIVÉES

ORGANISMES  
À BUT NON LUCRATIF

DÉMÉNAGEMENT

ATELIER MOBILE

PALETTES

DISTRIBUTIONENTREPRENEURS

LIVRAISON

UTILISATION D’UNE BOÎTE CLASSIK



CARACTÉRISTIQUES D’UNE BOÎTE CLASSIK

FOURGONS  
TRONQUÉS

CAMIONS 
MOYENS

CAMIONS 
LÉGERS

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

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

8' - 18'

16' - 30'

12' - 22'

Coins avant  
en acier inoxydable

Panneaux extérieurs 
en aluminium collés 
sans rivets

Poignées 20’’ en 
acier inoxydable

Barres optiques 
DEL encastrées

Bandes de sécurité 
réfléchissantes 
doubles sur bandes 
de frottement

Éclairage intérieur 
DEL à détecteur 

de mouvement

Porte en composite 
à roulement vertical

Finition intérieure 
en contreplaqué

Cadrage arrière en 
profilé d’aluminium

Profilé d’arrimage 
galvanisé

Plancher en pin rouge

Pare-choc I.C.C. 
en aluminium

Coins avant  
en acier inoxydable

Panneaux extérieurs 
en aluminium collés 
sans rivet

Poignées 20’’ en 
acier inoxydable

Barres optiques DEL

Bande de sécurité 
réfléchissante 
double sur bande de 
frottement 7¼’’

Monte-charge  
MAXON

Éclairage intérieur 
DEL à détecteur 

de mouvement

Porte à roulement 
vertical

Finition intérieure 
en contreplaqué

Cadrage en acier ou   
acier inoxydable**

Profilé d’arrimage 
galvanisé

Plancher en  
bois franc laminé

OPTIONS LES PLUS POPULAIRES

* Poids nominal brut du véhicule            

JUPES EN 
ALUMINIUM

BARRES 
D’ATTACHES

SUPPORT 
À ÉCHELLE

TOIT 
TRANSLUCIDE ISOLATION PORTE 

COULISSANTE

DÉFLECTEUR 
D’AIR

MARCHES 
INTÉRIEURES RAMPES PORTES 

BATTANTES
MONTE-
CHARGES

PANNEAUX 
EN FRP

COFFRES

POTEAUX 
LOGISTIQUES



LES FOURGONS TRANSIT INC.

3600, boulevard Industriel 
Laval (Québec)  H7L 4R9

Téléphone : 514 382-0104 
Sans frais : 1 877 382-0104 
Télécopieur : 514 383-5636

info@transit.ca

BOÎTES DE CAMION

Boîtes  
multi-usages
• Classik
• X-Treme

Boîtes  
réfrigérées
• Frio
• Arctik

Boîtes à toile 
et plateformes

PIÈCES ET SERVICE

Réparation
• Boîtes de camion
• Monte-charge

Isolation
• Camion
• Camionnette

ACCESSOIRES

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

MAXON

FRUITS / LÉGUMES BOIS

PRODUITS 
SANGUINS

PIÈCES 
SURDIMENSIONNÉES

PRODUITS LAITIERS PALETTES

ALIMENTS FRAIS PANNEAUX DE 
SIGNALISATION

CONGELÉS ARBRES

POISSONS /
VIANDES

MATÉRIAUX 
SURDIMENSIONNÉS

DÉMÉNAGEMENT

ATELIER MOBILE

PALETTES

DISTRIBUTIONENTREPRENEURS

LIVRAISON

BOÎTES 
MULTI-USAGES

BOÎTES 
RÉFRIGÉRÉES

BOÎTES À TOILE 
ET PLATEFORMES

CHARGEMENTS 
STANDARDS

ROBUSTESSE 
ET CAPACITÉ

ISOLATION 
MAXIMALE

ISOLATION 
EFFICACE

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.

AVEC TRANSIT, DÉCOUVREZ UNE AUTRE FAÇON DE FABRIQUER LES BOÎTES DE CAMION.

NOS BOÎTES DE CAMION

ACCÈS  
FACILE

CHARGEMENTS 
LOURDS

DEPUIS
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