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Deuxième porte latérale coulissante : atelier découpe des plaques, présentoir...
Les aménagements MVTRUCK dans les fourgons tôlés : personnalisation, modularité, adaptation ... tout est possible.
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Camionnette
Vous recherchez une voiture économique et écologique pour débuter votre métier... Vous envisagez l’acquisition d’une voiture
Camionnette
supplémentaire pour les interventions rapides en appoint d’une équipe de maréchaux travaillant habituellement
dans un même camion...
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pour les jeunes installés ou comme véhicule d’appoint dans les entreprises comptant plusieurs ouvriers.
pour tous les budgets, avec la même approche professionnelle qui caractérise tous nos équipements.
À partir de € ht (hors montage)

Châssis-cabine
Votre métier se met en scène autour d’un équipement d’atelier et vous devez vous déplacer systématiquement
pour exercer ce métier...
Châssis-cabine
La démarche d’aménager un châssis-cabine en atelier mobile, c’est raisonner séparément sur le problème du déplacement routier
et sur l’optimisation et la rentabilisation de la partie atelier. La base roulante présente une durée de vie limitée aux nombres
de kilomètres parcourables (3 à 4 ans en moyenne), alors que la base atelier a une espérance de vie d’une dizaine d’années au moins.
L’atelier se doit d’être fonctionnel et performant, sans souffrir d’aucune concession. Installé dans une caisse démontable,
il peut être transféré d’un véhicule à un autre.
Cet esprit de pérénité pour l’atelier rassure et permet d’envisager des équipements durables et performants, favorisant le confort et l’efficacité au travail...
Le châssis-cabine MVTRUCK avec caisse aluminium est envisageable sur les fourgons type VW T5 - Mercedes Sprinter-Renault
Sprinter Renault Master - Pickup 4x4...
Options possibles : Caisse profilée, Caisse en composite...
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T RÉALISATIONS
+ de photos sur www.mvtruck.com
Pick-up 4x4
Chaque pick-up carrossé avec hard top, quel que soit son style, pourra recevoir un aménagement personnalisable MVTRUCK pour vous
offrir un bel atelier mobile de maréchal ferrant... Le pick-up n’est pas le véhicule idéal pour disposer d’une ergonomie maximale et d’un volume
confortable mais il peut être le résultat d’un compromis savamment dosé :
- Grande robustesse, travailleur infatigable
- Passe partout avec ses 4 roues motrices
- Bonne charge utile
- Bon tracteur de vans le week-end
- A la fois break et berline
- Élégance et design avec les derniers modèles
Nissan Navara, Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Ford, Isuzu, Mahindra, 4x4... Tout pick-up peut recevoir un atelier MVTRUCK à la mesure de vos besoins.
(montage inclus)

Remorque
La solution remorque permet d’envisager l’utilisation d’un seule voiture pour le travail et pour les loisirs... Tracter sa remorque MVTRUCK
la semaine et bénéficier de son van le dimanche... un seul et même véhicule...
Chaque aménagement de ce type fera l’objet d’une étude détaillée avec le client pour définir précisément ses besoins.
Nos possibilités ne sont pas limitées à l’exemple présenté.
(montage inclus)

Vétérinaire
Voiture break, Camionnette, Petit fourgon : tout type de véhicule peut recevoir un équipement MVTRUCK spécifique à votre activité
et à vos besoins : vétérinaire rural ou spécialiste des chevaux... intégration et protection d’un équipement en imagerie mobile...
Nous construirons ensemble l’aménagement MVTRUCK qui vous ressemble...
(montage possible par le client)
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