Le futur du transport réfrigéré

L’alternatif du véhicule réfrigéré

Que est un

VebaBox?
Le VebaBox est un caisson amovible qui transforme votre utilitaire
en véhicule réfrigéré. Il existe une centaine de modèles standards
VebaBox adapté à tous les types de véhicules utilitaires jusqu’à
3,500kg. En fonction des besoins de nos clients, nous
fournissons également des caissons sur mesure. Parceque les
modèles standards VebaBox sont adaptés à chaque utilitaire existant
sur le marché (plus de 100 modèles standards), nous offrons des
solutions adaptées en utilisant au maximum l’espace disponible dans
le véhicule. Avec le VebaBox vous avez un véhicule réfrigéré que vous
pouvez aussi utiliser comme utilitaire traditionel.
Conclusion: la solution idéale pour vos transports sous température
dirigée.

Service
Grace à l’unité de réfrigération amovible, en cas de panne éventuelle, celui-ci peut être
remplacée en quelques minutes. Votre utilitaire sera toujours en route!

Avantages

VebaBox
Transferable
L’investissement peut être amorti sur plusieurs véhicules
Le véhicule peut être utilisé pour d’autres transports non réfrigéré
Le VebaBox peut être facilement transferé dans un autre véhicule

Refroidit/chauffe même à l’arrêt du moteur
La cargaison reste toujours à la bonne température
Sur place le VebaBox fonctionne comme celule réfrigérant
Fonctionne en 12/24v DC et 230v si nécessaire

Sur mesure
Pour tous marques et types d’utilitaire
Toutes les mesures sont possible
Possibiltés de plusieurs compartiment avec des diffents températures

Economy
VebaBox

Outre du sur mesure le VebaBox est disponible en plusieurs modèles standard
Les VebaBox Economy sont disponible en 3 modèles: Mini, Small et Medium et
conviennent pour les marques suivantes:
Mini: Un petit caisson réfrigéré pour n’importe quel utilitaire, placement p.ex. à
la porte latérale.
Small: Citroën Berlingo, Fiat Dobló, Ford Connect, Mercedes Citan, Nissan NV
200, Opel Combo, Peugeot Partner, Renault Kangoo, Dacia Dokker, VW Caddy.
Medium: Citroen Jumpy, Fiat Scudo, Ford Transit Custom, Mercedes Vito, Nissan
NV300, Opel Vivaro, Peugeot Expert, Renault Trafic, Toyota Proace, VW
Transporter, Iveco Daily.
Le VebaBox Economy peut être équipé avec toutes les accessoires VebaBox.
Demandez plus d’info à votre dealer.
Pourqoi le VebaBox Economy?
Petit investissement
Facilement transférable dans d’autres véhicules
Livrable de stock
Specifications
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› Plage de température: +2°C / +25°C
› Dimensions mini: 950x900x1000* mm
› Dimensions small: 1000x1000x1300* mm
› Dimensions medium: 1200x1150x1900* mm
› Prix: mini €2750,- small €3500,- medium
€5950,-

*(LxHxP)

www.vebabox.be

Vebabox Belux & France:
M.Blieckstraat 5 / 201
8670 Koksijde

Intéressé dans le VebaBox ?
Visitez notre site www.vebabox.be
ou contactez nous par téléphone au +3258524183
ou par mail info@vebabox.be

