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Largeur Roues

Largeur Ouverture Porte

Largeur Ext.
Fourgon
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AEROCELL LC
FOURGON DE VILLE CONÇU POUR NOS RUES ÉTROITES

Hauteur
Pare-Choc Sol

Hauteur Arceaux
Hauteur Plafond

Hauteur Toit /
Bas de Jupe

Pare-Choc à Pare-Choc

Hauteur Ouverture Porte
Hauteur Plancher Sol
Hauteur Hors-Tout

En primeur, le tout nouveau Aerocell LC en fibre
de verre moulé pour votre châssis tronqué
GMC/Chevrolet à roues simples arrières. Avec une
capacité dépassant les 500 pieds cubes, l’Aerocell LC
offre une masse en charge de 1750kg (3700 lbs). Sa

Pour longueur de 10' déduire 24" de l’arrière. Pour plancher plat déduire
6" de la Hauteur Intérieure et de l’Ouverture de Porte.

Puits de Lumière 36” Largeur Pleine Longueur

Largeur Plancher

Plancher/
Porte Coulissante

Plancher/Cloison

dans des arrondissements à rues étroites.

Boite de Roues

DIMENSIONS » AEROCELL LC

largeur cabine vous permet de manoeuvrer librement

Économies de Carburant!
Avec son profil aérodynamique l’Aerocell LC vous
fera épargner temps et argent à la pompe et réaliser
des kilomètres plus rentables.

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR CAMIONS
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AEROCELL LC
CONÇUE POUR NOS RUES ÉTROITES

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

• Unicell fourgon à coque monopièce en fibre de
verre moulé sans joints, ni colle, ni rivets, super
robuste et qui ne corrode pas

• Porte arrière à roulement vertical recouvert
d’aluminium peint blanc pour une meilleure
apparence et protection

• Déflecteur d’air aérodynamique construit avec
grenier pour entreposage au dessus de la cabine

• Pare-chocs arrière avec 11¾" de profondeur en
acier galvanisé avec une surface anti-dérapante
à grillage ouvert et jeux de deux (2) poignées

• Finition extérieure blanche «Gelcoat» plus
résistant que de la peinture cuite avec son fini uni
et reluisant. Idéal comme panneau d’affichage
• Carénage inférieur avec jupes latérales réduit
le coefficient de traîné et le bruit causé par le
déplacement de l’air

• Plancher en épinette avec planches 13⁄8" embouveté,
recouvert d’une couche protectrice grise
• Boîtes de roues au dessus des pneus arrières pour
faciliter l’entrée à la caisse

• Moulure de protection extérieur en aluminium
anodisé et résistant à la corrosion

• Contrôle de cargaison: trois rangées de lamelles
1" x 4" de chaque côté, versatile pour sécuriser
votre marchandise

• Puit de lumière encastré pour un intérieur
lumineux, clair et sécuritaire

• Cloison avant avec porte d’accès large donnant
accès à la cabine et protège l’habitacle avant

• Lumière intérieure «LED» blanche extra brillante,
moins de drainage sur la batterie

• Garde-boue arrière conforme aux normes de
transport Canada

OPTIONS DISPONIBLES
Portes
• Portes arrières pleine largeur
avec deux panneaux ou 41"
de largeur avec un ou deux
panneaux. Fenêtres, fixes ou
avec moustiquaire
• Portes de côtés avec
marches encastrées
• Portes d’accès pour petit
colis, génératrices…

Intérieur
• Contre-plaqué, isolation, tablettes
• Accès cabine pleine hauteur
• Contrôle du cargaison: anneaux
«D» E/F «track»
• Éclairage multiple
• Équipé selon vos besoins

Manutention d’Équipement
• Support d’échelle monté sur le
toit ou sur le côté
• Rampe en aluminium pour plancher
plat. Fourgon de 12 pieds
• Hayon hydraulique
• Attache remorque

Planchers
• Plat (réduit la hauteur intérieure de 6")
• Bois franc laminé
• Plastique
• Fibre de verre
• Acier, aluminium anti-dérapant

Sécurité
• Miroir à vue transversale
• Caméra arrière
• Alarme et sonore de recul
• Ensemble de sécurité

Longueur
Modèle

Pare choc à
Par choc Plancher

Hauteur
Devant à
l’Arrière

Intérieur

10' UCAG7910-CW

236"

119"

120"

79"

12' UCAG7912-CW

260"

143"

144"

79"
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L’AÉROC PLUS PETIT
MAIS EN

DEL ÉQUIPEMENT LIMITÉE
(514) 684-1760 • www.delequipment.com
montreal@delequipment.com

www.unicell.com

VANCOUVER • EDMONTON • TORONTO • MONTRÉAL • CALGARY • REGINA • BURLINGTON • MONCTON

Considérant les améliorations continues, ces spécifications peuvent changer sans avis.
Ces camions sont disponibles de la banque de camions tronqués « Pool Stock » de DEL Équipement. Contactez votre concessionnaire local GM / CHEV pour informations sur les prix.
Garantie limitée de 5 ans et une expérience Nord-Américaine forte de 30 ans dans la fabrication et conception de fourgons monocoques en fibre de verre.

NOUVEAU!

