CUBE CLASSIQUE FOURGON MONOPIÈCE
Conçu pour être fonctionnel et facilement maniable en ville, tout en maximisant l’espace
cubique, le Cube Classique d’Unicell mène la voie pour sa qualité supérieure et sa
durabilité. En combinaision avec un châssis tronqué de 10' à 17' de long et une masse en
charge de 4,000 à 7,000 livres incluant l’équipement standard et optionel, le Cube Classique
offre un vaste choix et applications pour vos besoins spécifiques.
Protègez votre chargement contre des fuites et des dégâts avec l’unique fourgon
monopièce construit en fibre de verre. Le Cube Classique va non seulement bien servir
votre entreprise, mail il conservera également sa belle apparence pour des années à venir.

INDUSTRIES QUI COMPTENT SUR UNICELL
Aménagement
Paysager
Câble
Chauffage
Conciergeries
Contracteurs
Couvreurs
Détaillants
Distributeurs
Écoles

Electriciens
Électroménagers
Fleuristes
HVAC
Locations
Menuisiers
Meubles
Municipalités
Nettoyers
de Tapis

Peintres
Plombiers
Renovateurs
Serruriers
Service de Livraison
Service Mobile
Services Publiques
Traiteurs
Véhicules
Récréatifs

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR CAMIONS

1. Meilleure Visibilité
Obligatoire dans certaines provinces,
le miroir à vue transversale vous
offre une vision parfaite de l’arrière
du camion.

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR CAMIONS

5. Intérieur Éclairé
Le puits de lumière encastré de
36" large pleine longueur et le
plafonnier avec lumières LED
vous permettent de travailler à
l’intérieur en toute sécurité.
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2. Extérieur Esthétique
Aucun joints. Aucun rivets. Sa
surface lisse et lustrée est idéale pour
les graphiques de votre compagnie.
Cinq fois plus robuste que l’aluminium.
Sa construction moulée offre une
résistance supérieure à la perforation
que du contreplaqué 1/2".
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6. Accès Facile
La porte coulissante extra large
vous permet un passage facile
entre la cabine et la caisse.
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7. Options de Revêtement
Bois contreplaqué 3/8’’ avec
anneau d’encrage en "D" pour
sécuriser la marchandise.
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3. Plancher Résistant
Épinette 1-3/8" embouveté de haute
densité avec une sous-structure en acier.
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8. Marche de Sécurité
Marche d’appui en acier
galvanisé standard possédant
une surface ultra-adhésive.

4. Feux Arrières Distincts
Les feux arrières sont très visibles et
moins susceptibles d’être endommagés.

8

Certains équipements disponibles. Pour plus de détails, visitez notre site web au: www.unicell.com

Rampe coulissante en
aluminium

Rangée de lamelles standard

Portes pivotantes arrières
étroites avec fenêtres

Grenier pour rangement sur
le dessus de la cabine

É Q U I P E M E N T S TA N D A R D
• Coquille monopièce en fibre de verre
• Finition extérieure lustée blanche «Gelcoat»
• Aluminium anodisé pour protection latérale
• Cadre de porte arriére en fibre de verre avec
seuil protecteur en acier
• Puits de lumière translucide intégré à la coque
• Nouveauté 2009 – Plafonnier LED avec
interrupteur à l’arrière du camion
• Revêtement en latte de bois pour un meilleur
contrôle de marchandise
• Porte arrière à roulement vertical et recouverte
d’aluminium peint blanc

DIMENSIONS

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
• Pare-chocs / marche arrière en acier
galvanisé anti-dérapant
• Deux poignées montoires à l’arrière
• Plancher en épinette 1-3/8" embouveté,
peint gris
• Sous-structure en acier pleine largeur
extrêmement résistant
• Dessous traité et protégé à l’antirouille
• Système de câblage résistant aux
entempéries
• Lumières «DOT»
• Garantie limitée de 5 ans
Longueur

Le fourgon Cube Classique est
endossés d’une garantie limitée de
5 ans et jumelés à plus de 25 ans
d’expérience dans la conception et
fabriquation de fourgons intelligents.

Cube Classique sur un châssis
tronqué de serie C4500
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• Grenier pour rangement sur le dessus de la cabine
• Portes arrières et latérales pivotantes
• Planchers en bois franc laminé, plastique ou métal
• Boîtes de roues pour abaisser le plancher
• Système de contrôle de cargaison
• Hauteurs et longueurs sur mesure
• Monte-Charge (Hayons)
• Rampes
• Isolation
• Protection intérieure
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DEL ÉQUIPEMENT LIMITÉE
(514) 684-1760
www.delequipment.com
montreal@delequipment.com

www.unicell.com

Vancouver • Edmonton • Toronto • Montréal • Calgary • Regina • Burlington • Moncton
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En raison de l’amélioration continue, ces spécifications peuvent changer sans avis.
Camions disponibles chez DEL dans notre banque de camions «Pool Stock». Contactez votre concessionnaire local Chevrolet et GMC concernant l’information sur les prix.

CUBE CLASSIQUE
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MONOPIÈCE

