MAXMOBIL
L’ÉQUIPEMENT PERSONNALISÉ DE VOTRE VÉHICULE

«Nous apportons sécurité, flexibilité
et le design sur la route.»
Nous avons la solution qu’il vous faut !
Ordre, vue d'ensemble et sécurité.
La MAXMOBIL RECA est l'équipement personnalisé de
haute qualité pour vos véhicules d'entreprise, qu'ils soient
à plate-forme ou fourgonnette / fourgon-box. Elle sera
conçue en fonction des exigences quotidiennes d'ordre,
de vue d'ensemble et de sécurité du transport. Grâce au
logiciel de planification CAO, notre représentant commercial configurera avec vous votre propre ameublement sur
mesure. Mettez-nous au défi – vos exigences, nous en
faisons notre mandat !
Ensemble, nous configurons votre solution personnalisée

«Un accompagnement personnel
pour une solution sur mesure.»
L'équipement idéal d'un véhicule n'est pas disponible en "prêt à l’emploi", les exigences sont beaucoup trop variées. Grâce à nos des véhicules de
démonstration, nous vous sensibiliserons avec les options possibles et la qualité de nos installations. Afin d'exploiter au mieux l'espace disponible dans
le véhicule et d'adapter l'installation à vos besoins et à vos flux de travail, nos spécialistes vous aideront à planifier l'aménagement intérieur à l'aide de
la visualisation 3D.
Laque texturée très résistante
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Protection optimale des poignées de tiroir

A REUSSI LE TEST
Certifié et Testé en collision

50.000

Charge de 90 kg par mètre linéaire sur toutes les plate-formes.

Tests ouverture / fermeture
de tous les tiroirs

2 Ans
Garantie

Léger
20% de gain de poids par rapport à
un équipement standard de véhicule

Cran d’arrêt aux tiroirs ouverts.

Charge des tiroirs 80 kg.

Système de verrouillage robuste.

Glissières à tiroirs universelles.

Robuste
Tiroirs chargeables jusqu'à 80 kg

Optique élégante et nouveau design
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Flexibilité maximale grâce à la construction individuelle du cadre avec 6 largeurs
et 5 hauteurs ainsi que des options d'extension individuelles.
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«Plus flexible que jamais!
Qualité et individualité»

Tout d'une seule source :
RECA apporte un soutien complet.

Rapide - pratique – tout
simplement intelligent.

La sécurité avant tout.

Nous proposons des solutions pour tous les

Avec de nombreux détails pratiques d’aménage-

riel lourd derrière votre siège conducteur, vous

aspects de la production, de l'assemblage et de

ment, nous simplifions les processus de travail,

voulez vous sentir en sécurité, cela va de soi.

l'entreposage optimisé. L'assortiment polyvalent

nous rendons la vie au travail plus confortable. .

Dans nos véhicules équipés, vous et vos colla-

Conducteur d'une camionnette, avec du maté-

comprend 20’000 articles spécialisés et à usage

borateurs serez bien protégés et vos marchandi-

professionnel dans le commerce et l’industrie.

ses seront bien rangées pour le transport.
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Vos exigences, nous en faisons notre mandat !
Nous vous soumettrons une proposition d'aménagement personnalisé pour
votre véhicule (offre + planification CAD). Curieux?

Votre contact

SUR PLACE
Sébastien Muet
Mobile: 079 559 96 73
E-Mail: sebastien.muet@reca.ch

Demande pour un équipement personnalisé à bord d'un
véhicule (Offre + planification CAD)
Veuillez me contacter pour prendre rendez-vous

Pour en savoir
plus, voir notre
site internet
www.reca.ch

Entreprise

Téléphone

Personne à contacter

Mobile

Rue

E-Mail

Code postal / Ville

Votre no. client RECA
(si vous en avez un)
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Vos coordonnées

