Designed for comfort,
everywhere and anytime.
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Triporteur dépourvu de moteur. Une solution brevetée, unique
en son genre.
Véhicule spécialement conçu pour s’adapter à tous les espaces
commerciaux fermés où les véhicules à moteur ne sont pas
autorisés.
Cette particularité fait du Ape TR une station mobile idéale pour
les entreprises qui souhaitent ouvrir un point de vente dans les
gares, les aéroports, les centres commerciaux, mais aussi les
parcs d’attractions, les outlets et les grandes surfaces
d’exposition à l’intérieur ou à l’extérieur.
L’emplacement de ce véhicule est toujours optimal. Étant donné
qu’il est situé dans des endroits où le flux de passants est très
intense, il est très facile d’attirer l’attention des clients.
L’extrême facilité d’utilisation et la rapidité de mise en service
permettent une gestion aisée du véhicule sans l’intervention
d’opérateurs expérimentés.
Les 3 zones de travail internes permettent d’effectuer les mêmes
opérations que celles effectuées à l’intérieur de salles fermées
ayant des postes de travail fixes et équipés, comme des
restaurants et des cafés. Le Ape TR peut desservir le même
nombre de clients en occupant moins d’espace à l’intérieur
d’une zone commerciale. De plus, les coûts d’exploitation sont
réduits à zéro.

UN FOOD TRUCK POUR LE MARCHÉ MONDIAL
Le modèle TR® de Ape Piaggio peut être équipé d’installations conformes aux normes de tous les pays.
Ce qui en fait une alternative flexible et facile à gérer par rapport aux services de restauration traditionnels

BREVETÉ
Véhicule unique, original
et breveté

KIOSQUE
Il peut s’adapter à tous les
espaces commerciaux où les
véhicules à moteur ne sont
pas autorisés.

ERGONOMIQUE

PERSONNALISABLE

Son ergonomie est parfaite
pour la vente de tout produit

Il peut être personnalisé dans les
moindres détails : couleur, matériaux,
éclairage, éléments graphiques
et accessoires.

AUCUN
ENTRETIEN

LOW CHASSIS

LARGE ESPACE

FONCTIONNEL

Aucun entretien n’est
nécessaire.

Surface de marche interne
à moins de 15 cm du sol.

4 mètres linéaires répartis
sur 3 zones de travail.

L’aménagement intérieur est équipé
de deux postes de travail.

            
          ®
Choisissez la couleur, les matériaux,
l’éclairage, les éléments graphiques
et les accessoires. Chaque détail est
important pour votre firme.

Caractéristiques techniques
Aménagement avec certification de santé et d’hygiène
           +        +       
  
  
Structure en fibre de verre avec peinture dédiée
Pieds de stationnement x 2
Sol antibactérien et antidérapant
Installation d’eau autonome avec réservoir de chargement
et de déchargement et eau chaude
Récupération des condensats et évacuation des réfrigérateurs
Éclairage intérieur full LED
Installation électrique protégée par un disjoncteur
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Cette caractéristique le rend adapté à tous les espaces
commerciaux (outlets, centres commerciaux,
aéroports, gares, musées, et ainsi de suite

                   

Il est préparé pour le chargement et le déchargement
sur dépanneuse et remorques

        

un raccordement de 220 V est suffisant
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FAITES EN SORTE QUE VOTRE FIRME SOIT UNIQUE AVEC LE APE TR® LE PLUS ORIGINAL SUR LE MARCHÉ
La personnalisation de votre APE TR® est incontournable pour vous démarquer et communiquer correctement votre firme et votre produit,
nous le savons bien. C’est pourquoi nous suivrons votre projet ensemble, en parcourant ce chemin qui mène à la création avec vous, même
une fois que nous vous aurons livré le véhicule.

INTÉRIEURS

DÉTAILS

EN OPTION

• Ergonomie des espaces et des équipements
• Intérieurs solides
• Intégration des installations
• Nettoyage et entretien simplifiés
• 2 postes de travail
• 3 zones de travail

• Spots encastrés
• Ailes arrière de la même couleur
• Modules de réfrigération intégrés avec moteur
à distance
• Rangement suspendu avec spots LED encastrés
• Crochet pour chargement sur remorque

• Fraisage du logo
• Enseignes
• Étagères
• Tableau noir
• Éclairage extérieur
• Éléments graphiques adhésifs personnalisés

 
- Et si je le souhaite avec un moteur ?
Le modèle TR a été breveté exclusivement sans moteur.
Si vous nécessitez d’un Triporteur à conduire, consultez le modèleApe V-Curve
- Comment puis-je le faire bouger ?
Pour de courtes distances, une petite poussée de main suffit. Si vous devez le déplacer sur de
longues distances, vous aurez besoin d’un chariot ou d’une dépanneuse.
- Est-ce qu’il passe par toutes les portes ?
Oui ! Il a été conçu pour pouvoir accéder à toutes les surfaces commerciales et contourner toutes les
barrières architecturales.
- Est-ce que je peux ouvrir la paroi arrière ?
Ce n’est pas nécessaire. La structure a été créée spécifiquement pour gérer le flux de clients d’un
seul côté, afin de faciliter le travail des opérateurs.
- Et comment puis-je utiliser la troisième paroi ?
Vous pouvez l’utiliser d’autres manières. Pour communiquer votre marque et votre produit, en
appliquant des accessoires utiles pour vos clients, ou louant la surface de cette paroi arrière comme
espace publicitaire pour d’autres marques, par exemple.
Pour découvrir tous les accessoires qui peuvent être insérés, veuillez nous contacter à:
info@vsveicolispeciali.com

Designed for comfort,
everywhere and anytime.
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