Be productive,
be chill,
be vintage.
Repeat.
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Le Ape V-Curve est le magasin sur roues, breveté, le
plus compact au monde. Un concentré de design et
de technologie le rend unique et irrésistible.
Sa légèreté et sa petite taille garantissent polyvalence
et flexibilité d’utilisation.
Le toit extensible augmente la taille du véhicule
quand il sert au travail, lui offrant un espace
professionnel confortable et un grand impact visuel.
Si vous recherchez un véhicule avec un moteur qui
peut vous aider à trouver votre place sur le marché du
street food, c’est le véhicule qu’il vous faut!

UNE ICÔNE DE LA CULTURE ITALIENNE
Une icône qui se renouvelle en restant fidèle au passé. Nos Ape V-Curve® Piaggio sont
conçus avec une grande attention au design, et sont réalisés pour faciliter votre travail.

TOP APPEAL
Véhicule unique,
original et breveté.

AUTONOME ET AVEC
AUCUN ENTRETIEN
NÉCESSAIRE
100 % autonome et
entretien facilité.

PERMIS DE
CONDUIRE DE TYPE B
Vous pouvez le conduire avec
votre permis de conduire
pour voiture.

TOIT RELEVABLE
Le toit relevable
manuellement agrandit
l’espace du véhicule, ce qui
rend les deux postes de
travail à l’intérieur conformes.

ERGONOMIQUE

FONCTIONNEL

Bien que vintage, il possède
la plus grande ergonomie.

À l’intérieur, le véhicule est équipé
de deux postes de travail.

LÉGER ET DURABLE

PERSONNALISABLE

Conception et aménagement
légers et compacts, véhicule
adapté à toutes les situations.

Il peut être personnalisé dans
les moindresdétails : couleur, éclairage,
matériaux, éléments graphiques
et accessoires.
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Choisissez la couleur, les
matériaux, l’éclairage, les éléments
graphiques et les accessoires.
Chaque détail est important pour
votre firme.

Caractéristiques techniques
Triporteur Classic - Moteur diesel 435 cc
Aménagement avec certification de santé et d’hygiène
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Structure en fibre de verre avec peinture dédiée.
Système d’ouverture entièrement manuel
Marche de montée certifiée
Pieds de stationnement x 2
Revêtement du sol certifié antidérapant et antibactérien
Installation d’eau autonome avec réservoir de
chargement et de déchargement et eau chaude
Éclairage intérieur full LED
Installation électrique protégée par un disjoncteur
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Un raccordement de 220 V est nécessaire.
Alternativement, il est possible d’insérer un
groupe électrogène et d’obtenir ainsi une
autonomie pouvant aller jusqu’à 28h
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Il est équipé d’un rangement périmétrique
encastré à l’intérieur du toit pour tout objet
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FAITES EN SORTE QUE VOTRE FIRME SOIT UNIQUE AVEC LE APE V-CURVE® LE PLUS
ORIGINAL SUR LE MARCHÉ
La personnalisation de votre APE V-CURVE® 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

• Trappe d’accès interne pour inspection
du moteur
• Ailes arrière de la même couleur
• Tableau électrique encastré
• Thermostats des réfrigérateurs encastrés
• Rangement suspendu sur tout le périmètre
• Plan de travail en acier inoxydable

• Fraisage du logo
• Enseignes
• Étagères
• Tableaux noirs
• Éclairage extérieur
Éléments graphiques adhésifs personnalisés

 
- Et si je le souhaite plus grand ?
Ce n’est pas possible ! La structure est conforme aux dimensions maximales permises pour passer le test d’homologation.
Avec ces caractéristiques, le véhicule est sécurisé et conforme.
- J’aimerais ouvrir une troisième paroi.
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. De plus, un troisième côté est difficile à implanter dans le positionnement du véhicule,
car il aurait une profondeur d’environ 5 mètres. Le côté abrité sert de protection contre les intempéries, et permet à l’opérateur
d’effectuer son travail sans problème.
- Je voudrais fermer la paroi arrière à cause du froid.
La structure est conçue pour rendre le véhicule facilement accessible. Il existe des méthodes et des systèmes de chauffage
interne au véhicule. Pour connaître les solutions possibles, veuillez nous contacter à: info@vsveicolispeciali.com
- Mais il est trop haut !
Le toit télescopique est nécessaire afin d’obtenir un véhicule homologué et compact lorsqu’il est fermé, mais spacieux et
conforme aux normes de santé et d’hygiène lorsqu’il est ouvert.
- Puis-je travailler sans besoin de prise de courant ?
Oui ! Si vous avez besoin d’être indépendant, nous pouvons équiper votre véhicule d’un groupe électrogène pour les
réfrigérateurs, l’électricité et l’eau, et installer un système au gaz pour les équipements de cuisine.
- Mais le comptoir est trop haut. Les clients ne voient pas quels sont mes produits !
Vos articles peuvent être communiqués efficacement grâce à des éléments graphiques personnalisés sur le Triporteur et à l’aide
de tableaux noirs. Les accessoires et les éléments graphiques réalisés pendant l’aménagement vous permettent de spécifier le
service que vous offrez, ainsi que le produit que vous souhaitez vendre. Le client n’a pas besoin de voir ce que vous préparez.
L’important, c’est que le produit soit communiqué de la meilleure façon possible.

Be productive,
be chill,
be vintage.
Repeat.
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