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L’ÉVOCATION HISTORIQUE PARFAITE DU PASSÉ

Le premier food truck vintage que vous pouvez acheter neuf. Ce n’est pas un véhicule d’époque à restaurer. Le 
nouveau food truck vintage est la version contemporaine de la Citroën Type H qui était si populaire dans les années 

1970. Du style vintage et des fonctionnalités à la page.

BREVETÉ

AUTONOME ET AVEC
AUCUN ENTRETIEN
NÉCESSAIRE

LOGISTIQUE

PERSONNALISABLEERGONOMIQUE

LÉGER ET RÉSISTANT

PERMIS DE 
CONDUIRE DE TYPE B

LOW CHASSIS

Véhicule unique et original.
Vous pouvez le conduire avec 
votre permis de conduire 
pour voiture.

C’est un véhicule professionnel,
il possède la plus grande 
ergonomie

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

100 % autonome et 
entretien facilité.

Surface de marche interne à 
environ 40 cm du sol.

Résistant et léger à la fois,
au point d’avoir une 
capacité de 500 à 700 kg.

Étant donné que c’est un véhicule neuf, 
il peut même voyager sur de
longues distances
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La qualité et les moindres détails 
dans la recherche de la couleur, du 
matériau, de l’éclairage, des 
éléments graphiques et des 
accessoires font du
VS Food Truck un outil très 
attrayant, unique et incomparable. 
Chaque détail est important pour 
votre �rme.

Installation électrique protégée par un disjoncteur

Caméra de stationnement

Éclairage intérieur full LED 

Installation d’eau autonome avec eau chaude et réservoir de 
chargement et déchargement intégrés

Structure en �bre de verre avec peinture dédiée

Fermeture de porte latérale avec système easy lock, 
sans serrure extérieure

� �
 	 � � � � � � �L 5800 x P 2100+1225 x H 2550

Aménagement avec certi�cation de santé et d’hygiène

Pieds de stationnement x 4

� � � � � �  2900-3100 kg

Sol antibactérien et antidérapant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



FAITES EN SORTE QUE VOTRE MARQUE SOIT UNIQUE AVEC LE FOOD TRUCK 
LE PLUS ORIGINEL SUR LE MARCHÉ

La personnalisation de votre food truck ou de votre promo truck est essentielle pour vous démarquer et faire connaître au mieux votre 
marque et votre produit, nous le savons bien. C’est pourquoi nous suivrons votre projet avec vous, en parcourant ce chemin qui mène à la 

création ensemble, avec vous, même une fois que nous vous aurons livré le véhicule.

INTÉRIEURS

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

DETAILS

• Spots encastrés
• Carrosserie avec pro�lés et coque de passages
de roue de la même couleur
• Plinthe de protection en acier inoxydable dans
couloir intérieur
• Tableau électrique encastré
• Thermostats des réfrigérateurs encastrés

EN OPTION

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