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Partenariat EDT - CARG’UP
LE PRINCIPE CARG’UP
La société CARG’UP commercialise un système
innovant de carrosserie amovible. Sur un même véhicule
vous pouvez installer une caisse, une benne, un plateau…
CARG'
UP est une interface brevetée utilisant un
palonnier hydraulique, qui se positionne entre le châssis
d'
un VUL et sa carrosserie amovible. Elle permet, de
manière totalement autonome et rapide (en 5 minutes
chrono), de désolidariser un module de son véhicule
porteur, sa dépose sur ses pieds et la reprise d'
un autre
module. Lors de cette manipulation la caisse reste
horizontale, permettant ainsi le stockage des marchandises.

L’APPLICATION FRIGORIFIQUE
Issu du partenariat EDT – CARG’UP le module frigorifique se compose d’une
caisse aménagée avec une partie sèche et une partie frigo. Celle-ci d’un volume de
3m3 est réfrigérée par un groupe EDT TONGA fonctionnant sur secteur et sur route. Une
simple prise de type fenwick permet l’interface entre le mode route et le mode secteur.
Cette cellule bénéficie de l’agrément CEMAFROID. La partie sèche de 13 m3 peut
être aménagée en fonction des besoins du client.

DE MULTIPLES AVANTAGES
Diminution du parc de véhicules spéciaux puisque l’on
dispose de modules spécialisés qui s’adaptent en quelques minutes
sur un seul véhicule. Les modules peuvent jouer un rôle de stockage.
Pour des traiteurs, possibilité d’organiser plusieurs réceptions en
même temps. Ce système s’adapte sur la plupart des VUL neufs ou
d’occasions sans modification de châssis

Retrouvez tous ces avantages sur le site www.cargup.fr

POUR VOUS DESABONNER ?
RENVOYEZ-NOUS CE COURRIEL EN NOTANT « STOP » ET, SI VOUS SOUHAITEZ ABONNER UN
COLLABORATEUR DONNEZ NOUS SON COURRIEL.
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