MODUL-SYSTEM
WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER

DOMAINES D’ACTIVITÉS
Modul-System
WE MAKE YOUR VAN WORK SMARTER
Systèmes d’aménagements modulaires, légers et robustes pour véhicules
utilitaires. Des solutions personnalisées avec, par exemple, des blocs-tiroirs,
des étagères, des établis, des casiers et des accessoires.

Modul-Express
POUR LE SECTEUR DE LA LIVRAISON DE COLIS
Solution légère et flexible avec étagères pliantes. La cloison avec porte
coulissante permet un accès facile et rapide à la zone de chargement.

Modul-Floor
QUAND TOUT S’EMBOÎTE
Un système de planchers, de parois et d’installations robustes et légères pour
un aménagement sûr et non intrusif dans les véhicules utilitaires.

Modul-Connect
L’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DU VÉHICULE EN TOUTE SIMPLICITÉ
Système de câblage et de commande numérique modulaire qui vous permet
d’installer des éclairages et des accessoires électriques supplémentaires de
manière rapide et fiable.

Modul-Fleet
OPTIMISATION DE LA GESTION DE PARC
Un système de gestion de parc de véhicules qui vous permet de réduire
l’administratif, d’accroître l’efficacité et d’améliorer la rentabilité.

POURQUOI CHOISIR MODUL-SYSTEM ?
DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES
•

Chaque client reçoit un équipement personnalisé qui a été fait
pour le travail de toute la journée et qui s’adapte à son métier.

•

Les produits ont une flexibilité, ce qui signifie qu’ils peuvent être
facilement modifiés, déplacés, tournés ou supprimés.

•

Sur demande, nous pouvons également faire des produits sur
mesure.

INNOVANT, LÉGER ET DURABLE
•

Les produits sont faits d’acier à ultra haute résistance (UHSS) pour
un poids minimal, mais avec une capacité de charge maximale.

•

Vous avez également accès aux nombreuses solutions brevetées
telles que le profil unique Rails en -T et des fixations absorbant
l’énergie.

•

Nous donnons une garantie standard de 36 mois.

SERVICE EXCELLENT
•

En tant que fournisseur de solutions globales, nous pouvons aider
aussi bien des clients avec un véhicule unique que de grandes
flottes.

•

En plus des produits et de la connaissance, nous livrons également
des plans détaillés et les manuels d’installation.

•

Nous livrons rapidement et nous nous efforçons de fournir le
meilleur service dans l’industrie pour nos clients.

EXTRÊMEMENT SÛR
•

Nous menons des crash tests dans les centres de recherche
spécialisés tels que le Centre de sécurité Volvo Cars.

•

Nous menons aussi des simulations crash test, mais aussi des tests
laboratoire et de capacité de charge ou encore des essais de
vibrations.

•

Ainsi que des essais de durabilité qui simulent le cycle de vie de
nos produits.

PRODUCTION PROPRE ET CENTRES DE SERVICE
•

La production a lieu dans notre propre usine en Suède.

•

Nous proposons également un vaste réseau de centres
d’installation propre (centres de services) dans le monde entier.

•

Nous offrons des solutions clés en main pour plancher et
protection de parois latérales, barres de toit, feux, onduleurs,
plateaux de disque, etc.

•

Nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 14001 et TÜV.
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MODUL-SYSTEM
Modul-System est un des plus grands fabricants au monde d’équipements pour
véhicules utilitaires. Nous faisons partie du groupe Lifco, dont le siège se trouve en
Suède. Modul-System possède des filiales dans 10 pays et nos produits sont, par
l’intermédiaire de notre réseau de partenaires, vendus dans plus de 50 pays dans
le monde entier.
Nous avons plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie. Nous travaillons en
permanence pour rester leader de notre industrie sur le développement de produits
de qualité et durables.
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