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les  CARACTÉRISTIQUES

 

MEILLEURSVELOS.FR propose des solutions de mobilité douce innovantes, 
à destination des professionnels, des entreprises, des collectivités et des 
particuliers pour se déplacer en toute sérénité.

L’aspect humain du food bike en fait tout son charme. Attractif pour les 
enfants comme pour les adultes, ce concept original attisera toujours la 
curiosité des passants. 

 
FAÎTE LA DIFFÉRENCE ET AUGMENTER  

VOTRE VISIBILITÉ  
EN ALLIANT HUMANITÉ ET ÉCOLOGIE !

LA RESTAURATION AMBULANTE PREND ENFIN  
UNE TOURNURE PLUS ÉCOLOGIQUE :  

PLUS PETIT,  PLUS PRATIQUE  
ET PLUS VERT QUE LE FOOD TRUCK !

C AT A L O G U E
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LONGUEUR                                                                                 110 cm 
LARGEUR                                                 61 cm 
HAUTEUR                                                          85 cm 
VOLUME TOTAL                                              35 litres 
CAPACITÉ                                                                                     6 bacs GN 1/4 
TEMPÉRATURE                                                                                                froid - / chaud + 
AUTONOMIE MOYENNE                                                                        6 à 7 heures 
UTILISATION extérieure 
COULEUR CAISSON                                                                                         blanc 
TOIT                                                                        1 support parasol

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Triporteur avec ou sans 
  assistance électrique 
• Simplicité d’utilisation et  
  une facilité d’entretien 
• Prêt à l’emploi

Les options
SUR-MESURE

 
• Triporteur avec ou sans 
  assistance électrique 
• Plusieurs autonomies de  
  batteries disponibles 
• Personnalisation à votre  
  marque

Grâce au triporteur à glaces,  
vous allez à la rencontre de vos clients  
et vous répondez à leur demande  
sans avoir besoin d’ouvrir une boutique.  

Villes, parcs, plages, event, salons, foires, fêtes... sont autant 
d’emplacements pour développer votre activité de glacier 
ambulant en triporteur. Le triporteur à glaces propose 6 bacs 
de GN/1/4 litres chacuns vous permettant de transporter et 
vendre un total de 35 litres de crèmes glacées. 

Le vélo triporteur à glaces est équipé d’un compresseur conçu 
sur-mesure en France pour une robustesse et une puissance 
incomparable. 

Le fonctionnement du caisson froid sur batterie vous permet 
de travailler toute la journée sans nécessité de raccordement 
au réseau. Le caisson réfrigéré du triporteur peut fonctionner 
sur secteur toute la journée et toute la nuit ou sur batterie 
(autonomie moyenne de 7 heures).  

REF.MZK04

Le triporteur à Glaces

Les caractéristiques
TECHNIQUES

TransportsBoissonsSnacksGLACES Sucrés   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 123 cm 
LARGEUR                                                 63 cm 
HAUTEUR                                                          70 cm 
CAPACITÉ                               5 compartiments « toppings » 
TEMPÉRATURE                         gaz réfrigérant R404A 
AUTONOMIE   MOYENNE                                                                       alimentation 
                                                        sur secteur 220V 
UTILISATION extérieure 
COULEUR CAISSON                                                                                         noir 
TOIT                                                                        1 support parasol

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Triporteur avec ou sans 
  assistance électrique 
• Simplicité d’utilisation et  
  une facilité d’entretien 
• Caisson tout equipé

Les options
SUR-MESURE

 
• Triporteur avec ou sans 
  assistance électrique 
• Plusieurs autonomies de 
  batteries disponibles 
• Personnalisation à votre 
  marque

Le vélo triporteur ice-cream roll est  
un triporteur équipé d’une plancha froide pour 
la fabrication et la vente de glace thaïlandaise.

La glace ice cream roll, glace à la plancha, glace thaïlandaise… 
sont autant de dénominations pour décrire une délicieuse 
glace en rouleau. Chaque vélo triporteur ice-cream roll 
est équipé d’un caisson en acier inoxydable noir qui 
embarque un compresseur Tecumseh et toute la technologie 
nécessaire pour la fabrication de crème glacée en rouleau  
(vitre plexi, bac gastro réfrigéré, espace de stockage froid  
et sec, plan de travail...).  

Le triporteur ice-cream roll est ainsi prêt à l’emploi  
et vous offre de multiples possibilités (vente directe,  
vente ambulante, évènements...). 

Versez directement votre crème glacée sur la plaque froide 
et ajoutez les toppings que vous souhaitez ! Fruits, légumes, 
chocolats, biscuits, alcool, gâteaux, nappages, bonbons... 
Laissez libre cours à vos envies.
 

REF.MZK11

Le Ice-cream Roll

Les caractéristiques
TECHNIQUES

TransportsBoissonsSnacksGLACES Sucrés   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 220 cm 
LARGEUR                                                 70 cm 
VOLUME TOTAL                                              98 litres 
CAPACITÉ                               stockage réfrigéré  
                                                            complémentaire de 31 litres 
TEMPÉRATURE                         - 18°C / + 5°C 
AUTONOMIE   MOYENNE                                                                       8 à 12 heures 
                                                            avec un équipement solaire 
UTILISATION intérieur / extérieure 
COULEUR CAISSON                                                                                        blanc / noir 
TOIT                                                                                      pliant

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Personnalisation  
  complète du chariot 
• Système d’éclairage LED 
• Panneaux photovolaïques 
• Version chariot électrique  
• Version cargo bike

Les options
SUR-MESURE

 
• Toit rétractable 
• Plan de travail en inox 
• Évier intégré avec 
  réservoir 20 litres

Adapté pour une utilisation en plein air  
ou en intérieur, le chariot à glace est conçu  
avec tout l’équipement nécessaire pour 
transporter et vendre de la glace en bacs,  
en batons ou en pots. 

Le chariot de crème glacée peut être utilisé où vous le 
souhaitez, que ce soit dans des parcs, des marchés ou encore 
dans des lieux privés et commerciaux. Le chariot à glaces est 
équipé d’un bac réfrigéré dont la contenance de 98L permet 
de régler la température entre -18°C et 5°. 

Ses nombreux rangements, ses équipements (évier intégré, 
panneaux solaires, prise électrique ...) et son compartiment 
réfrigéré (d’une contenance de 31L) en font le chariot glaces 
idéal! Associé à un cargo électrique, le chariot devient un 
food-bike de crème glacée, vous permettant de naviguez 
facilement dans les endroits les plus prisés.
 

REF.BIZ-BCL

Le Chariot L

Les caractéristiques
TECHNIQUES

TransportsBoissonsSnacksGLACES Sucrés   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 190 cm 
LARGEUR                                                 100 cm 
HAUTEUR                                                          100 cm 
VOLUME TOTAL                                              114 litres 
CAPACITÉ                               8 + 8 bacs (7 litres chacun) 
TEMPÉRATURE                         - 25°C / + 5°C 
AUTONOMIE   MOYENNE                                                                       6 à 7 heures 
UTILISATION intérieur / extérieure 
COULEUR CAISSON                                                                                        à customiser 
TOIT                                     tente télescopique  
                                en acier inoxydable

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Sur-mesure 
• Fabrication artisanale 
• Personnalisation à la main

Les options
SUR-MESURE 

• 4 bacs ou 3 bacs 
• Personnalisation à 
  la main 
• Version cargo bike 
• Format slim possible 

REF.TEK-PROC

Le Procopio

Un style vintage haute couture Made in Italy 
conçu pour répondre à tous les besoins  
des professionnels de la glace.  

Avec à ses 7 heures d’autonomie garantie sa capacité de 
stockagede 80kg, le chariot Procopio est un allié de taille 
pour la vente ambulante, la restauration ou l’évènementiel. 

Le Procopio est disponible en plusieurs versions. Grâce à son 
système breveté de refroidissement au glycol, le Procopio 
maintient les produits au froid pendant une longue durée 
(perte de 0,5°C par heure). Ses caractéristiques et ses 
finitions de haute qualité en font un modèle unique en son 
genre.

Les caractéristiques
TECHNIQUES

TransportsBoissonsSnacksGLACES Sucrés   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 99 cm 
LARGEUR                                                 127 cm 
HAUTEUR                                                          200 cm 
VOLUME TOTAL                                              57 litres 
CAPACITÉ                              8 bacs (7 litres chacun) 
TEMPÉRATURE                         - 25°C / + 5°C 
AUTONOMIE   MOYENNE                                                                       4 à 5 heures 
UTILISATION intérieur / extérieure 
COULEUR CAISSON                                                                                        à customiser 
TOIT                                     tente télescopique  
                                en acier inoxydable

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Sur-mesure 
• Fabrication artisanale

Les options
SUR-MESURE

 
• 4 bacs ou 3 bacs 
• Personnalisation à  
  la main 
• Version XS 
• Version cargo bike

REF.TEK-KAT

Le Katerina

Les caractéristiques
TECHNIQUES

TransportsBoissonsSnacksGLACES Sucrés   

Notre gamme

Hautes performances et petites taille :  
le Katerina est le chariot à glaces idéal pour  
la restauration, l’hotellerie ou l’évènementiel.

Son format compact garantit une grande polyvalence. Le 
chariot Procopio est parfait pour tous types d’événements : 
fêtes, mariage, festival, traiteur... Il est aussi l’allié des hôtels 
et restaurateur en quête d’ultra-mobilité.
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LONGUEUR                                                                                 204 cm 
LARGEUR                                                 100 cm 
HAUTEUR                                                          200 cm 
CAPACITÉ                              glace italienne 
TEMPÉRATURE                         - 5°C / + 15°C 
AUTONOMIE   MOYENNE                                                                       alimentation  
                                                                                  sur secteur 220V 
UTILISATION intérieur / extérieure 
COULEUR CAISSON                                                                                        à customiser 
TOIT                                     tente télescopique  
                                en acier inoxydable

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Sur-mesure 
• Fabrication artisanale

Les options
SUR-MESURE

 
• Version possible pour 
  yaourt glacé 
• Personnalisation à  
  la main 
• Version cargo bike

REF.TEK-PROCGI

Le Procopio Glaces Italiennes

Un style vintage haute couture Made in Italy 
conçu pour répondre à tous les besoins  
des professionnels de la glace. 

Avec ce modèle, vous aurez la possibilité de servir une 
fabrication de crème glacée molle. Personnalisez et 
accessoirisez votre chariot selon vos besoins.
 

Les caractéristiques
TECHNIQUES

TransportsBoissonsSnacksGLACES Sucrés   

Notre gamme
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TransportsBoissonsSnacksGLACES Sucrés

   

LONGUEUR                                                                                 1760 cm 
LARGEUR                                                 972 cm 
HAUTEUR                                                           1907 cm 
VOLUME TOTAL                                              Plan de travail de 1700 cm 
CAPACITÉ                              3 compartiments intérieur  
                                                  2 compartiments extérieur 
AUTONOMIE   MOYENNE                                       265 kg de charge utile  
                                                           box inclus 
UTILISATION                                      évier avec pompe électrique 
COULEUR CAISSON                                                                                        blanc / noir

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Panneaux solaires 
• Frigo 31 litres 
• Version électrique  
  mode piéton 
• Version cargo-bike

Les options
SUR-MESURE

 
• Revêtement  
  personnalisable 

REF.TEK-PROCGI

Le Chariot L Ice-cream

Les caractéristiques
TECHNIQUESPour vendre des glaces à la plage ou en ville, 

ce Cart L équipé d’un congélateur de 100 litres 
enchantera vos clients les plus gourmands.  

En option, il sera possible d’équiper votre Cart L de panneaux 
solaires et d’augmenter votre indépendance énergétique 
jusqu’à 12 heures. Existe aussi en version Cart électrique ou 
Trike. 
 

   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 217 cm 
LARGEUR                                                 88 cm 
HAUTEUR                                                           110 cm 
ÉQUIPEMENTS                                      crêpière (gaz ou électrique) 
                                 compartiment sec sous le plan de travail 
                                              4 supports bouteilles distributeur 
                                  cuve isotherme ouverte sur plan de travail 
                                                  logement spatule + kit spatule

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Un caisson tout équipé 
  pour activité de crêpier 
• Une simplicité d’utilisation 
  et une facilité d’entretien 
• Un volume de stockage 
  important

Les options
SUR-MESURE

 
• Triporteur avec ou sans 
  assistance électrique 
• Plusieurs autonomies de 
  batterie disponible 
• Personnalisation selon 
  votre style

REF.MZK05

Le Cargo Crêpes

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Le caisson crêpes professionnel embarqué  
sur un triporteur a été adapté à la circulation  
en voie urbaine.  

Avec une finition en acier inoxydable thermolaqué noir, 
la conception du caisson crêpe a été étudié sur la base 
des plan de travail et équipements  utilisés par les crêpiers 
professionnels. 

La gamme de food bike crêpes bénéficie de tous les 
équipements nécessaires à portée de main, le module crêpe 
vous donnera la possibilité de réaliser toutes vos recettes de 
crêpes sucrées comme salées.

   Glaces TransportsBoissonsSUCRÉS Snacks

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 217 cm 
LARGEUR                                                 88 cm 
HAUTEUR                                                           110 cm 
ÉQUIPEMENTS                                      gaufrier (gaz ou électrique) 
                                 vitre plexi protection sanitaire 
                                              4 supports bouteilles distributeur 
                                  compartiment sec sous le plan de travail 
                                                  logement spatule + kit spatule

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Un caisson tout équipé 
  pour activité de crêpier 
• Une simplicité d’utilisation 
  et une facilité d’entretien 
• Un volume de stockage 
  important

Les options
SUR-MESURE

 
• Triporteur avec ou sans 
  assistance électrique 
• Plusieurs autonomies de 
  batterie disponible 
• Personnalisation selon 
  votre style

REF.MZK06

Le Cargo Gaufres

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Le cargo gaufres est un caisson professionnel 
embarqué sur un triporteur adapté  
à la circulation en voie urbaine.  

Ce food-bike prêt à l’emploi bénéficie de tous les équipements 
nécessaires à portée de main, le module gaufre vous donnera 
la possibilité de réaliser toutes vos recettes de crêpes sucrées 
comme salées. 

Chaque food-bike gaufres est conçu pour vous offrir une 
visibilité forte, y compris dans les zones difficiles d’accès. Très 
facile à manœuvrer, la transmission du triporteur gaufre est 
disponible avec ou sans assistance électrique au pédalage.

   Glaces TransportsBoissonsSUCRÉS Snacks

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 204 cm 
LARGEUR                                                 100 cm 
HAUTEUR                                                           200 cm 
TEMPÉRATURE                         - 5°C / + 15°C 
AUTONOMIE   MOYENNE                                                                       alimentation  
                                                                         sur secteur 220V

 

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Fabrication artisanale 
• Sur-mesure

Les options
SUR-MESURE

 
• Personnalisation  
  à la main 
• Version cargo-bike

REF.TEK-PROCP

Le Procopio Pâtisserie

Les caractéristiques
TECHNIQUESCette déclinaison du Procopio est un chariot 

alimentaire idéal pour la vente  
de vos pâtisseries en restauration  
et pour les évènements.  

Le Procopio pâtisserie est personnalisable pour mettre en 
valeur votre marque. 

   Glaces TransportsBoissonsSUCRÉS Snacks

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 1000 cm 
LARGEUR                                                 600 cm 
HAUTEUR                                                           920 cm 
UTILISATION                       intérieur (sauf gaz) / extérieur 
ÉQUIPEMENTS                            plan de travail de 1 148 cm max 
                                             5 compartiments intérieur, 2 portes 
                                             70 kg de charge utile 

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Noir ou blanc 
• Blocs de passage de câble 
• Lave-main avec réservoir  
  de 20 litres 
• Garantie 2 ans

Les options
SUR-MESURE

 
• Revêtement 
  personnalisable  
• Système d’accroche-vélo 
• Crêpière Krampouz

REF.

Le Chariot M Basic Crêpes

Les caractéristiques
TECHNIQUESLe chariot M Basic Crêpes  

s’adapte à la confection et la vente  
de crêpes.  

Il est équipé d’un évier, d’un plan de travail en inox conçu 
pour poser votre crêpière et passer vos câbles d’alimentation 
électrique ou de gaz...

   Glaces TransportsBoissonsSUCRÉS Snacks

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 1000 cm 
LARGEUR                                                 600 cm 
HAUTEUR                                                           920 cm 
UTILISATION                intérieur (alimentation électrique) / extérieur 
ÉQUIPEMENTS                            plan de travail de 1 148 cm max 
                                             5 compartiments intérieur, 2 portes 
                                             70 kg de charge utile 

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Noir ou blanc 
• Blocs de passage de câble 
• Lave-main avec réservoir  
  de 20 litres 
• Garantie 2 ans

Les options
SUR-MESURE

  
• Système d’accroche-vélo 
• Gaufrier Krampouz 
• Revêtement 
  personnalisable

REF.

Le Chariot M Basic Gaufres

Les caractéristiques
TECHNIQUESLe chariot M Basic Gaufres  

s’adapte à la confection et la vente  
de gaufres.   

Il est équipé d’un évier, d’un plan de travail en inox conçu 
pour poser votre crêpière et passer vos câbles d’alimentation 
électrique ou de gaz.

   Glaces TransportsBoissonsSUCRÉS Snacks

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 1760 cm 
LARGEUR                                                 972 cm 
HAUTEUR                                                           1907 cm 
UTILISATION                           intérieur (sauf gaz) / extérieur 
ÉQUIPEMENTS                            plan de travail de 1700 cm max 
                                             5 compartiments intérieur  
                                                                           2 compartiments extérieur et 2 portes 
                                             intérieur en bois fini 
                                                                     265 kg de charge utile box inclus 

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Évier avec pompe   
  électrique 
• Garantie 2 ans 
• Toit rétractable 
• Bloc passage câbles 
• Crêpière Krampouz 
• Noir ou blanc

Les options
SUR-MESURE

 
• Panneaux solaires 
• Version électrique  
  mode piéton 
• Version cargo-bike 
• Revêtement 
  personnalisable  
• Frigo 41L

REF.

Le Chariot L Street-food Crêpes

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Une complète ou une caramel au beurre salé ? 
Les deux !

Grâce à l’espace de service du grand comptoir inox de 170cm, 
vous pourrez facilement équiper votre Cart L street-food 
d’une crêpière double chez Krampouz.  

L’équipement optionnel du frigo vous garantira la fraîcheur 
de vos ingrédients et avec l’équipement de panneaux solaires, 
de faire des crêpes jusqu’à la nuit. Existe aussi en version 
Cart électrique et Trike.

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 217 cm 
LARGEUR                                                 88 cm 
HAUTEUR                                                           110 cm 
COULEUR                                                                                        blanc 
ÉQUIPEMENTS                            Bain marie GN 1/2 (électrique ou gaz) 
                                             3 bacs gastro inox + couvercles inox  
                                                                        4 supports bouteilles sauces + bouteilles 
                                                                     Compartiment sec sous le plan de travail 
                                       Compartiment latéral avec accès réglage bain marie 

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Une qualité haut de gamme 
• Un caisson tout équipé   
  pour activité Hot-Dog 
• Une simplicité d’utilisation  
  et une facilité d’entretien 

Les options
SUR-MESURE

 
• Triporteur avec ou sans  
  assistance électrique 
• Plusieurs puissances  
  batterie disponibles 
• Une personnalisation  
  selon votre style

REF. MZK07

Le Cargo Hot-dogs

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Le vélo triporteur Hot-dogs, plus 
communément appelé food-bike Hot-dog,  
est conçu pour les professionnels  
de la vente ambulante et de la street-food  
en particulier. 

Le triporteur Hot-dog est un food-bike compact et efficace 
qui vous permet de proposer vos produits et vos services 
tout en respectant la nature et la législation. Dans la rue, 
évènements, foires, salons, comités d’entreprise, festivals, 
food place, marchés & brocantes...  

Chaque food-bike Hot-dogs est conçu pour vous offrir une 
visibilité forte, un espace de travail et de vente simple et 
efficace.

SNACKSGlaces Sucrés TransportsBoissons   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 217 cm 
LARGEUR                                                 88 cm 
HAUTEUR                                                           110 cm 
COULEUR                                                                                        blanc 
ÉQUIPEMENTS                            Plan de travail en inox 
 Vitre plexi protection sanitaire 
       Compartiment latéral avec accès rangement sec 
        Compartiment frontal avec accès rangement sec 
          2 grilles d’aération

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Un caisson tout équipé   
  pour activité Snack 
• Un volume de stockage  
  important 
• Un vélo très confortable  
  et passe-partout 

Les options
SUR-MESURE

 
• Triporteur avec ou sans  
  assistance électrique 
• Plusieurs puissances  
  batterie disponibles 
• Une personnalisation  
  selon votre style

REF. MZK01

Le Cargo Snack

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Le cargo Snack est conçu pour  
les professionnels de la vente ambulante  
et de la restauration ultra-mobile.  

Ce vélo triporteur snack vous permet de communiquer et 
exercer votre activité de cuisine et de vente ambulante au 
plus proche de vos clients.   

Son plan de travail en acier inoxydable vous permet de 
disposer les équipements de votre choix (grill, plancha, 
machine à café, toasteur...). 

SNACKSGlaces Sucrés TransportsBoissons   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 1700 cm 
LARGEUR                                                 703 cm 
UTILISATION                intérieur / extérieur 
COULEUR                                                                                        blanc / noir 
ÉQUIPEMENTS                            très grand plan de travail 
 5 compartiments intérieurs 
             intérieur en bois fini 
                   350 kg de charge utile

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• 2 modes de traction : 
  manuel ou électrique 
• Une simplicité d’utilisation 
• Un grand espace de  
  stockage 

Les options
SUR-MESURE

 
• Équipements  
  supplémentaires 
• Évier ou lave-main 
• Revêtement  
  personnalisable  

REF.BIZ-BSFLKEM

Le Street-food Cart

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Le chariot Street-food peut être utilisé  
comme restaurant éphémère pour une variété  
de restauration rapide, des hot-dogs  
et des hamburgers aux crêpes et aux desserts. 

Son grand comptoir dispose de 8 bacs amovibles permettant 
de disposer tout votre équipement professionnel (par 
exemple : une crêpière, une plancha, un bain-marie...).    

Vous pouvez même installer un mini-réfrigérateur (43 litres) 
à l’intérieur du chariot en retirant simplement les étagères. 
Le modèle street-food est disponible en 2 versions : mode 
« push » manuel ou mode « street-food bike » électrique.  

SNACKSGlaces Sucrés TransportsBoissons   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 217 cm 
LARGEUR                                                 101 cm 
HAUTEUR                                                           221 cm 
UTILISATION                intérieur / extérieur 
COULEUR                                                                                        sur-mesure 
ÉQUIPEMENTS                            1 tiroir réfrigéré 
 6 bacs 
                              Alimentation sur secteur 220V 
          

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Fabrication artisanale 

Les options
SUR-MESURE

 
• Personnalisation  
  à la main 
• Version cargo-bike 

REF.TEK-KATFR

Le Katerina Frites

Les caractéristiques
TECHNIQUESCe modèle chariot Katerina  

s’adapte parfaitement à la vente de frites. 

Son utilisation très simple en intérieur comme en extérieur lui 
permet de s’adapter à toutes les possibilités notamment les 
évènements (salons, foires, festival...), la vente ambulante, la 
restauration ou l’hotellerie... 

SNACKSGlaces Sucrés TransportsBoissons   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 270 cm 
LARGEUR                                                 101 cm 
HAUTEUR                                                           221 cm 
COULEUR                                                                                        sur-mesure 
ÉQUIPEMENTS                            1 tiroir réfrigéré 
 Lave mains 
                              Alimentation sur secteur 220V 
          

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Fabrication artisanale 

Les options
SUR-MESURE

 
• Personnalisation  
  à la main 

REF.TEK-KATPIZZ

Le Katerina Pizza

Les caractéristiques
TECHNIQUESCe modèle chariot Katerina  

s’adapte parfaitement à la vente de pizza. 

Il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur grâce à 
son alimentation sur secteur. Le Katerina pizza s’adapte à 
tous les évènements (salons, foires, festival...), mais aussi à la 
vente ambulante, la restauration ou l’hotellerie. 

SNACKSGlaces Sucrés TransportsBoissons   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 217 cm 
LARGEUR                                                 101 cm 
HAUTEUR                                                           221 cm 
COULEUR                                                                                        sur-mesure 
ÉQUIPEMENTS                                   1 tiroir réfrigéré 
 Lave mains 
                              Alimentation sur secteur 220V 
          

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Fabrication artisanale 

Les options
SUR-MESURE

 
• Personnalisation  
  à la main 

REF.TEK-KATPAT

Le Katerina Pâtes

Les caractéristiques
TECHNIQUESLe chariot Katerina Pâtes est le chariot 

ambulant idéal pour la vente de pâtes.

Son utilisation en intérieur comme en extérieur lui permet 
de s’adapter à toutes les possibilités: vente ambulante, 
évènements divers, restauration ou hotellerie...

SNACKSGlaces Sucrés TransportsBoissons   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 204 cm 
LARGEUR                                                 101 cm 
HAUTEUR                                                           200 cm 
UTILISATION                intérieur / extérieur 
COULEUR                                                                                        sur-mesure 
ÉQUIPEMENTS                                   1 tiroir réfrigéré 
 couleur à customiser 
          

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Fabrication artisanale 

Les options
SUR-MESURE

 
• Personnalisation  
  à la main 

REF.TEK-PROCSU

Le Procopio Sushis

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Ce Procopio est le modèle idéal  
pour la vente de sushis, sashimis, makis,  
nigris ou de chiraschis. 

Proposez une offre originale et faites l’unanimité! Vos clients 
seront aussi séduit par la dégustation de suhis que par 
l’originalité de ce chariot. Il est totalement personnalisable 
et peut être customisé à votre image.

SNACKSGlaces Sucrés TransportsBoissons   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 249 cm 
LARGEUR                                                 100 cm 
HAUTEUR                                                           200 cm 
TEMPÉRATURE                         - 5°C / + 15°C 
COULEUR                                                                                        sur-mesure 
ÉQUIPEMENTS                                                      bacs intégrés 
  
          

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Fabrication artisanale 

Les options
SUR-MESURE

 
• Lumières LED  
  supplémentaires 
• Porte-gobelets  
  ou couverts 
• Personnalisation  
  à la main 

REF.TEK-PROCSAL

Le Procopio Bar à Salades

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Ce modèle de procopio est un chariot à salade 
compact et fonctionnel.

Il est modernisé pour répondre aux besoins des professionnels 
de l’alimentation. Un design vintage attrayant avec la 
technologie italienne la plus avancée, répondant à toutes les 
exigences, notamment dans les services de restauration. 

 

SNACKSGlaces Sucrés TransportsBoissons   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 1000 cm 
LARGEUR                                                 600 cm 
HAUTEUR                                                           920 cm 
UTILISATION                intérieur / extérieur 
COULEUR                                                                                       blanc / noir 
ÉQUIPEMENTS                                                      plan de travail de 1 148 cm max 
        5 compartiments intérieur, 2 portes 
         Parasol 2,7 m de diamètre 
       70 kg de charge utile 
     

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Garantie 2 ans 
• Facile à l’utilisation  
  grâce à ses poignées  
  ergonomiques 

Les options
SUR-MESURE

 
• Revêtement    
  personnalisable  
• Système  
  d’accroche-vélo 

REF.

Le Chariot M Basic

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Le chariot Cart M Basic s’adapte parfaitement 
à la petite restauration rapide. 

Sur le trottoir, devant votre magasin, il vous permettra 
de proposer les produits de votre boutique ou de votre 
restaurant. Accroché à votre vélo grâce à son bras 
d’entraînement, il vous apportera de la mobilité. 

 

SNACKSGlaces Sucrés TransportsBoissons   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 1000 cm 
LARGEUR                                                 600 cm 
HAUTEUR                                                           920 cm 
UTILISATION                intérieur / extérieur 
COULEUR                                                                                       blanc / noir 
ÉQUIPEMENTS                                                      plan de travail de 1 148 cm max 
        5 compartiments intérieur, 2 portes 
         Parasol 2,7 m de diamètre 
       70 kg de charge utile 
            

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Blocs de passage de câble 
• Garantie 2 ans 
• Lave-main avec réservoir  
  de 20 litres 
 

Les options
SUR-MESURE

 
• Revêtement    
  personnalisable  
• Système  
  d’accroche-vélo 
• Grill Krampouz 

REF.

Le Chariot M Basic Grill / Plancha

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Le chariot M Basic Grill / Plancha  
est pensé pour la cuisson des viandes,  
des poissons et des légumes. 

Il est équipé d’un évier, d’un plan de travail en inox conçu 
pour poser votre crêpière et passer vos câbles d’alimentation 
électrique ou de gaz.  

 

SNACKSGlaces Sucrés TransportsBoissons   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 1760  cm 
LARGEUR                                                 972 cm 
HAUTEUR                                                           1907 cm 
UTILISATION                intérieur / extérieur 
COULEUR                                                                                       blanc / noir 
ÉQUIPEMENTS                                                      plan de travail de 1700 cm 
             5 compartiments intérieur,  
    2 compartiments extérieur, 2 portes 
                        intérieur en bois fini 
            225 kg de charge utile box inclus 
            

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Toit rétractable 
• Garantie 2 ans 
 

Les options
SUR-MESURE

 
• Système d’accroche-vélo 
• Revêtement  
  personnalisable 
• Panneaux solaires  
• Version électrique  
  mode piéton 
• Version cargo-bike 
 

REF.

Le Chariot L Basic

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Le Cart L de base pour une présentation  
de vos produits en XXL.  
Avec un plan de travail en inox de 170 cm,  
c’est votre magasin qui s’étale dans la rue.  

Il se décline en différentes variantes et sera manuel, tracté 
ou encore électrique. Vous pourrez l’équiper de panneaux 
solaires pour le rendre autonome en énergie, transporter 
des denrées périssables avec un frigo intégré, ou vendre des 
glaces grâce au congélateur dans sa version ice-cream.    

Un choix de couleurs et une possibilité de branding 
personnalisé pour mettre en valeur votre entreprise. Trois 
versions Cart manuel, Cart électrique ou Trike.
 

SNACKSGlaces Sucrés TransportsBoissons   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 1760  cm 
LARGEUR                                                 972 cm 
HAUTEUR                                                           1907 cm 
UTILISATION                intérieur (sauf gaz) / extérieur 
COULEUR                                                                                       blanc / noir 
ÉQUIPEMENTS                                                      plan de travail de 1700 cm 
             5 compartiments intérieur,  
    2 compartiments extérieur, 2 portes 
                        intérieur en bois fini 
            265 kg de charge utile box inclus 
            

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Évier avec pompe électrique 
• Garantie 2 ans 
• 2 extensions 8 bacs GN 1/6 
• Toit rétractable 
• Bloc passage câbles 
 

Les options
SUR-MESURE

 
• Revêtement  
  personnalisable 
• Frigo 41L 
• Panneaux solaires  
• Version électrique  
  mode piéton 
• Version cargo-bike 
 

REF.

Le Chariot L Street-food

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Choisissez votre menu  !  
Une crêpe, un Hamburger, une viande grillée 
ou encore un poisson aux petits légumes... 

Le Cart L Street-food vous permettra de réaliser toutes vos 
envies de cuisine de rue. Il est équipé de base d’un évier avec 
pompe électrique, de 2 extensions pour recevoir 8 bacs GN 
1/6 et toujours son toit rétractable.     

En option, vous pourrez choisir une alimentation au gaz, un 
frigo de 41 litres ou encore de rendre votre Cart autonome 
avec les panneaux solaires installés sur le toit rétractable. 
Existe aussi en version Cart électrique ou Trike. 

SNACKSGlaces Sucrés TransportsBoissons   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 1760  cm 
LARGEUR                                                 972 cm 
HAUTEUR                                                           1907 cm 
UTILISATION                intérieur (sauf gaz) / extérieur 
COULEUR                                                                                       blanc / noir 
ÉQUIPEMENTS                                                      plan de travail de 1700 cm 
             5 compartiments intérieur,  
    2 compartiments extérieur, 2 portes 
                        intérieur en bois fini 
            265 kg de charge utile box inclus 
            

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Évier avec pompe électrique 
• Garantie 2 ans 
• Plancha Krampouz 
• Toit rétractable 
• Bloc passage câbles 
 

Les options
SUR-MESURE

 
• Revêtement  
  personnalisable 
• Frigo 41L 
• Panneaux solaires  
• Version électrique  
  mode piéton 
• Version cargo-bike 
 

REF.

Le Chariot L Grill / Plancha

Les caractéristiques
TECHNIQUES

À vous de choisir :  
de la viande, du poisson ou les deux ! 

L’espace de service du grand comptoir inox de 170cm 
vous permettra d’équiper votre Cart d’une grande plancha 
Krampouz.     

L’équipement optionnel du frigo vous garantira la fraîcheur 
de vos ingrédients et l’équipelent au gaz d’une grande 
mobilité. Existe aussi en version Cart électrique et Trike. 

SNACKSGlaces Sucrés TransportsBoissons   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 1760  cm 
LARGEUR                                                 972 cm 
HAUTEUR                                                           1907 cm 
UTILISATION                intérieur (sauf gaz) / extérieur 
COULEUR                                                                                       blanc / noir 
ÉQUIPEMENTS                                                      plan de travail de 1700 cm 
             5 compartiments intérieur,  
    2 compartiments extérieur, 2 portes 
                        intérieur en bois fini 
            265 kg de charge utile box inclus 
            

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Garantie 2 ans 
• Évier avec pompe électrique 
• Bain-marie 
• Toit rétractable 
 
 

Les options
SUR-MESURE

 
• Revêtement  
  personnalisable 
• Frigo 41L  
• Version électrique  
  mode piéton 
• Version cargo-bike 
 

REF.

Le Chariot L Hot-dogs

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Un bain-marie pour conserver vos saucisses  
et vos pains au chaud. Incontournable  
de la cuisine de rue, l’équipement de ce Cart L 
Hot-dogs deviendra votre plus fidèle 
compagnon.

Bain-marie au gaz, 4 bacs GN 1/6 sur le vaste plan de travail, 
évier avec pompe électrique et toujours un toit rétractable. 
En option, il sera possible d’équiper votre Cart L d’un frigo ou 
de panneaux solaires. Existe aussi en version Cart électrique 
ou Trike.     

SNACKSGlaces Sucrés TransportsBoissons   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 1190  cm 
LARGEUR                                                 880 cm 
HAUTEUR                                                           1070 cm 

 
            

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Box en aluminium avec  
  verins de fermeture 
 
 

Les options
SUR-MESURE

 
 
 

REF.

La Remorque Stockage Food

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Cette remorque accrochée au cargo-bike  
vous permettra d’augmenter votre capacité  
de transport.

Idéal pour vos bacs isotherme ou votre table de service.    

SNACKSGlaces Sucrés TransportsBoissons   

Notre gamme
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SNACKSGlaces Sucrés TransportsBoissons

   
 

 
LONGUEUR                                                                                 1740  cm 
LARGEUR                                                 800 cm 
HAUTEUR                                                           900 cm 
UTILISATION                intérieur (sauf gaz) / extérieur 
COULEUR                                                                                       blanc / noir 
        rouge / jaune / vert 
ÉQUIPEMENTS                                                        3 compartiments intérieurs 
                                  capacité de charge de 80 kg 
            

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Fabrication artisanale 
• Aluminium / Dibond 
• Plateau en inox 
 
 

Les options
SUR-MESURE

 
• Évier lave-mains 
• Équipement street-food  
• Autres couleurs 
 

REF.

La Remorque Street-Food

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Votre remorque est standardisée  
pour ses rangements et son plan de travail.

Personnalisable en fonction de votre métier.    

   

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 1700 cm 
LARGEUR                                                 703 cm 
UTILISATION                intérieur / extérieur 
COULEUR                                                                                       blanc / noir 
ÉQUIPEMENTS                            bac de récupération 
             intérieur en bois fini 
          prêt à l’emploi pour  
                     machine à espresso et broyeur à grains 
                 évier et robinet intégré 

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Un chariot prêt à l’emploi 
• 2 modes de traction  
  (manuel ou électrique) 
• Un grand espace de  
  stockage

Les options
SUR-MESURE

 
• Équipements  
  supplémentaires 
• Revêtement 
  personnalisable  
• Équipement  
  lumières LED

REF.BIZ-BCL-COF

Le Coffee-Cart

Les caractéristiques
TECHNIQUESLe chariot Coffee-cart est idéal  

pour la vente de café ou de boissons chaudes. 

Son utilisation en intérieur comme en extérieur lui permet 
de s’adapter à toutes les possibilités : stand éphémère, 
évènements, vente ambulante, restauration ou hotellerie...
 

   BOISSONSGlaces Sucrés Snacks Transports

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 270 cm 
LARGEUR                                                 101 cm 
HAUTEUR                                                           221 cm 
UTILISATION                intérieur / extérieur 
COULEUR                                                                                       à customiser 
ÉQUIPEMENTS                            1 tiroir réfrigéré 
                  

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Fabrication artisanale 
• Sur-mesure 
• Large plan de travail

Les options
SUR-MESURE

 
• Personnalisation  
  à la main 
• Porte-gobelets   
• Lumières LED

REF.TEK-PROCDP

Le Procopio Drink Pression

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Le Procopio Drink Pression  
permet la distribution de bières grâce 
à ses 3 tireuses intégrées.  

Il est le véhicule idéal pour l’organisations d’évènements, 
de restaurations, de mariages et de fêtes. Il donnera à votre 
prochain événement le « WOW effet » grâce à son élégance 
et son style.      

Il y a aussi une glacière où vous pouvez conserver jusqu’à 
8 bouteilles. Le logiciel du système tactile vous permet de 
gérer et de programmer deux températures différentes (une 
pour le rack et une pour la glacière). 
 
 

   BOISSONSGlaces Sucrés Snacks Transports

Notre gamme



66 67

   

 
LONGUEUR                                                                                 270 cm 
LARGEUR                                                 101 cm 
HAUTEUR                                                           221 cm 
TEMPÉRATURE                         - 5°C / + 15°C 
UTILISATION                intérieur / extérieur 
ÉQUIPEMENTS                            bac rangement 8 bouteilles 
       alimentation secteur 220 V 
                  

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Fabrication artisanale 
• Sur-mesure 
• Large plan de travail

Les options
SUR-MESURE

 
• Personnalisation  
  à la main 
• Porte-gobelets   
• Lumières LED

REF.TEK-PROCVIN

Le Procopio Bar à Vin

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Le Procopio bar à vin est le cargo original  
que vous recherchez !   

Ce chariot offrant un service unique est  le véhicule dont 
vous avez besoin pour l’organisation d’événements dont les 
mariages et les fêtes. Il offrira à vos clients l’effet « WOW » 
grâce à  son élégance et son style.      

Le Procopio bar à vin peut être pensé sur-mesure accompagner 
la dégustation de vin avec de la charcuterie ou du fromage 
grâce à un espace de présentation réfrigéré. 
 
 

   BOISSONSGlaces Sucrés Snacks Transports

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 217 cm 
LARGEUR                                                 101 cm 
HAUTEUR                                                           221 cm 
TEMPÉRATURE                         - 5°C / + 15°C 
ÉQUIPEMENTS                            bac rangement 8 bouteilles 
       alimentation secteur 220 V 
                  

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Fabrication artisanale 
• Sur-mesure 
• Large plan de travail

Les options
SUR-MESURE

 
• Personnalisation  
  à la main 
• Porte-gobelets   
• Lumières LED

REF.TEK-KATCAF

Le Katerina Café

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Ce modèle Katerina est un chariot à café 
compact et fonctionnel.  

 Il est amélioré pour répondre aux besoins des professionnels 
de l’alimentation. Un design vintage attrayant avec la 
technologie italienne la plus avancée, répondant à toutes les 
exigences, notamment dans les services de restauration.      

C’est un modèle compact qui vous garantit une grande 
polyvalence.
 
 
 

   BOISSONSGlaces Sucrés Snacks Transports

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 217 cm 
LARGEUR                                                 101 cm 
HAUTEUR                                                           221 cm 
TEMPÉRATURE                         - 5°C / + 15°C 
ÉQUIPEMENTS                            bac rangement 8 bouteilles 
       alimentation secteur 220 V 
                  

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Fabrication artisanale 
• Sur-mesure

Les options
SUR-MESURE

 
• Personnalisation  
  à la main 
• Porte-gobelets   
• Lumières LED

REF.TEK-KATCH

Le Katerina Bar à Champagne

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Katerina Bar à Champagne  
est l’offre haut-de-gamme que vous recherchez !  
Un chariot portable offrant un service  
unique, soigné et professionnel.  

Ce modèle est le véhicule qu’il vous faut pour l’organisation 
d’événements, la restauration, les mariages ou les fêtes. 
Grâce à l’élégance, il garantit un effet « WOW ».     

Il contient  une glacière dans laquelle vous pouvez conserver 
jusqu’à 8 bouteilles. Le logiciel du système tactile vous permet 
de gérer et de programmer deux températures différentes 
(une pour le rack et une pour la glacière).
 
 
 

   BOISSONSGlaces Sucrés Snacks Transports

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                1000 cm 
LARGEUR                                                 600 cm 
HAUTEUR                                                           920 cm 
TEMPÉRATURE                         - 5°C / + 15°C 
UTILISATION                intérieur / extérieur 
COULEUR                                                                                       blanc / noir 
ÉQUIPEMENTS                            plan de travail de 1 148 cm max 
          5 compartiments intérieur, 2 portes 
              parasol 2,7 m de diamètre 
       70 kg de charge utile 
                  

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Blocs de passage de câble 
• Bac à marc de café 
• Lave-main avec réservoir  
  de 20 litres

Les options
SUR-MESURE

 
• Alimentation électrique  
  ou au gaz 
• Fracino Grinder   
• Fracino Dual Fuel

REF.

Le Chariot M Basic Café

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Le chariot M Basic Café  
est adapté à la vente de boissons chaudes.  

Il est équipé d’un évier et d’un bac pour marc de café, le 
plan de travail en inox est conçu pour poser votre machine 
expresso avec le broyeur et passer vos câbles d’alimentation 
électrique ou gaz.

 
 
 

   BOISSONSGlaces Sucrés Snacks Transports

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                1760 cm 
LARGEUR                                                 972 cm 
HAUTEUR                                                           1907 cm 
TEMPÉRATURE                         - 5°C / + 15°C 
UTILISATION                            intérieur (sauf gaz) / extérieur 
COULEUR                                                                                       blanc / noir 
ÉQUIPEMENTS                                           plan de travail de 1 700 cm 
          5 compartiments intérieur, 2 portes 
              2 compartiments extérieur 
           235 kg de charge utile box inclus 
                  

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Garantie 2 ans 
• Toit rétractable 
• Évier avec pompe électrique 
• Bac pour marc de café 
• Bloc passage câbles

Les options
SUR-MESURE

 
• Panneaux solaires 
• Version électrique  
  mode piéton   
• Version cargo-bike 
• Système d’accroche-vélo 
• Revêtement        
  personnalisable 
• Fracino Grinder 
• Fracino Dual Fuel

REF.

Le Chariot L Basic Café

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Ce chariot L basic est parfait pour offrir tous  
les arômes d’un bon café à vos clients.  

Il sera équipé en version standard d’un évier avec pompe 
électrique et d’un bac pour marc et de café. En équipement 
optionnel, vous pourrez prévoir une alimentation au gaz ou 
un équipement solaire pour l’autonomie d’énergie.     

Convient parfaitement pour l’installation d’une machine 
Fracino Dual Fuel groupe 2 ainsi que d’un broyeur à grains 
pour un café fraîchement moulu. Existe aussi en version Cart 
électrique ou Trike.
 
 
 

Notre gamme
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LONGUEUR                                                                                 88 cm 
LARGEUR                                                 60 cm 
HAUTEUR                                                           77 cm 
VOLUME TOTAL                                              200 litres 
TEMPÉRATURE                         - 20°C / + 3°C 
AUTONOMIE MOYENNE                                                                        6 heures 
UTILISATION extérieure 
COULEUR CAISSON                                                                                         blanc 
  
          

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Fonctionnement sur      
  secteur ou sur batterie 
• Transport et la livraison  
  de produits congelés 
• Triporteur électrique   
  réfrigéré autonome 
• Triporteur avec ou sans   
  assistance électrique 

Les options
SUR-MESURE

 
• Plusieurs autonomies  
  de batterie disponibles 
• Personnalisation  
  du caisson 

REF.MZK02

Le Transporteur Réfrigéré

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Le vélo triporteur réfrigéré représente 
la solution la plus pertinente pour  
des livraisons de proximité de produits frais,  
qu’ils soient réfrigérés, congelés ou frais.

Il est composé d’un caisson réfrigéré d’une contenance de 
200 litres, embarqué sur un vélo triporteur électrique. Le 
vélo triporteur réfrigéré peut fonctionner sur secteur ou 
sur batterie, pour une autonomie moyenne de 6 heures. 
Le fonctionnement du caisson réfrigéré sur batterie vous 
permet ainsi de travailler toute la journée sans nécessité de 
raccordement au réseau électrique.      

Vous pouvez choisir de faire fonctionner votre caisson en 
froid + ou en froid - (le caisson réfrigéré est réglable en 2 
positions pour une utilisation entre - 20°c et + 3°C). Ce qui 
est très pratique lorsqu’on réalise le transport et la livraison 
de produits alimentaires ou la vente de glaces individuelles.

Notre gamme

Glaces Sucrés Snacks Boissons TRANSPORTS   
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LONGUEUR                                                                                 88 cm 
LARGEUR                                                 60 cm 
HAUTEUR                                                           77 cm 
VOLUME TOTAL                                              200 litres 
TEMPÉRATURE                                                          froid - / chaud + 
AUTONOMIE MOYENNE                                                                        en fonction  
                                             des plaques eutectiques 
UTILISATION extérieure 
COULEUR CAISSON                                                                                         blanc 
  
          

Les avantages
À NE PAS MANQUER

 
• Maintien du froid  
  et du chaud avec plaques    
  eutectiques 
• Transport et la livraison  
  de produits frais 
• Triporteur avec ou sans   
  assistance électrique 

Les options
SUR-MESURE

 
• Plusieurs autonomies  
  de batterie disponibles 
• Personnalisation  
  du caisson 

REF.MZK03

Notre gamme

Le Transporteur Isotherme

Les caractéristiques
TECHNIQUES

Le vélo transporteur isotherme est composé 
d’un caisson isotherme de 200 litres embarqué 
sur un vélo triporteur électrique. 

Il représente la solution la plus pertinente pour des livraisons 
du dernier kilomètre en maintenant les produits au frais, au 
froid ou au chaud. Il est notamment adapté par son volume 
pour le transport alimentaire de proximité.     

Le fonctionnement du caisson isotherme est couplé à 
l’utilisation de plaques eutectiques en froid positif, froid 
négatif, ou chaud. Ce système vous permet de travailler sans 
nécessité de raccordement électrique.

  

Glaces Sucrés Snacks Boissons TRANSPORTS   
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les  CARACTÉRISTIQUES

 

MEILLEURSVELOS.FR s’adresse 
aux professionnels pour le transport 
de marchandises  : logistique des industriels, 
solutions de mobilité pour les artisans, 
les commerçants, les collectivités 
ou les municipalités. 

MEILLEURSVELOS.FR propose des vélos 
cargos biporteurs, tricycles et quadricycles 
pouvant transporter des charges allant 
jusqu’à 350kg. 

Grâce à des accords d’exclusivité, 
MEILLEURSVELOS.FR 
offre une profondeur de gamme 
incomparable pour répondre aux besoins de 
chaque utilisateur. 

TRANSPORT DE MARCHANDISES
LA SOLUTION DE 

UN VÉLO POUR TOUS, notre marque dédiée 
aux personnes à mobilité réduite (P.M.R.) et 
aux séniors. 

Chaque personne à mobilité réduite 
a des besoins spécifiques, c’est pourquoi 
chaque vélo s’adapte et se personnalise 
en fonction de leurs besoins : 
jeunes en situation de handicap, sportifs 
en convalescence, séniors en quête 
d’activités, centre de rééducation, maisons 
séniors, associations...

UN VÉLO POUR TOUS s’adresse à toutes les 
personnes et structures pour 
lesquelles le vélo nécessite une adaptation.

MOBILITÉ ADAPTÉE AUX SÉNIORS ET PMR
LA SOLUTION DE

VEL’EAT s’adresse aux professionnels 
de l’alimentaire.

Nous proposons des triporteurs 
parfaitement adaptés à la vente de crêpes, 
glaces, hot dogs ou tout autre choix 
de restauration rapide. 

Retrouvez également des cargos isothermes 
et réfrigérés pour vos livraisons de denrées 
alimentaires.

MOBILITÉ POUR LA FOOD
LA SOLUTION DE

DOLCE VITA, notre offre pour particulier 
et flottes d’entreprise ayant la volonté 
de diminuer leur empreinte carbone.

Vélos électriques, draisiennes, trotinettes, 
cargos électriques...

Nous sélectionnons les meilleurs vélos 
de micro-mobilité pour vous offrirles 
produits les plus adaptés du marché !

MOBILITÉ DOUCE AU QUOTIDIEN
LA SOLUTION DE 

MEILLEURSVELOS.FR propose des solutions de mobilité douce innovantes, 
à destination des professionnels, des entreprises, des collectivités et des 
particuliers pour se déplacer en toute sérénité.

MEILLEURSVELOS.FR a construit sa gamme de vélos et cargos électriques 
directement avec les constructeurs, Français et Européens. 
Les équipes de MEILLEURSVELOS.FR collaborent avec des fabricants 
spécialistes des mobilités douces, pour élaborer les produits les plus adaptés 
au marché. 
Nous proposons des vélos personnalisables pour livrer des marchandises, 
dépanner, transporter, créer des événements, cuisiner, mais aussi pour le 
transport des seniors et Personnes à Mobilité Réduite.

MEILLEURSVELOS.FR ACCOMPAGNE 
TOUS SES CLIENTS À CHAQUE ÉTAPE DU PROJET   : 

AUDIT,  CONCEPTION, FINANCEMENT,  SUBVENTION, 
ASSURANCE,  MAINTENANCE ET REVENTE.
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R E T R O U V E Z  T O U T E S  N O S 
G A M M E S  ET  P L U S  E N CO R E

www.veleat.com


