
SOLUTIONS DE PLATE-

FORME SURBAISSÉE

SE CHARGE COMME UNE PLATE-FORME…

PROTÈGE COMME UN FOURGON! TM
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https://chameleon.ca/qr/dropdeck-demo-video/
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Aprox. 7’

VOICI QUELQUES-UNS DE NOS MODÈLES 

DE PLATE-FORME SURBAISSÉE UNIQUE

Option 1

Plateau Partagé

Option 2

Plateau Inférieur Seulement

VOICI QUELQUES-UNS DE NOS MODÈLES 

DE PLATE-FORME SURBAISSÉE DOUBLE

Pour chargement du plateau

 inférieur de pleine longueur

Pour charges palettisées

LA SÉCURITÉ D’ABORD!
Nos systèmes fonctionnent entièrement 
sans mettre un pied sur la plate-forme.
TRANSPORT DE PLUS GROSSES 
CHARGES 
Les coins compacts standard et 
le système de tension non intrusif 
permettent d’obtenir la plus grande 
charge utile qui soit sur le marché.
TRANSPORT DE CHARGES PLUS 
LOURDES 
Le poids de nos systèmes est minimisé 
afin de maximiser le poids de vos 
charges.

RÉDUCTION DES TEMPS D’ARRÊT 
La conception modulaire de chaque 
élément Chameleon permet des 
réparations rapides et faciles.
MAINTIEN DE VOS CHARGES AU SEC
Soyez convaincus que la marchandise 
que vous transportez restera au sec 
même par mauvais temps.
AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DE
VOTRE ENTREPRISE
Chameleon s’efforce de vous offrir du 
matériel et des graphiques attrayants 
qui préserveront l’image de votre 
entreprise.
SATISFACTION ACCRUE DES 
CHAUFFEURS 
Conservez vos meilleurs chauffeurs 
grâce à un système de toile fiable et 
facile à manier.
NOTRE GARANTIE
Nous avons tellement confiance en 
la qualité de nos produits que nous 
offrons une garantie de 18 mois, pièces 
et main-d’œuvre.
NOUS SOMMES LE CHEF DE FILE 
EN MATIÈRE DE SERVICE DANS 
L’INDUSTRIE
Peu importe où vous êtes ou où vous 
allez, vous n’êtes jamais bien loin 
d’un centre de service autorisé de 
Chameleon.
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Nous offrons et concevons les accessoires 
dont vous avez besoin et que vous 
voulez (portes de remorque, graphiques 
photonumériques, arches pliantes 
doubles et plus encore). Matériel conçu de 
manière à réduire vos coûts d’exploitation 
et accroître sa fonctionnalité. Lorsque 
nous concevons les toiles rétractables, 
nous n’oublions pas que vous voulez 
transporter des charges plus grandes 
et plus lourdes, garder vos charges au 
sec et obtenez un système qui s’ouvre 
et se referme facilement. Les produits 
de Chameleon sont conçus pour vous 
donner la tranquillité d’esprit et vous faire 
épargner de l’argent.

POURQUOI CHOISIR 
CHAMELEON?

Couleur de toile disponible

Également sans frais additionnels...

• Hauteurs personnalisées pour maximiser 

la hauteur utile de chargement.

• Garantie limitée de 18 mois.

• Le panneau attaché en avant de la 

plate-forme donne accès à des charges 

plus longues

Et plus encore...
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