AMÉNAGEMENT DE
VÉHICULES UTILITAIRES
VOLUME SUR MESURE

VTC TEAM WORK
PLUS DE 20 ANS D’ENTREPRISE DURABLE

MONTAGE & SERVICE
AMÉNAGEMENT SUR MESURE

Nous mettons à votre service notre
savoir-faire et notre sens du détail dans
l’aménagement de votre véhicule. 95% de
nos montages se font dans la semaine qui
suit la commande, et prennent au maximum
un jour de travail, afin de vous éviter toute

perte de temps. Chaque jour, nous travaillons à devenir votre meilleur partenaire en
aménagement de véhicules utilitaires: notre
philosophie VTC all-in-one est votre meilleure
garantie.

SÛR
ÉCONOMIQUE
PROFESSIONNEL
formés continuellement pour pouvoir conseiller
au mieux notre clientèle.

Nos collaborateurs sont formés continuellement
pour vous offrir un service optimal et vous
proposer des solutions avec le meilleur
rapport qualité/prix. Notre catalogue digital
vous garantit l’information la plus récente sur
nos produit.

Leur expertise couvre à la fois une bonne
connaissance des produits, des applications
pratiques et des spécificités de chaque branche
d’activité, ce qui leur permet de proposer
des solutions sur mesure offrant une réelle
plus-value.

Nos représentants ont évolué de ‘Product
Suppliers’ vers ‘Solution Providers’. Ils sont
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PROFESSIONNEL
VOTRE CARTE DE VISITE SUR LA ROUTE

OPTEZ POUR LE PROFESSIONNALISME

100% COMPATIBLE

Faire aménager votre véhicule utilitaire par
VTC représente une économie, vous fait
gagner du temps et de la place, et optimise
votre professionnalisme pour vous-même et
votre clientèle. Votre véhicule professionnel
parfaitement aménagé est votre carte de
visite sur la route.

L’installation 100% modulable s’adapte à toutes les marques et tous les types de véhicules.

VTC, VOTRE PARTENAIRE POUR L’AMÉNAGEMENT DE VOTRE VÉHICULE UTILITAIRE

VTC existe depuis 1996 et a conforté sa
position au fil des ans dans le domaine de
l’aménagement de véhicules utilitaires.

Grâce au caractère modulable et adaptable à
toutes les marques, nous avons des solutions
aussi bien pour les petits que les plus grands
véhicules. Nous proposons des aménagements
en acier et en aluminium.

CONVIENT POUR TOUTES LES MARQUES ET MODÈLES

VTC vous offre une solution sur mesure pour
planchers, garnitures de parois latérales,
galeries de toits, porte-vitres, rampes, porterouleaux de papier, coffres de premier secours,
jusqu’à l’aménagement complet de votre véhicule.

VTC dispose d’un logiciel spécifique, qui part des
dimensions et volumes exacts de chaque type
de véhicule. Par une représentation virtuelle en
2 ou 3 dimensions, vous obtenez une image
fidèle à 100% de votre aménagement spécifique.
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ÉCONOMIQUE

SÛR

VITE AMORTI

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

UN BON INVESTISSEMENT

Aménagement de
votre véhicule utilitaire

AMORTI EN 12 MOIS

1. Gain de temps quotidien
jours
30 min par jour x 30 €/par heure x 220
= 3300 €

PASSE TOUS LES TESTS

VTC offre une solution sur mesure pour
vos exigences spécifiques et votre budget.

2. Fiscalité
2000 € sur 5 ans= 400 €/an x 30%
= 120 €

Certains clients pensent à tort qu’une solution
sur mesure coûte trop cher. Au contraire, le
retour sur investissement est évident.
Votre aménagement est amorti en 1 an.

3. Moins de perte par l'endommagement

Chaque jour, vous réalisez un gain de temps
grâce à une organisation plus professionnelle.

100 à 500 €/an
4. Meilleure gestion du stock
+/- 250 €/an
5. Transfert vers votre prochain véhicule
2000 € : 10 ans = 200 €

Point d'équilibre
en 12 mois!

CRASH-TEST

Ajoutez à cela la déductibilité fiscale
totale de votre aménagement, la possibilité
de transfert vers un nouveau véhicule, les
frais de stockage moins importants et l’absence
de pertes dues à des dommages: le choix pour
un aménagement VTC est un investissement
qui en vaut la peine!

L’aménagement de VTC a passé sans problème
le crash-test TÜV Krafthart à Cologne, et
répond à la directive ECE R17: choc frontal
contre un obstacle indéformable.
Selon le rapport, le matériau s’est déformé,
mais sans provoquer de situation dangereuse
pour le conducteur à cause de pièces qui se
seraient détachées.
VTC vous garantit maintenant et pour toujours
une technique de sécurité optimale.
Des chargements mobiles et mal fixés
provoquent des pertes et des dégâts, mais
représentent surtout un danger pour le
conducteur et les passagers. Des études
montrent qu’une masse de 550 kg à 50 km/h
représente une masse de 11 tonnes.

AVANT LE TEST

Un aménagement sûr et bien pensé de votre
véhicule n’est donc pas un luxe, mais une
nécessité absolue.

APRÈS LE TEST
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100%
DÉDUCTIBLE
FISCALEMENT

MOINS DE
CASSE

TRANSFERT
POSSIBLE

FRAIS DE
STOCKAGE
DIMINUÉS

GAIN DE
TEMPS

SÉCURITÉ SUR
LA ROUTE
.be
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AMÉNAGEMENT EN ALUMINIUM
LA MEILLEURE QUALITÉ TOUTE EN LÉGÈRETÉ

Gema est un excellent produit fabriqué en Italie et est connu pour la qualité de ses
aménagements. Le produit est réalisés entièrement en aluminium anodisé, et matériaux
composites et plastiques de première qualité.

SOLUTION SUR MESURE
Tous les éléments utilisés ont des dimensions
qui peuvent être assemblés de différentes
façons, aussi bien en hauteur qu’en profondeur
et en largeur.
Comme avec le Meccano pour enfants, un
nombre infini de combinaisons est
possible à partir de quelques éléments.

MODULABLE
& COMPATIBLE

SÉCURITÉ SUR
LA ROUTE

100%
ÉCOLOGIQUE

60% PLUS LÉGER
QUE L’ACIER

ÉCONOMIE DE
CARBURANT

AMORTISSEMENT
DU BRUIT

VTC et GEMA vous offrent ainsi un nombre
illimité de solutions pour l’aménagement de
votre véhicule.
Un aménagement 100% sur mesure!
Les éléments modulables sont assemblés
avec un système de fixation conçu par
GEMA et breveté. Celui-ci vous garantit une
fixation optimale à la carrosserie et une
utilisation maximale de l’espace de chargement
et de travail.
Même après l’installation par VTC, vous avez
encore la possibilité de modifier la largeur ou
la hauteur de vos tiroirs en fonction de vos
besoins, sans toucher à l’esthétique ni à la
qualité de votre aménagement.

QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC DES
MATÉRIAUX PLUS LÉGERS
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR EN ALUMINIUM
Ces matériaux permettent un allègement de
votre véhicule jusque 60% par rapport à un
aménagement classique. L’aluminium léger ne
perd rien en solidité: l’équipement est stable et
robuste, conditionné pour une longue durée de
vie.
Les longues années d’expertise dans le secteur
de l’aménagement de véhicules utilitaires et la
recherche permanente de techniques de pointe
rend les produits Gema innovants, fiables et
supérieurs en qualité.
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Un grand avantage en comparaison d’un
aménagement traditionnel en acier, c’est
qu’un aménagement réalisé entièrement en
aluminium combiné avec un matériau composite
et du plastique est 40% à 60% plus léger.
Cela représente une économie de carburant
de 1,08 EUR par 100 km ! De plus, la légèreté
de l’aluminium vous permet d’augmenter
sensiblement la capacité de charge de votre
véhicule.
L’aménagement en aluminium offre également
d’autres avantages, notamment l’amortissement du bruit et des vibrations.

kg

LA ROBUSTESSE DE L’ALUMINIUM
EXTRUDÉ
Le système tubulaire de GEMA en
aluminium extrudé rend vos étagères
extrêmement robustes et procure à vos tiroirs
une capacité de charge d’au moins 90 kg.
De plus, le système de fixation innovant
de GEMA, qui a brillamment passé le crashtest TÜV Krafthart, permet un aménagement à
la fois simple et robuste de votre véhicule.

CAPACITÉ DE
CHARGE

ROBUSTE

AMORTISSEMENT
DES VIBRATIONS

100%
ÉCONOMIQUE

.be
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SOLUTIONS EN ALU

ALUMINIUM ET COMPOSITE EN UNE SEULE TECHNOLOGIE
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AMÉNAGEMENT
EN
ACIER
EXCELLENTE QUALITÉ PRODUITE EN EUROPE
VTC travaille depuis de nombreuses années avec Syncro System, un excellent produit
fabriqué en Italie. L’expertise, la qualité et l’innovation font de Syncro un partenaire
privilégié et fiable pour touts les constructeurs automobiles.

MODULABLE
& COMPATIBLE

SÉCURITÉ SUR
LA ROUTE

100%
ÉCOLOGIQUE

30% PLUS LÉGER
QUE LE BOIS

GAIN DE POIDS
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ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR EN ACIER

VOLUME SUR MESURE

Lors du développement de leurs modèles, les
constructeurs automobiles pensent toujours
aux besoins spécifiques des artisans et
véhicules d’entretien. L’industrie automobile,
Syncro System et VTC travaillent en
partenariat pour rechercher sans cesse des
solutions efficaces alliant confort d’utilisation,
sécurité, optimisation de l’espace, économie
de coûts et protection de l’environnement.

VTC optimise votre espace disponible. Tous
les éléments de Syncro System ont des
dimensions permettant de les assembler de
différentes façons, en hauteur, en profondeur
et en longueur. Comme avec un jeu de
construction, vous pouvez réaliser des
combinaisons à l’infini avec un nombre limité
d’éléments.

L’une des priorités lors d’un aménagement
avec Syncro System est d’obtenir une capacité
de charge et une résistance avec un poids
minimum. Un poids moins important signifie
moins de carburant consommé, une
plus grande capacité de charge, et
une charge plus petite sur les parties
mécaniques de votre véhicule. Syncro
System, ainsi que l’utilisation de deux outils
importants, permettent d’atteindre cet objectif.

kg

ÉCONOMIE DE
CARBURANT

CAPACITÉ DE
CHARGE

ROBUSTE

100%
ÉCONOMIQUE

MATÉRIAUX DE POINTE ET
DESIGN “CUT-THROUGH”
L’utilisation de ces deux éléments a permis une
diminution du poids total de l’aménagement
jusque 30%, sans influencer la capacité de
charge ni la robustesse du produit.
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SOLUTIONS EN ACIER
TOUT UN MONDE DE POSSIBILITÉ
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ACCESSOIRES

POUR COMPLÉTER VOTRE AMÉNAGEMENT

GARNITURE INTÉRIEURE PLASTIQUE OU PP
Nos panneaux sandwich en plastique ont une
épaisseur de 4 mm et sont particulièrement
légers (1,5 kg/m²). La couleur gris foncé et
la surface lisse leur donne un aspect à la
fois esthétique et professionnel. Grâce à la
structure sandwich, ces panneaux sont 100%
résistants aux chocs et aux produits
chimiques, et facilement lavable. De plus,
ils sont écologiques et totalement recyclables.

PLANCHERS EN BOIS

PLANCHER EN ALUMINIUM STRIÉ

Le type de plancher FORTE-LINE est
disponible en 2 couleurs:

Pour les aménagement sur mesure en bois
ou en métal, rendez-vous aussi chez VTC.
Les photos ci-dessous vous présentent un
exemple de réalisation modulable en bois
permettant de doubler le volume de charge
d’un véhicule.

Le plancher en bois est muni d’une surface
antidérapante de 220 ou 440 g/m², et a
une épaisseur totale de 12 mm.

Robuste, durable et facile à nettoyer.
Idéal par exemple pour les flight cases ou
autres marchandises sur roues.

GARNITURE INTÉRIEURE EN ALUMINIUM

Les parois en aluminium perforé ou strié ont de
multiples avantages. L’aluminium est un matériau
très léger, tout en étant durable et solide.
Nécessitant un minimum d’entretien, il
donne à votre véhicule un cachet professionnel,
apprécié par la clientèle. Les parois latérales
en aluminium perforé peuvent être utilisées
pour fixer des crochets, des supports pour vos
clés, tournevis, etc.

GARNITURE INTÉRIEURE EN BOIS

Garniture en bois multiplex d’une épaisseur de
5 mm. Cette parois en bois est d’une couleur
claire uniforme, est économique, ultra
légère et flexible. Ce type de parois
est le mieux adapté aux véhicules de petite
taille ou de taille moyenne. De plus, ce
matériau est écologique: nous bénéficions du
label FSC et PEFC en matière de gestion
forestière écologiquement responsable.
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ACCESSOIRES
POUR VOUS FACILITER LA VIE

GALERIE DE TOIT

Pour transporter des marchandises sur le toit,
on utilise souvent un porte-bagage ou des
barres de toit qui peuvent être installés sur
toute camionnette. Dans la plupart des cas,
des points de fixation sont prévus par le
constructeur. Les barres de toit sont idéales
pour le transport de pièces longues comme
des échelles, des planches, des buses ou
des poutres.

SYSTÈME D’ÉCHELLE

PORTE-VITRES

La solution parfaite pour transporter vos
plaques de verre, fenêtres, portes et autres
marchandises volumineuses sur le côté de
votre véhicule. Fait de profilés en aluminium
anodisé de très haute qualité. Léger, solide
et modulable.

RAMPE DE CHARGEMENT
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VTC sprl
Avenue Patrick Wagnon 7
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