
La CARROSSERIE CAPELLI vous donne rendez-vous sur son site WEB 

ou vous retrouverez également l’ensemble du groupe F. PIN.

www.groupe-frederic-pin.fr

LETTRE D’INFORMATION

Une solution adaptée à votre métier… 

Carrosserie Capelli. – 280 rue des bois Bernoux – 71290 CUISERY
Tél : 03.85.27.09.50 – Fax : 03.85.27.09.51 – Mail : accueil71@l-capelli.fr
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Le fourgon Solight by Capelli
Cellules entièrement réalisées en panneaux 

composites, elles vous garantissent la plus grande 

charge utile d’Europe et une très grande longévité.

Disponible du 3T5 au 7T5

Aménagements sur mesure, adaptables à toutes les 

professions

Garantie 36 mois

http://www.groupe-frederic-pin.fr/
http://www.groupe-frederic-pin.fr/
http://www.groupe-frederic-pin.fr/


Carrosserie Capelli. – 280 rue des bois Bernoux – 71290 CUISERY
Tél : 03.85.27.09.50 – Fax : 03.85.27.09.51 – Mail : accueil71@l-capelli.fr

LE SERVICE APRES-VENTE

La résistance d’un fourgon, la modularité d’un rideau coulissant, l’Open Box et  

l’Open Box C+ , permettent de transformer votre carrosserie à souhait.

Notre équipe se met à votre service pour trouver des solutions adaptées à vos besoins 

et satisfaire au mieux vos attentes.

THIERRY responsable atelier 

Soucieux de la satisfaction de nos clients et afin de répondre à 

leurs attentes nos techniciens sont régulièrement formés dans le 

but d’être toujours plus efficaces.

Notre équipe de techniciens intervient sur vos équipements bras, 

grues, carrosseries, hayons élévateur de toutes marques. Ce 

service vous assure les réparations, révisions et garanties de vos 

matériels.

Nous sommes agrée pour les visites périodiques (VGP)

Rappel: les appareils de levage (grue, hayons…. ) doivent être 

contrôlés tous les 6 mois

L’Open Box
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NOS DERNIERES REALISATIONS 

AER,EIFFAGE,

Mr BON, responsable achats logistique, a 

choisi de faire confiance à la Carrosserie 

Capelli pour équiper ses porteurs de 

plateau-ridelles avec grue Palfinger

PK 19 001 SLD .

Plus de 12000 visiteurs pour ce

premier salon de l’auto et de

l’ utilitaire à Macon.

Merci à la Ste Class’é Mode

d’avoir accepté de retarder la

livraison d’un de ces véhicules.

Rendez-vous en 2019.

Dans le cadre du 

développement de sa flotte, la 

société GRG poursuit la 

confiance qu’elle nous porte 

depuis de nombreuses années 

avec le renouvellement de sa 

gamme porteurs rideaux 

coulissants et fourgons.

Merci de sa fidélité.

EVENEMENTIEL

Avec une hausse de 34% de la fréquentation par

rapport à 2015 SOLUTRANS a été une réelle

réussite.

Une nouvelle fois notre stand partagé avec Palfinger

France a été un lieu d’échanges et de convivialité.

Merci à vous de votre visite


