
La CARROSSERIE CAPELLI vous donne rendez- vous sur son site WEB où 
vous retrouverez également l’ensemble du groupe Frédéric PIN

LETTRE D’INFORMATION

Une solution adaptée à votre métier… 
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De la conception personnalisée dans notre bureau d’étude à la fabrication
dans nos ateliers, la carrosserie Capelli met à votre service son savoir faire et
son expérience en carrosserie industrielle.
Vos besoins sont préalablement définis avec notre service commercial. Le
projet est ensuite validé par notre bureau d’étude, service équipé d’un
logiciel de CAO, qui conçoit ensuite votre projet en 3 D afin de permettre son
lancement en production.

NOTRE METIER
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BETAILLERES:
Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans la fabrication de bétaillères
sur base de véhicule 3T5, notre gamme nous permet de répondre aux
besoins en transport de tous type d’animaux vivants.
Nos bétaillères sont réalisées entièrement en aluminium, garantissant
une grande longévité.
Revendeur Pezzaioli sur gamme poids lourds porteurs, remorques et
ensemble.

ZOOM SUR NOTRE GAMME DE PRODUITS
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FOURGONS:
Du 3T5 au porteur remorquant, de la messagerie au déménagement , nous
vous proposons des solutions variées en fonction de votre cahier des charges

PLATEAUX:
De la conception à la fabrication, notre savoir-faire nous permet de répondre
à votre cahier des charges pour tous types de plateaux: plateaux ridelles, porte
–fer, porte-engin, plateaux grue, notre gamme s’adapte à tous vos métiers.
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CAISSES MOBILES ET EQUIPEMENTS DE 
CHASSIS:
Carrosseries déposables aux normes ISO
avec châssis équipé de verrous twist lock.
Cet ensemble vous permet d’optimiser vos
livraisons.

PLSC: PAROIE LATERALES SOUPLE COULISSANTES:
Open Box , rideaux coulissants avec ou sans ridelles, réhaussable, savoyarde….
son large champs d’utilisation et sa polyvalence séduirons la majorité des
utilisateurs.
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CAISSE MOBILE ET EQUIPEMENTS DE 
CHASSIS:
Carrosserie déposable aux normes ISO 
avec châssis équipé de verrous twist lock  
. Cet ensemble vous permet d’optimiser 
vos livraisons

VEHICULES SUR MESURE:
Les standards ne répondent pas à vos attentes, consultez nous , nous vous 
proposons un accompagnement personnalisé.



Mise  en place d’un dispositif de signalisation des 
angles morts sur les poids lourds:

Prévu par la loi  d’orientation des mobilités de 
décembre 2019 et décidé par un décret paru au Journal

Officiel le 19 novembre 2020, un dispositif de signalisation des angles morts 
doit être installé sur les véhicules lourds depuis le 1er janvier 2021.

Cette mesure vise les véhicules de plus de 3,5T transportant marchandises et 
personnes  circulant en milieu urbain. Elle ne s’applique pas aux véhicules 
agricoles et forestiers.
La signalisation doit être apposée sur les côtés et à l’arrière du véhicule afin 
d’être visible des cyclistes, piétons …

Le non respect de cette obligation est 
sanctionné par une contravention 
de quatrième catégorie.

N’hésitez à nous contacter pour 
la fourniture et la pose des autocollants. 

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

POINT REGLEMENTATION

MAGASIN - SERVICE APRES VENTE ET REPARATION

Un Magasin, répertoriant plus de 3000 références, est à votre disposition ainsi
qu’un Service Après Vente et Réparation.

Ces services de qualité vous assurent les réparations, révisions et garanties de
vos matériels dans le respect de la règlementation.
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EVENEMENTIEL

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
efficace et performant.

Notre carrosserie est certifiée depuis 2008

La situation sanitaire ne nous autorise pas d’évènements actuellement mais
notre carrosserie reste ouverte pour vous recevoir.
Contactez notre équipe commerciale pour convenir d’un rendez vous.

Pour vous remercier de votre fidélité ,  nous vous offrons, sur présentation de 
ce coupon, un cadeau* 
lors de votre prochain achat en magasin 
ou passage de votre véhicule des nos ateliers. 

*Dans la limite des stocks disponibles 

Afin de limiter les contraintes liées au passage de vos véhicules dans nos
ateliers, nous proposons de mettre à votre disposition des véhicules de
courtoisie sur notre site de Cuisery. N’hésitez pas à vous renseigner.


