


 
RIGIDLINK
Structure autoportante conçue 
pour augmenter la charge utile

(1) Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure

PANNEAU 
SANDWICH
Isolation renforcée, panneau 
plus résistant et intégration 
de matériaux recyclés

Éclairage
de la zone
de travail
100 % LED

Fermeture 
centralisée

 
SIMPLELOCK
Système de maintien des portes

Caméra de recul HD

ENVIRONNEMENT
Jusqu’à 12 % d’économie d’énergie

PERFORMANCE
Charge utile pouvant atteindre 1  200 kg

ASSURÉMENT URBAIN
Sécurité des utilisateurs et des marchandises

INNOVER DURABLEMENT
Développé par nos équipes R&D, Urban concentre 
les innovations et les brevets exclusifs. 

UN CONCENTRÉ 
DU SAVOIR‑FAIRE 
ET DE L’EXCELLENCE 
LECAPITAINE
Chez Lecapitaine, nous avons pensé Urban, 
notre nouvelle carrosserie frigorifique pour Véhicule 
Utilitaire Léger (VUL), comme une réponse aux 
défis de la ville et de demain : limiter les émissions, 
optimiser votre confort et votre sécurité, garantir 
des conditions de transport optimales de vos 
marchandises sous température dirigée.

PET

Aérodynamisme 
optimisé

1 200 kg1 200 kg

Charge 
utile jusqu’à

(1)

IDENTITÉ 
VISUELLE
Design unique



DÉCOUVREZ URBAN EN VIDÉO

Implantée dans la Manche à Saint‑Lô, notre entreprise est spécialisée dans la fabrication de carrosseries 
frigorifiques. Nous concevons aussi bien des produits standards que du sur‑mesure, du petit au gros porteur.

Aujourd’hui, Lecapitaine est l’un des leaders de la fabrication de carrosseries frigorifiques sur le marché européen.

TOUT EN PERFORMANCE
•  Charge utile pouvant atteindre 1 200 kg selon la configuration du véhicule

•  Meilleur TCO (Total Cost Ownership) comparé au carrossage traditionnel

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
•  Jusqu’à 12 % d’économie d’énergie (2) grâce à une optimisation du véhicule : 

- Poids allégé de 300 kg
- Meilleure isolation avec un coefficient k de 0,31 W / m² x °C
- Gain aérodynamique validé par simulation numérique

•  Intégration de matériaux recyclés pour la fabrication des panneaux sandwichs 
(239 bouteilles plastiques d’1,5 L recyclées par carrosserie URBAN)

•  Un véhicule équipé d’une carrosserie frigorifique URBAN est conforme 
à la procédure WLTP (diminution de la consommation de carburant, 
des émissions de CO

2
 et de polluants)

(2) par rapport au carrossage traditionnel et selon une procédure d’essai WLTP

ASSURÉMENT URBAIN
•  Design unique
•  Caméra de recul HD intégrée au cadre arrière

•  Zone de travail sécurisée grâce à l’éclairage 100 % LED automatisé 
à l’ouverture des portes 

•  Fermeture centralisée anti‑effraction intégrée
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Parc d’Activités Neptune 1 
315 Rue Louise Michel - 50009 Saint-Lô CEDEX

+33 (0)2 33 77 85 50
info@lecapitaine.com

lecapitaine.com


