
Constructeur carrossier, Maxicargo 
développe depuis 2008 des solutions 
innovantes pour les utilitaires 
carrossés.

En collaboration avec nos clients, 
nous avons mis au point une 
gamme de coffres techniques 
optimisés. Au départ prévus pour la 
configuration Maxicargo, ils se 
combinent parfaitement avec les 
carrosseries traditionnelles !

La créativité technique et la haute 
qualité des matières sélectionnées 
vous garantit ergonomie et 
durabilité.

L’organisation bien pensée des 
rangements et l’accès facile aux 
outils vous apporte sécurité et 
productivité.

Nous vous proposons de découvrir 
cette gamme complète, disponible 
chez Maxicargo ou chez votre 
carrossier partenaire. 

✔ Des coffres complets et organisés

✔ Pas d’oubli, ni de perte de temps

✔ Efficaces sur chantier

✔ Confortables pour les équipes

www.maxicargo.com

CATALOGUE COFFRES MAXICARGO 
ET AMÉNAGEMENTS

Coffre à panneaux + Cuve - Vue intérieure en transparence

Coffre avec bloc tiroirs + Rack à outils

Fabrication 100% française



Tiroirs

Ouvertures de coffres

Autonomie électrique

Accessoires intérieurs

Etagère de porte coffre 630

Côté droit             PROD598
              Côté gauche        PROD599
  
Etagère de porte coffre 930
           
               Côté droit             PROD602
               Côté gauche        PROD603

Rideau vertical de coffre 

coffre 630             PROD367 
coffre 930             PROD606 

Option blocage rideau        PROD 557 

Tiroirs de rangement renforcés jusqu’à 
150 kg

Bloc 2 tiroirs hauteur 200 mm
Coffre 630         PROD391 
Coffre 930         PROD1205 

Bloc 4 tiroirs hauteur 100 mm
coffre 630          PROD2002

              coffre 930          PROD2095 

Cloisons amovibles de rangement 
pour tiroir

              PROD734

Kit lave-main 10 L comprenant  
réservoir eau, distributeur savon, 
dérouleur papier, poubelle

     PROD032 

Poubelle sur porte

        PROD1703

Eclairage LED pour l’intérieur de coffre
 
        PROD636 

Tiroir universel pour groupe énergie 
(compresseur ou groupe électrogène) 
Capacité 150 kg

coffre 630          PROD1432 
coffre 930          PROD 979 

Pour la pompe à câble
Ensemble de 3 supports : pompe à 
câble + moteur + tuyau

              PROD2280

Convertisseur 12V / 230V  
à raccorder sur batterie auxiliaire + 
support

                     PROD 1248 + PROD482

Batterie auxiliaire 12V - 210AH

               PROD1272

Chargeur séparateur 60A
Chargement batterie pendant conduite
                                            
                                           PROD1282

Bloc 2 prises 230V des deux côtés du 
coffre 
                                
Extérieur coffre étanche       PROD543
Intérieur coffre                  PROD1501

COFFRES MAXICARGO

1

Les coffres Maxicargo sont fabriqués en aluminium renforcé. Ils sont disponibles en 2 largeurs 
630 et 930 mm, et comprennent des étagères renforcées et des portes ou rideaux avec 
fermetures à clef. Ils sont aménageables selon les besoins, sous réserve d’une étude de 
faisabilité par notre Bureau d'Études.

Coffre blanc RAL 9010 (très proche du blanc Iveco IC334)                Coffre blanc Iveco IC194
o  Coffre 630 x 2000 x 1500 (l x L x h)       PROD003                             o Coffre 630 x 2000 x 1500 (l x L x h)       PROD2258
o  Coffre 930 x 2000 x 1500 (l x L x h)       PROD005                             o Coffre 930 x 2000 x 1500 (l x L x h)       PROD2260

Coffre blanc Renault QNG                                                                  Autres teintes
o  Coffre 630 x 2000 x 1500 (l x L x h)       PROD2119                            o Plus-value                                             PROD2300
o  Coffre 930 x 2000 x 1500 (l x L x h)       PROD2121  



Cuves GNR

Rack pour outils longs

Cuves EAU

CUVE GNR + POMPE

comprend :
- Cuve GNR polyéthylène
- Pompe 12 V + interrupteur
- Pistolet de distribution
- Support anti-gouttes
- Volucompteur digital
- Tuyau 4 m
- Aérateurs haut et bas sur coffre 
- Fixation extérieure

Cuve GNR 125 L                PROD681
Cuve GNR 210 L                PROD025 
Cuve GNR 430 L                PROD1018  
(Cuve 430 L compatible coffres 930 uniquement)

RÉSERVOIR d’eau + POMPE 

comprend :
- Cuve à eau polyéthylène
- Pompe 12 V + Interrupteur
- Pistolet de distribution
- Support anti-gouttes
- Tuyau 4 m
- Fixation intérieure

Réservoir 125 L               PROD359
Réservoir 210 L               PROD952 

Rack horizontal en aluminium en dos 
de coffre pour ranger avec facilité 
depuis le sol  pelles, pioches, 
râteaux, balais
 

Coffrets latéraux profonds pour 
ranger tout type d’outils
Porte droite et gauche avec fermeture 
par serrure à clef 
                                           
                                           PROD030

Marchepied sur pare-cycliste

RÉSERVOIR d’eau + ENROULEUR

 comprend :
- Cuve à eau polyéthylène
- Pompe 12 V + Interrupteur 
- Pistolet de distribution 
- Support anti-gouttes
- Enrouleur automatique 8 m Ø 19 mm   
  avec support
- Fixation intérieure
- Option pistolet de nettoyage

Réservoir 125 L                 PROD130
Réservoir 210 L                 PROD1304
Pistolet nettoyage              PROD618 

Marchepied ergonomique rabattable 
qui facilite l’accès à l’étagère haute 
du coffre

Sur Iveco Daily
pour coffre 630                PROD 578
pour coffre 930                PROD 819 

Sur Renault Master
pour coffre 630                PROD 293 
pour coffre 930                PROD 818 

CUVE GNR + ENROULEUR

comprend :
- Cuve GNR polyéthylène
- Pompe 12 V + interrupteur
- Pistolet de distribution
- Support anti-gouttes
- Volucompteur digital
- Enrouleur automatique 8 m Ø 19 mm 
  avec support
- Aérateurs haut et bas sur coffre

Cuve GNR 125 L                 PROD1305 
Cuve GNR 210 L                 PROD1306 
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PIL’UP : l’ascenseur à pilonneuse pour coffre Maxicargo

Le PIL’UP est un ascenseur qui permet de charger 
et décharger la pilonneuse en 15 secondes et 
sans  effort ! 

Système mécanique sans apport d’énergie : il 
suffit à l’opérateur de monter sur la plateforme 
pour descendre la pilonneuse. La plateforme 
remonte ensuite la pilonneuse automatiquement

Compatible avec les véhicules suivants :
• IVECO Daily
• RENAULT Master
• OPEL Movano
• NISSAN NV400

Dimensions des coffres Maxicargo :
- 670 x 2000 (2100 pour le Master) x 1500 mm (h)
- 930 x 2000 (2100 pour le Master) x 1500 mm (h)
     
Option Pil’Up                                    PROD1716
(toute dimension de coffre)
   

Le KIT D’ADAPTATION comprend :

- plaque de centrage de la pilonneuse
- butée caoutchouc de maintien
- renfort de porte adapté
- protection de semelle 
- roues pour le déplacement

COFFRES MAXICARGO

Pilonneuses conseillées : 

- BOMAG BT65                                 PROD859  
- IMER Mikasa MTX60                      PROD730
- WACKER Neuson BS60-2              PROD760 
- HUSQVARNA LT5005                    PROD2173

Lien vidéo :
https://youtu.be/wqMNIRyLdFs

✔ Idéal pour les réseaux 
✔ Lutte contre les TMS (troubles musculo-squelettiques) 
✔ Préserve la santé des équipes 

MAXICARGO SAS - ZA de Kergilet 56500 PLUMELIN – FRANCE
Tel : +33 2 97 60 03 03 – maxi@maxicargo.fr - TVA FR30509110326
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https://youtu.be/wqMNIRyLdFs



