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le bénéf ice> en détai ls>

avouons-le. Votre principal objectif est de faire du profit. efficaces, 

durables, sûrs et de basse consommation, les véhicules VeiT ont 

prouvé leur capacité à offrir un service pas comme les autres. chacun 

des aspects des véhicules VeiT est conçu dans l’esprit de votre objectif.

cette brochure vise à présenter certaines des caractéristiques 
uniques des véhicules VeiT pour le transport de poussins. si 
vous avez d’autres questions, veuillez consulter la section 
contactez-nous – nous sommes prêts à vous aider.Tout pour 

votre succès La philosophie VEIT

au début, il y a un homme qui eut l’idée 
de produire des véhicules pour les pous-
sins d’un jour. armé seulement de ses 
connaissances techniques et de son cou-
rage, cet homme tchèque va oser entrer 
sur le marché mondial et concourir avec 
des rivaux bien établis, de longue exis-
tence. quelques années plus tard, son 
fils va le rejoindre et ensemble ils vont 
faire de cette société familiale ce qu’elle 
est maintenant, debout aux côtés des 
meilleurs producteurs de véhicules pour 
le transport de poussins d’un jour dans 
le monde. 

le travail dur, l’enthousiasme, une 
approche personnelle, le recrutement 
des meilleurs techniciens et employés, 
le fair-play et la flexibilité. avec tous ces 
attributs essentiels, VeiT atteint le plus 
haut niveau de qualité. Grâce à son 
propre département de recherche, 
VeiT peut toujours viser l’amélioration 
et le progrès. et pourtant, sa solution 

technique, bien que sophistiquée, 
demeure simple. il y a une grande 
puissance et une énorme beauté dans la 
simplicité. les gens cherchent souvent 
des solutions compliquées, quand à la 
fin ils découvrent que la façon la plus 
simple est la meilleure. VeiT s’est rendu 
compte de cela depuis le début et voilà 
la raison pour laquelle sa solution est si 
définie. 

Être axé sur le client est de toute impor-
tance. étant techniquement équipée, 
VeiT ajuste chaque véhicule aux souhaits 
individuels des clients. 

« de toutes leurs connaissances, 
compétences, expérience et passion, 
les membres de VeiT jouent pour 
votre équipe. » 

  

  milan Veit, fondateur
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pour tout producteur de bonne réputation de 
véhicules pour le transport de poussins d’un jour, 
il est absolument nécessaire de bien comprendre 
l’anatomie, le métabolisme et le comportement 
des poussins. le contrôle de la température doit 
être puissant, tout en étant précis afin de mainte-
nir la température de l’air dans l’étroite marge op-

timale de 32 à 35 ºc. les niveaux de co2 doivent 
être constamment surveillés et tenus en dessous 
de 1500 ppm, la production de chaleur allant de 
200 à 550 mW par poussin doit être compen-
sée, etc. dans notre environnement parfaitement 
contrôlé, les poussins sont bien préparés même 
pour des voyages de 2 à 3 jours.

nous connaissons 
bien vos passagers

l’utilisation des véhicules VeiT signifie livrer des poussins 
de première classe à leur meilleur rendement. Vos clients 
apprécieront.

les clients finaux ne se rendent souvent 
pas compte de la quantité de travail se 
trouvant derrière l’obtention de volailles 
de haute qualité, saines et délicieuses 
dans leurs assiettes. mais nous savons 
bien qu’il y a une chaîne sophistiquée 
avec des professionnels impliqués. 
en partant des généticiens et scien-
tifiques, en passant par les couvoirs, 
les fermes de volaille, les producteurs 
d’équipements et d’alimentation, 
jusqu’aux abattoirs, toutes les parties de 
la chaîne doivent fonctionner parfaite-
ment. sans exceptions. le transport de 
poussins d’un jour est aussi important 
que toute autre partie du processus. 
il est bon de savoir que les décideurs 
de l’industrie avicole s’en rendent 
aujourd’hui de plus en plus compte. 

mais quelles sont effectivement les im-
plications du transport professionnel de 
poussins d’un jour ? Tout le monde sera 
d’accord sur le fait qu’il s’agit de livrer 

les poussins d’un jour en parfait état, ce 
qui est réalisé en leur fournissant un flux 
d’air approprié et la bonne température. 
les poussins doivent arriver à la ferme 
en excellente santé et sans contraintes. 
mais de nos jours, le transport 
professionnel signifie beaucoup plus 
que cela. l’offre de confort pour les 
poussins est cruciale, l’offre de confort 
pour les personnes qui travaillent avec 
les poussins est la valeur ajoutée. des 
commodités pour les chauffeurs pen-
dant l’opération journalière du véhicule, 
telles que le nettoyage, l’alarme de 
température, le contrôle automatique, 
etc., du confort pour les techniciens, 
qui sont les responsables du service 
et de la maintenance, et du confort 
pour les propriétaires et décideurs, qui 
peuvent gagner un avantage compétitif 
à des coûts inférieurs. VeiT fournit du 
confort pour les poussins et pour les 
gens.

Transport de poussins d’un jour 
à valeur ajoutée



le bénéf ice> en détai ls>

Véhicules efficaces, 
intelligents et innovants

les véhicules VeiT sont orientés vers l’efficacité et la fiabilité. 
notre concept principal d’origine avec d’innombrables solutions 
intelligentes fait d’eux de véritables bosseurs lucratifs.

Pourquoi VEIT?

  la complète sécurité pour les 
poussins

Grâce à leurs composants de qualité supé-
rieure et à une technologie sophistiquée et 
bien réglée, les véhicules VeiT fonctionnent 
avec la plus grande puissance de refroidis-
sement, chauffage et ventilation à double 
sauvegarde.

  éprouvée sous des conditions 
extrêmes, de la glaciale sibérie 
jusqu’à la chaude Thaïlande 

double sauvegarde veut dire fiabilité 
accrue: sécurité naturelle garantie par 
la technologie ecoTransport et d’autres 
systèmes de sauvegarde optionnels. 

même si les chauffeurs quittent un véhi-
cule VeiT pendant un certain temps (ferry, 
sommeil, repas, etc.), ils peuvent rester 
en contact avec leur précieuse cargaison 
au moyen d’une alarme de température 
sans fil.

  une technologie sophistiquée, 
mais simple à la fois

plus compliqué est le système, plus il a 
tendance à se décomposer. Voilà pourquoi 
VeiT cherche toujours la solution la plus 
facile. sans boîtes de câblage compliquées, 
ni salles des machines. simple, propre et 
inventive. 

  la simplicité rend la maintenance 
et l’entretien moins fréquents 

la technologie intelligente VeiT est très 
légère, c’est-à-dire que les véhicules 
sont rapides, bien maniable, ils s’usent 
lentement et ont une consommation plus 
basse.

  Voyage en première classe au 
prix de la classe économique

le prix d’acquisition n’est pas le seul 
facteur important. de sages décisions 
résultent de l’analyse des coûts de fonc-
tionnement au long de toute la vie du 
véhicule.

la technologie ecoTransport réduit la 
consommation de carburant considéra-
blement et en termes réels. le propriétaire 
du véhicule le remarquera après chaque 
voyage.

le prix d’acquisition, la technologie 
ecoTransport, la caisse isotherme légère et 
facile d’entretien font VeiT un champion 
sur le marché d’aujourd’hui. Vos poussins 
peuvent voyager en première classe au prix 
de la classe économique.

  confort pour les chauffeurs: 
leur travail bien fait

les camions VeiT ont un plancher par-
faitement plat, sans conduits ou recou-
vrements, et un conduit de toit qui peut 
être ouvert en quelques secondes. Tous 
les composants de l’intérieur sont faits 
de matériaux non corrosifs. cela rend le 
nettoyage et la désinfection beaucoup plus 
rapide et la biosécurité facile à atteindre. 

une unité de commande sans fil situé dans 
la cabine des chauffeurs évalue intelligem-
ment nombreux paramètres afin d’assurer 
un contrôle optimal et fournit un aperçu 
constant du climat et de l’état des filtres 
à air.

les filtres à air peuvent être rapidement 
nettoyés ou échangés pour une nouvelle 
série, même sur la route, ce qui est très 
pratique en particulier sur les longs trajets. 

  service complet tout le long du 
chemin dès le premier contact

Tout projet doit être bien pensé et conçu. 
VeiT offre l’avis et la recommandation d’un 
expert à chacune de vos idées concernant 
le transport de poussins d’un jour. 

nous offrons une formation profession-
nelle pour votre personnel et, en option, 
du tutorat lors de la première livraison de 
poussins avec un technicien expérimenté 
de VeiT. 

que ce soit une once de conseils tech-
niques dont vous avez besoin de toute 
urgence ou d’un état d’urgence au cours 
de votre livraison, les professionnels de 
VeiT sont disponibles par téléphone 
24k/24 et 7j/7 et ils arriveront à vous dès 
que possible. 

Grâce à la surveillance Gps en ligne, vous 
êtes informé en détails de votre précieuse 
cargaison où que vous vous trouviez. des 
applications pour pc et smartphone sont 
disponibles.

 Véhicule de démonstration VeiT

une occasion unique d’essayer par vous-
même. un camion VeiT 26 pendant une 
semaine, gratuitement – c’est une très 
bonne affaire.

  entreprise innovante avec qui il 
est facile de traiter

nous sommes toujours ouverts à de nouvelles 
idées. parlez-nous et vous le verrez !

appelez +420 545 235 252 
maintenant !

combien allez-vous économiser grâce à une consom-
mation inférieure de 20% ?

combien allez-vous économiser en heures de net-
toyage ?

combien une flambée d’infection vous coûterait-elle ?

combien allez-vous économiser grâce à une main-
tenance plus facile et des intervalles d’entretien plus 
longs ?

il est bien de vous poser ces questions. prenez le 
temps d’y penser. nous pouvons vous assurer que 
nous parlons d’énormes sommes d’argent.

lire plus de raisons «pourquoi VeiT ?» >
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VENTILATION SYSTEM

nous pensons et nous optimisons. nous n’avons pas besoin d’un 
réseau électrique à 400 V ni d’un ventilateur de 10 kW de puissance 
car nous ne perdons pas 7 kW tout au long de notre voyage. 
et si vous perdez de l’énergie, vous perdez de l’argent.

en partant des circuits électroniques du système 

de ventilation soigneusement façonnés, tout a 

été conçu en interne par des experts VeiT. Toutes 

les pièces assemblées, régies par notre propre 

code de programmation, constituent l’ensemble 

parfait. en tant que ses créateurs, nous le 

connaissons jusqu’à la dernière vis. cela rend le 

service rapide et facile en cas de besoin.

ajusté pour 
travailler dur

un système de ventilation extrêmement optimisé ave une conception 3d de l’écoulement 
d’air est au cœur de nos véhicules. des canaux larges et calculés avec soin réduisent les 
pertes résultant de la traînée aérodynamique et de la turbulence. le dispositif 3d d’écou-
lement d’air utilise la physique pour contribuer au déplacement efficace de l’air dans les 
trois dimensions – en bas, de côté via les boîtes et en haut grâce à la convection tout 
en progressant simultanément vers l’arrière grâce au gradient de pression. cela génère 
une ligne d’écoulement hélicoïdale traversant chaque point dans l’espace intérieur, de 
sorte que chaque poussin reçoit la bonne quantité d’air filtré, conditionné et contrôlé 
par le co2. l’écoulement d’air est constamment mélangé à de l’air frais et une fois qu’il 
a atteint le conduit d’évacuation, il quitte la caisse ou recircule pour conserver l’énergie. 
cette conception exceptionnelle utilise un corps avec un plancher simple, plat et un canal 
de toit léger que vous pouvez ouvrir en quelques secondes et nettoyer facilement.

  des filtres à air 
révolutionnaires

les filtres à air VeiT sont facilement acces-
sibles de l’extérieur, pendant le transport. 
lorsque le conducteur est averti par l’unité 
de contrôle, il ne lui prend que deux mi-
nutes de nettoyer les filtres et le transport 
peut continuer avec un flux d’air libre sans 
restriction. il n’y a nul besoin d’enlever les 
chariots, de stresser les poussins ou de 
perdre un temps précieux sur la route.

  le progrès par la science
le principe de conception 3d de l’écou-
lement d’air est prévu pour utiliser les 
phénomènes naturels pour assister les 
ventilateurs et répartir l’air uniformé-
ment. cela serait impossible sans les 
simulations scientifiques que nous avons 
réalisées ensemble avec l’université tech-
nique. des mois de calculs, de tests et de 
mises au point ont abouti au système de 
ventilation de 2e génération – la ventila-
tion la plus efficace et la plus fiable avec 
une température parfaitement uniforme 
et une marge de sécurité accrue.

 contrôle intelligent
avec les données recueillies auprès de 
nombreux capteurs différents, l’unité 
de contrôle sophistiquée de VeiT calcule 
continuellement les paramètres opti-
maux : ratio d’air frais à refaire circuler, 
chauffage ou refroidissement, et ainsi 
de suite. cela garantit des conditions 
optimales pour les poussins et, dans 
le même temps, les coûts les plus bas 
possibles pour le propriétaire.

Système de ventilation

Un super calculateur de type cluster processeur 560 teste 
une configuration de ventilation en une semaine. Pour des 
résultats parfaits, plus de 80 configurations ont été testées. 
Et l’expérience réelle a démontré que cela en valait la peine.

La science pour garder ses neurones au frais
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consommation inférieure de 20%
coûts de maintenance réduits, en 
raison de l’usure significativement 
plus lente des composants vitaux
une plus grande fiabilité, vu que le 
moteur du camion fournit une sau-
vegarde naturelle
Faible pollution de l’environnement

Voilà la technologie ecoTransport. d’origine, révolu-
tionnaire, dont on parle beaucoup et surtout : un sys-
tème de travail pour réduire vos coûts.

comme nous sommes forts de toute l’expérience 
acquise au cours des nombreuses années de dévelop-
pement, toutes les tentatives de copier l’ecoTransport 
VeiT ont jusqu’à présent échoué. et cela veut vraiment 
dire quelque chose.

comment cela fonctionne, en savoir plus >

plus sûr, simple 
et économique

la vraie marque VeiT – une idée ingénieuse et pourtant simple. 
appliquée après un développement soigneux et testée tout au 
long des décennies. une solution robuste pour économiser 
votre argent. Voilà ecoTransport.

EcoTransport

deux principes derrière la 
technologie ecoTransport : 

  recyclage de la chaleur 
provenant du moteur du 
camion

  utilisation de l’électricité 
produite par le moteur du 
camion

avec le système ecoTransport, le moteur 
du camion est relié au système de 
chauffage et la chaleur provenant du 
moteur est utilisée pour chauffer les 
poussins. dans la plupart des cas, la 
chaleur du moteur est suffisante, de 
sorte que l’unité de chauffage séparée 
reste éteinte.

quand la chaleur provenant du moteur 
est insuffisante, l’unité de chauffage 
séparée démarre automatiquement. il 
sera ensuite éteint dès que le moteur 
du camion sera de nouveau capable de 
chauffer les poussins de façon indépen-
dante.

de même pour l’électricité. lorsque le 
moteur du camion est en marche, il génère 
en continu 24 Volts d’électricité pour les 
lumières et les autres appareils électro-
niques installés dans le camion. Grâce à un 
système de ventilation soigneusement opti-
misé, ces 24 V d’électricité à intensité élevée 
sont plus que suffisants pour alimenter les 
ventilateurs, de sorte que le moteur et le 
générateur auxiliaire peuvent être arrêtés. le 
générateur auxiliaire a besoin d’être mis en 
marche uniquement lors du refroidissement 
ou lorsque le moteur du camion est arrêté. 

en outre, le système de ventilation peut être 
alimenté par des piles de secours pendant 
un maximum de 4 heures, ce qui augmente 
considérablement la sécurité.

ecoTransport n’est pas un substitut à une solution solide, mais une addition sophis-
tiquée à un système déjà puissant. les véhicules VeiT comprennent toutes les pièces 
standard qui sont utilisés dans les véhicules pour le transport de poussins d’un jour, 
par exemple un moteur diesel, un générateur et une unité de chauffage séparée. mais 
grâce à la technologie ecoTransport, ces unités peuvent être éteintes la moitié du 
temps, ce qui fournit une économie de 4 à 5 litres de carburant chaque heure. 
de plus, étant donné que les systèmes de chauffage et de ventilation sont effecti-
vement doublés, ecoTransport offre une solution de secours naturelle – sans poids 
supplémentaire et proposée comme équipement standard !
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notre conception permet une meilleure qualité de nettoyage, la manipulation confortable et des temps de nettoyage fortement 
réduits par rapport à la concurrence. un chauffeur peut nettoyer soigneusement l’ensemble du compartiment en environ 30 mi-
nutes – un temps tout à fait impossible avec d’autres conceptions. il vous suffit de considérer : cela représente une économie 
de 10 heures chaque mois ! et le temps, c’est de l’argent.

 plancher plat

nettoyage rapide et confortable sans 
endroits problématiques où les germes 
pourraient se cacher. pas besoin de 
soulever des revêtements de plancher 
ou de nettoyer des conduits de plan-
cher présents dans d’autres systèmes, 
où tous les excréments s’accumulent. 
Toutes les eaux usées quittent la caisse 
directement sans résidus.

  panneaux à ouverture rapide 

Tous les panneaux peuvent être ou-
verts en quelques secondes, sans outil. 
surfaces planes et simples derrière les 
panneaux pour un nettoyage rapide et 
efficace.

 Ventilateurs imperméables

chaque partie du système est facile-
ment accessible. même les ventilateurs 
eux-mêmes peuvent être facilement 
lavés sous pression et désinfectés pour 
la totale biosécurité. la même chose 
vaut pour le radiateur. 

Facile à nettoyer

Biosécurité 
garantie

une fois qu’une infection est apparue, une véritable 
catastrophe se met en place. les coûts associés sont 
énormes, l’attention des autorités est énervante. le 
nettoyage complet de la caisse du véhicule après 
chaque voyage est l’une des tâches les plus essen-
tielles pour prévenir une épidémie. le problème est 
que les chauffeurs sont loin de tous aimer le net-
toyage, car il peut être un travail long et fastidieux. 

les véhicules VeiT ont résolu cela. pas de place 
pour qu’une infection se cache et temps de net-
toyage réduits de moitié, plus de nettoyage bâclé 
– tout cela vous fera économiser des soucis et de 
grandes dépenses.

en savoir plus sur la solution de 
biosécurité de VeiT >

le nettoyage est similaire à une assurance. petites dépenses qui peuvent 
éviter des pertes extrêmes et vous apporter la paix de l’esprit. l’ « assurance » 
VeiT couvre plus à de meilleurs « prix ». une véritable aubaine.

considérez la possibilité de tester 
notre solution de nettoyage pra-
tique et exclusive - empruntez notre 
camion de démonstration.



VeiT 3.5 VeiT 5 VeiT 12 VeiT 18/26 VeiT 40

Châssis camion 3,5 t ultralight 3,5 t camion 5 t camion 12 t camion 18/26 t semi-remorque 40 t

Capacité maximale (poussins) 14 400 17 800 23 000 50 000 88 000/115 600 153 600

Écart de température -35 à +44 ° c -35 à +44 ° c -35 à +35 ° c -35 à +44 ° c -35 à +44 ° c -35 à +44 ° c

dimensions de la caisse*

Longueur extérieure (mm) 2 760 3 720 4 350 6 400 9 500/9 970 13 620

Longueur intérieure (mm) 2 280 3 220 3 830 5 100 8 200/8 670 12 220

Hauteur extérieure (mm) 2 060 2 540 2 110 2 650 2 830 2 830

Hauteur intérieure (mm) 1 920 2 120 1 920 2 140 2 295 2 295

Largeur extérieure (mm) 2 160 2 100 2 160 2 590 2 590 2 590

Largeur intérieure (mm) 2 110 2 020 2 110 2 500 2 500 2 500

spécifications techniques

Charge utile (kg)** 840 1 000 1 800 4 500 6 200/11 500 18,5 t / 23 t

Poids de la caisse et technologie (kg) 910 880 1 200 3 200 4 300 9 500

Capacité de ventilation (m3 / h) 4 800 4 800 4 800 7 700 15 400 22 600

Flux d'air délivré aux poussins (m3 / h)         2 500 2 500 3 000 6 000 12 000 18 000

Puissance de refroidissement (kW) 9 9 9 30 50 70 

Puissance de chauffage (kW) 9 9 9 35 35 35 

Capteurs de température 2 2 2 3 3 3

Filtres Faciles à nettoyer, amovibles depuis l’extérieur (au cours du transport). pas de limites à la longueur des itinéraires.

*   les dimensions de la caisse peuvent être ajustées selon les besoins et les demandes des clients, les dimensions indiquées sont les exemples les plus fréquents
** sans chauffeur et carburant, en utilisant le châssis standard

options - appelez-nous au +420 545 235 252 pour une liste complète d’extras

système de sauvegarde complet du refroidissement, alarme sans fil, Gps suivi en ligne et télémétrie, alimentation 400 V, système de désinfection et bien plus encore
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Une vraie polyvalence pour 
une véritable entreprise
Terminologie de base

1. châssis

2. caisse

3. essieu avant

4. essieu arrière

5. plate-forme de levage

6. cabine de couchage

si vous n’êtes pas sûr du modèle qui serait le mieux adapté à 
vos besoins, veillez nous consulter. nous pourrons trouver la 
bonne option ou bien créer une solution individuelle pour vous.

Véhicules VEIT

nous sommes tout à fait sûrs de pouvoir 
vous fournir la bonne solution pour vos 
besoins actuels. il n’a pas d’importance 
que vous soyez un transporteur multina-
tional de poussins ou un petit couvoir, si 
vous voulez construire votre flotte ou si 

vous voulez juste une petite sauvegarde 
opératoire. Basée sur notre connais-
sance approfondie des besoins des 
clients, notre gamme contient 6 tailles 
différentes.

 VeiT 3.5
rapide et opérationnel. pas de limites de vitesse, pas de pauses obligatoires. permis 
de conduire de base suffisant.

 VeiT 5
plus du double de la capacité de VeiT 3.5, mais toujours rapide et pratique.

 VeiT 12
Bonne capacité et le poids juste en dessous de la limite pour les autoroutes à péage dans certains pays.

 VeiT 18
une solution économique et puissante à haute capacité.

 VeiT 26
Vraie puissance, solution robuste, même pour le transport d’œufs à couver.

 VeiT 40
extrême capacité pour le transport à longue distance.

3 4
5

1

6 2
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comme nous le disions au début : les systèmes de transport de 

l’ensemble des principaux fabricants sont en mesure de livrer les 

poussins en toute sécurité. ce qui distingue les véhicules VeiT, c’est 

est leur facilité d’utilisation et leurs coûts inférieurs. nos clients savent 

déjà que cette réduction de coût est réelle.

ce qui nous plaît le plus et rend notre travail satisfaisant, c’est de 
voir un client heureux qui revient sans cesse. Heureusement, nous en 
avons beaucoup. et voilà le bon moment pour les remercier.

Références

éprouvés, valorisés et 
de confiance

pour un grand nombre d’entreprises 
dans le monde entier, VeiT est la 
marque de choix. les produits VeiT sont 
exportés vers plus de 70 pays, de sorte 
que nous sommes devenus familiers 
avec les besoins spécifiques des diffé-
rents pays et continents.

des conditions les plus sévères de la 
sibérie, à la chaleur de la Thaïlande, 
nos véhicules ont prouvé être fiables et 
économiques. en ce moment même, 
des millions de poussins profitent de 
leur premier voyage en première classe à 
des prix de classe économique.



nous avons encore beaucoup à vous dire et 
à vous montrer. il est difficile d’inclure tous les 
avantages, toutes les connaissances et les décen-
nies d’expérience dans une toute petite brochure. 
il y a des choses que l’on ne peut apprécier que 
dans la vie réelle - la qualité de construction supé-

rieure, la conception hautement élaborée, de la 
notion fondamentale jusqu’au moindre détail et, 
enfin et surtout, notre personnel amical, axé sur 
le client, serviable et compétent. Venez voir par 
vous-mêmes. après tout, voir, c’est croire.

nous sommes toujours prêts à vous rencontrer. sentez-vous libres 
d’organiser une réunion à notre siège ou de nous rendre visite 
dans les grands salons commerciaux.

 Véhicule de démonstration VeiT

la preuve ultime que ce que nous pré-
tendons est vrai.

l’action a plus de poids que les mots. 
avec plaisir et fierté, VeiT vous offre 
la possibilité d’emprunter notre 
véhicule de démonstration, le camion 
VeiT 26. Testez-le gratuitement pour 
une semaine entière et laissez-vous 
impressionner. nous serons impatients 
d’entendre vos réactions.

Veuillez nous appeler pour plus de 
détails.

Informations de contact

contactez-nous
Bureau

VeiT electronics
modricka 52
664 48  moravany
république tchèque

Gps: 49°8’43.2”n, 16°35’11.8”e

tél.: +420 545 235 252
e-mail: info@veit.cz
internet: www.veit.cz



 Filtres à air facilement accessibles, permettent des transports plus longs.

 Ventilateurs puissants, intelligents et efficaces.

 encore une fois: accès facile et espaces organisés.

 Temps de nettoyage considérablement réduit, ce que vos chauffeurs apprécieront.

 qualité de construction supérieure.

 Trois niveaux de protection : ecoTransport, moteur et batteries de secours.

 pièces provenant de marques de qualité pour la plus longue durée de vie possible.

 lavage sous pression, même pour les ventilateurs.

 normes de biosécurité facilement satisfaites.

 aperçu global instantané avec suivi en ligne.

 suivi en ligne de l’ensemble des paramètres.

 le cœur du système d’ecoTransport. puissance qu’aucun générateur ne peut égaler.

 matériaux non corrosifs et de grande longévité.

 ouvrez tous les panneaux à la main en quelques secondes.

  service clientèle top qualité : non-stop monde entier, formation, assistance tél.

 aussi simple que cela. Bien agencé, fiable et léger.



www.veit.cz


