
NOUVEAU VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER 
équipé de la carrosserie frigorifique   

développée par Lecapitaine

Plus
d’1 tonne  

de charge 
utile*

  PLUS DE CHARGE UTILE
  ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
  CONFORT ET ERGONOMIE
  ÉCOCONCEPTION

* Selon la configuration du véhicule.



Plafonnier LED
avec détecteur  
de présence

URBAN a reçu le prix du  
développement durable Joseph Libner  

lors des i-nnovation Awards  
sur le Salon Solutrans 2021. 

Cette distinction vient récompenser  
URBAN by Lecapitaine,  la carrosserie frigorifique  

pour véhicules légers qui réduit les émissions  
de CO2 et de polluants.

Plus performant, plus pratique, 
IL A TOUT POUR LUI.

Je réduis  
l’impact 
environnemental 
et budgétaire de 
mes livraisons,  
qui dit mieux ?

Marie, cheffe  
à domicile.

PLUS
D’1 TONNE  
DE CHARGE 
UTILE*

Conserver la fluidité d’un 
véhicule léger en augmentant 
sa charge utile, c’est le défi 
relevé par la carrosserie 
frigorifique URBAN.
* Selon la configuration du véhicule.

ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE
Grâce à un poids allégé,  
une meilleure isolation et un 
aérodynamisme optimisé, 
vous économisez jusqu’à  
12% sur votre consommation  
et respectez les normes WLTP.

Caméra de recul HD
intégrée au cadre

Fermeture  
centralisée
à distance

Marchepied  
basculant

Radars intégrés 
au pare-choc

Grâce à sa 
charge utile, je 
peux augmenter 
ma capacité de 
livraison. Merci 
Petit Forestier !

José, grossiste 
alimentaire.



   

Arrêt de porte aimanté

   

Structure autoportante 
permettant d’augmenter  
la charge utile.

Plus performant, plus pratique, 
IL A TOUT POUR LUI.

CONFORT ET
ERGONOMIE

Résolument innovante,  
URBAN offre plus de sécurité 

de travail tout en améliorant 
considérablement le confort 

d’usage… avec à la clé
plus de sérénité.

Livrer en 
ville avec un 

véhicule équipé 
de la caisse 
Urban, c’est 

plus pratique, 
et ça change 

tout !

Ali,
livreur.

ÉCOCONÇU
Plus isolants et plus résistants, 

les panneaux d’URBAN 
garantissent des conditions  

de transport optimales de  
vos marchandises et intègrent  

239 bouteilles plastiques  
d’1,5 L recyclées pour une 

isolation plus écoresponsable.

Respecter la 
chaîne du froid 

et la planète,  
ça valorise mon 

activité et ça 
profite à tous.

Alain, 
restaurateur.

   
Isolation renforcée
et panneau plus 
résistant pour  
un maintien de la 
chaîne du froid

Aérodynamisme 
optimisé

Marchepied  
basculant

Écoconception



Un concentré  
d’innovations pour  

optimiser vos livraisons  
sous température dirigée  

et contribuer à vos succès.
Pour répondre aux défis de la livraison urbaine d’aujourd’hui et de demain,  

Petit Forestier associe à sa gamme de véhicules utilitaires légers,  
la carrosserie frigorifique Urban, développée par son carrossier Lecapitaine.

Grâce à ce nouvel équipement, ce véhicule allie performance et meilleur confort 
d’usage pour vous accompagner dans votre quotidien de professionnel !

petitforestier.com

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL 
POUR EN SAVOIR PLUS.

Découvrez en vidéo 
 le véhicule utilitaire léger 

Petit Forestier équipé de la 
nouvelle carrosserie 

frigorifique Urban.

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.


