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VÉHICULES
CONTEMPORAINS
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FOOD TRUCKS

BASE MÉCANIQUE
Renault Master

DIMENSIONS

L 6,50 x l 2,20 x h 3,00 m

PERMIS B

Peut être conduit sur route sans
restriction de distance

VÉHICULE
CONTEMPORAIN

ÉQUIPEMENTS
400 litres de froid positif
Vitrine 100 litres
1 hotte de ventilation
1 plancha gaz
1 friteuse 2 paniers gaz
Lave-mains (eau froide)
Autres équipements : nous consulter

AMÉNAGEMENTS
Ouverture latérale côté passager
Logement gaz côté conducteur
Panneau de toit relevable
Installation électrique monophasée (220 V) 32 A
Prises électriques libres dans la cellule
Installation gaz propane (bouteilles de 13 kg)
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FOOD TRUCKS

BASE MÉCANIQUE
Step Van

DIMENSIONS

L 7,50 x l 2,40 x h 3,30 m

PERMIS C

Peut être conduit sur route *

VÉHICULE
CONTEMPORAIN

ÉQUIPEMENTS
1 400 litres de froid positif
Vitrine 100 litres
1 hotte de ventilation
1 piano 4 feux + four gaz
1 plancha gaz
1 friteuse 2 paniers gaz
Lave-mains (eau froide)
Autres équipements : nous consulter

AMÉNAGEMENTS
Ouverture latérale côté passager
Logement gaz à l’arrière du véhicule
Installation électrique monophasée (220 V) 32 A
Prises électriques libres dans la cellule
Installation gaz propane (bouteilles de 13 kg)

* Attention : ce véhicule est inadapté aux moyens et longs trajets
(faible isolation phonique, vitesse de pointe limitée…)
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CAMIONS PODIUM

BASE MÉCANIQUE
Renault Master

DIMENSIONS

L 6,50 x l 2,20 x h 3,00 m

PERMIS B

Peut être conduit sur route sans
restriction de distance

VÉHICULE
CONTEMPORAIN

ÉQUIPEMENTS
Réfrigérateur froid positif
Écran TV
Ampli & enceintes
Autres équipements : nous consulter

AMÉNAGEMENTS
 uverture latérale avec portillon bas
O
permettant l’accès à la cellule
Panneau de toit relevable
Installation électrique monophasée (220 V) 32 A
Prises électriques libres dans la cellule
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VÉHICULES
VINTAGE

CITROËN TYPE H

BASE MÉCANIQUE

Citroën Type H
Châssis court ou rallongé

DIMENSIONS

Châssis court : L 4,40 x l 2,10 x h 2,40 m
Châssis rallongé : L 5,40 x l 2,10 x h 2,90 m

Doit être déplacé
sur plateau pour
toute distance

VÉHICULE
VINTAGE

ÉQUIPEMENTS
Aménagement food truck (petite restauration)
Ou véhicule de démonstration customisable
Autres équipements : nous consulter

AMÉNAGEMENTS
 uverture latérale
O
Installation électrique monophasée (220 V) 32 A
Prises électriques libres dans la cellule
Installation gaz propane (bouteilles de 13 kg)
Arrivées de gaz libres dans la cellule
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COMBI VW

BASE MÉCANIQUE

Combi Volkswagen T2

DIMENSIONS

L 4,50 x l 2,00 x h 2,00 m
(h ouvert 3,00 m)

Doit être déplacé
sur plateau pour
toute distance

VÉHICULE
VINTAGE

ÉQUIPEMENTS
Réfrigérateur froid positif
Lave-mains (eau froide)
Autres équipements : nous consulter

AMÉNAGEMENTS
Toit relevable
Comptoir bar dépliant
Installation électrique monophasée (220 V) 32 A
Prises électriques libres dans la cellule
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R E N A U LT E S TA F E T T E

BASE MÉCANIQUE
Renault Estafette

DIMENSIONS

L 4,10 x l 2,00 x h 2,30 m

Doit être déplacé
sur plateau pour
toute distance

VÉHICULE
VINTAGE

ÉQUIPEMENTS
Intérieur modulable
Customisation: nous consulter

AMÉNAGEMENTS
Enseigne rétroéclairée personnalisable
Plan de travail rabattable
Comptoir bar coulissant en façade arrière
Installation électrique monophasée (220 V) 32 A
Prises électriques libres dans la cellule

WWW.MONCAMIONRESTO.COM

9

AIRSTREAM

CARAVANE
Airstream

DIMENSIONS

L 10,00 x l 2,45 x h 3,10 m

Déplacement uniquement
par nos soins

VÉHICULE
VINTAGE

ÉQUIPEMENTS
Aménagement modulable
Customisation: nous consulter
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TRIPORTEURS

BASE MÉCANIQUE
Piaggio APE

Doit être déplacé
sur plateau pour
toute distance

DIMENSIONS

L 3,40 x l 1,70 x h 2,20 m

VÉHICULE
VINTAGE

ÉQUIPEMENTS
Intérieur modulable
Customisation: nous consulter

AMÉNAGEMENTS
 uverture latérale côté passager
O
Installation électrique monophasée (220 V) 16 A
Prises électriques libres dans la cellule

BASE MÉCANIQUE
Vespa AEO

DIMENSIONS

L 2,70 x l 1,70 x h 2,10 m

Doit être déplacé
sur plateau pour
toute distance

ÉQUIPEMENTS
Intérieur modulable
Customisation: nous consulter

AMÉNAGEMENTS
 uvertures sur les trois faces arrière de la cellule
O
Tiroirs de rangement sous la cellule
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À VENIR

BASE MÉCANIQUE
Citroën Acadiane

DIMENSIONS

L 4,10 x l 1,50 x h 1,90 m

Doit être déplacé
sur plateau pour
toute distance

CITROËN
ACADIANE

BASE MÉCANIQUE

Citroën Jumper Type H

CITROËN
JUMPER TYPE H
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DIMENSIONS

L 6,50 x l 2,20 x h 3,00 m

PERMIS B

Peut être conduit sur route
sans restriction de distance

TOUS VÉHICULES
- INFOS DIVERSES PRISE EN CHARGE ET
RETOUR DU VÉHICULE
Nos véhicules sont à récupérer et ramener
dans nos locaux de Gennevilliers (92230).
Nos bureaux sont ouverts du lundi au
vendredi entre 9h00 et 12h00 et entre
13h30 et 17h00. Aucun départ ou retour
de location ne pourra être effectué le
week - end.
La prise en charge ou le retour du véhicule
peut dans certains cas être effectué
dans nos ateliers de Bègles (33130) : nous
consulter

CAUTION
Une caution de 3 000 € par empreinte
CB sera demandée dans le cadre de la
location d’un de nos véhicules. Nous ne
sommes plus en mesure d’accepter de
chèque non encaissé comme mode de
caution.

HABILLAGE
L’application d’adhésifs sur nos véhicules
(ainsi que leur dépose) est exclusivement
réalisée par nos soins. La location d’un
véhicule sans covering est possible, celui-ci
sera dans ce cas mis à disposition neutre,
sans habillage.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE
Nos véhicules sont équipés d’une
installation électrique monophasée (220 V)
32 A. Deux câbles de raccordement sont
fournis : un câble 32 A et un adaptateur
32 A-16 A. Ils ne sont pas autonomes : le
raccordement du véhicule à un réseau
électrique ou à un groupe électrogène
via l’un des câbles fournis sera nécessaire
au fonctionnement des équipements
électriques (réfrigération incluse).

INSTALLATION GAZ
ASSURANCE & ASSISTANCE
L’assurance tous risques du véhicule
est incluse dans le tarif de location,
ainsi qu’une assistance dépannageremorquage.

CONDUITE
VÉHICULES CONTEMPORAINS
Ces véhicules peuvent être conduits sur
route sans restriction de distance.
La simple détention d’un permis B valide
depuis plus de deux ans est nécessaire à
leur conduite.
VÉHICULES ANCIENS
Bien que roulants, ces véhicules ne sont
pas prévus pour être utilisés sur route et
doivent impérativement être déplacés sur
plateau pour toute distance.

Les équipements gaz de nos food trucks
sont prévus pour être alimentés en gaz
propane par des bouteilles de 13 kg.
Celles-ci ne sont pas fournies et peuvent
être achetées dans la plupart des
stations-services.

EAU
Nos food trucks sont équipés d’un
lave- mains fonctionnant sur des réserves
amovibles, l’une dédiée à l’accueil des
eaux saines, la seconde à la récupération
des eaux usées. Ce lave-mains fonctionne
uniquement en eau froide.

AUTRES
CONCEPTS
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ŒUFS

TÉLÉCABINE
DE MONTAGNE

DIMENSIONS

L 2,10 x l 1,50 x h 2,50 m
Châssis sur roulettes

CHÂSSIS
SUR ROULETTES

AUTRES
CONCEPTS

CONCEPTS
Photomat’oeuf
Espace détente
Décoration de stand
Mini-restaurant
Aménagement modulable
Customisation: nous consulter

TARIFS SUR DEVIS
Eléments à préciser :
Durée de location souhaitée
Lieu de livraison-reprise
Options éventuelles (habillage…)
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S TA N D S

STAND

DIMENSIONS

L 2,00 x l 0,80 x h 2,40 m

AUTRES
CONCEPTS

Déplacement par
camion à hayon

CONCEPTS
Espace d’accueil
Bar personnalisable
Customisation: nous consulter

TARIFS SUR DEVIS
Eléments à préciser :
Durée de location souhaitée
Lieu de livraison-reprise
Options éventuelles (habillage…)

STAND
MOBILE

DIMENSIONS

L 2,40 x l 0,40 x h 2,30 m

Déplacement
par fourgon

CONCEPTS
Espace d’accueil
Bar personnalisable
Customisation: nous consulter

TARIFS SUR DEVIS
Eléments à préciser :
Durée de location souhaitée
Lieu de livraison-reprise
Options éventuelles (habillage…)
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C O N TA I N E R S

CONTAINERS
10’, 20’ ou 40’

DIMENSIONS

10’ : L 3,00 x l 2,45 x h 2,70 m
20’ : L 6,10 x l 2,45 x h 2,70 m
40’ : L 12,20 x l 2,45 x h 2,70 m

DÉPLACEMENT

par camion-grue

AUTRES
CONCEPTS

CONCEPTS
Cuisine
Espace d’accueil
Bureau
Scène
Aménagement modulable
Customisation: nous consulter

TARIFS SUR DEVIS
Eléments à préciser :
Durée de location souhaitée
Lieu de livraison-reprise
Options éventuelles (habillage…)
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