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Vous êtes restaurateur
et vous souhaitez diversifier votre activité ?!
Découvrez notre nouvelle remorque aménagée Made in Normandie.
Elle est produite avec des matériaux résistants dans le temps et s’adresse à
tous les restaurateurs souhaitant diversifier leur activité !
PROFIL AMÉNAGEMENT, SPÉCIALISTE EN MENUISERIE ET AGENCEMENT SUR MESURE !

Deux options s’offrent à vous
en venant chez nous pour
réaliser votre food truck :
- soit, vous avez déjà trouvé
la remorque et nous réalisons
l’aménagement intérieur en
suivant vos attentes et besoins,
- soit, nous vous proposons une
offre clé en main comprenant
l’achat de la remorque et
l’aménagement de celle-ci.

Que vous soyez spécialisé
dans les burgers, les pizzas,
les glaces, les crêpes... ou
toutes autres activités, nous
sommes là pour vous aider à
créer votre espace de travail
ambulant sur-mesure !

Dimensions utiles
de la remorque :

env. 3.00 x 2.00 x 2.10m
PTC : 1500kg

Aménagement
intérieur de la
remorque à partir de

7888€ HT
Offre clé en main possible
comprenant la remorque et
l’aménagement de celle-ci

Pourquoi choisir une
remorque aménagée de
restauration ambulante plutôt
qu’un classique food truck ?!

Livraison
rapide

Options supp.
possibles

Mobilier &
électricité
conformes aux
normes CE

Adapté à
tous les
concepts

Moins onéreuse à l’achat et à l’entretien
Pas de décote kilométrique
Offre une grande mobilité car indépendante
de son véhicule tracteur
Pas de contrôle technique
& peu de frais d’entretien
Assurance moins coûteuse
Une charge utile optimisée

Nous vous accompagnons dans votre projet avec tout le professionnalisme qui vous est dû !
Pour de plus ample informations, n’hésitez pas à nous contacter :
ZA Les Cerisiers
Route de Caen - 14210 ÉVRECY

profil@profil-amenagement.com

02 31 28 06 00

www.profil-amenagement.fr

Vous pouvez également nous suivre par ici

