
CAISSONS DE LIVRAISON POUR VÉLO ET SCOOTER

En polypropylène 
alvéolaire ultra 

léger

En plastique léger

En simple parois et robuste Isotherme avec 
double parois



CAISSONS 
DE LIVRAISON

POUR
VÉLOS ET E-BIKES

La circulation et le stationne-
ment dans les centres-villes 
sont de plus en plus difficiles. 
La distribution par scooters et 
e-bikes augmente donc.

Engels travaille en coopération 
étroite avec plusieurs services 
de livraison à domicile pour la 
livraison de produit alimentai-
res et non-alimentaires.

Grace à notre propre bureau 
d’études et production nous 
pouvons vous fabriquer facile-
ment votre propre caisson de 
livraison en polypropylène al-
véolaire sur mesure.

Caisson léger pour le support 
de devant pour vélo.

Sac à dos isotherme avec 
étagères ajustables.

Il est de plus en plus difficile de trouver des collaborateurs ayant un 
permis scooter, car les jeunes peuvent rouler en conduite accom-
pagnée dès l’âge de 17 ans. Pour pallier ce problème, Engels a mis 
au point une Bicycle Delivery Box (boîte de livraison pour vélo). Des 
jeunes peuvent ainsi distribuer des marchandises à vélo.

Deux variantes sont disponibles : légère (2 kg) et solide (5 kg). Toutes 
deux ont une capacité de 85 litres. Avec un caisson léger le vélo est 
plus maniable.

Ou sur le support arrière du vélo.

réf. dimensions 
(intérieures)

description
(contenance, ouverture utile, poids)

90509-BDB85. 570 x 550 x 335 mm
(550 x 490 x 310 mm)

85 l.  500 x 260 mm, 4,8 kg

Disponible de stock en noir, autres coloris à partir de 25 pièces.

Caissons de livraison avec des parois simples

Caissons de livraison en polypropylène alvéolaire

Les Bicycle Delivery Box légères en plaque cannelée sont livrées en 
fonction du projet dans une dimension souhaitée par le client. 



CAISSONS 
DE LIVRAISON

POUR
SCOOTERS

Les caissons de livraison en plastique dur sont robustes et résistant 
aux intempéries. Ils sont aptent pour une utilisation quotidienne par 
des professionnels. Nous avons livrés déjà quelques 10.000 bacs 
partout en Europe. Ils sont utilisés entre autre par le Bpost, Sushi Shop, 
    Planet Sushi et Just Eat.

Le Food Delivery Box est un caisson à double parois isotherme. Avec 
ce caisson ce n’est pas nécessaire d’utiliser un emballage intérieur 
isolant. La FDB est, de série, munie de réflecteurs, de larges emplace-
ments latéraux pour autocollants publicitaires et, sur la partie supéri-
eure, de rebords de chute pour poser un casque ou un petit paquet 
une fois à l'arrêt.

réf. dimensions 
(intérieures)

description
(contenance, ouverture utile, poids)

90509-SB60. 422 x 422 x 422 mm 
(395 x 395 x 375 mm)

60 l.  318 x 352 mm, 7 kg 

90509-SB100. 570 x 440 x 435 mm
(550 x 410 x 420 mm)

100 l.  490 x 350 mm, 8,2 kg

90509-SB120. 570 x 530 x 440 mm
(540 x 480 x 420 mm)

120 l.  495 x 365 mm, 6,8 kg

EN-7171072 360 x 360 x 10 mm platine pour le montage de 60 l. box

EN-7021475 400 x 500 x 10 mm platine pour le montage de 85, 90, 100, 
120 l. box

Disponible de stock en noir et rouge, autres coloris à partir de 25 pièces.

réf. dimensions 
(intérieures)

description
(contenance, ouverture utile, poids)

90509-FDB90. 560 x 520 x 440 mm 
(500 x 470 x 380 mm)

90 l.  470 x 380 mm, 12 kg

Disponible de stock en noir, rouge, jaune et bleu.

Caissons de livraison avec 
des parois simples

Caissons de livraison avec 
des parois doubles

Axe de charnière en acier 
inoxydable, non débordant 
pour plus de sécurité.

Sangle de maintien de couver-
cle en polyester très résistant.

Fermeture pivotante, serrure 
cylindrique sécurisée en op-
tion.

Nous pouvons vous fournir des 
Scooterbox avec un texte ou 
votre logo grâce à la sérigrap-
hie ou à un autocollant sur me-
sure.



www.engels.eu

Demandez notre catalogue complet à 
marketing@engels.eu. Il vous sera envoyé 
gratuitement.

Découverez-nous

400 pages d’informations précieuses concernant 
l’emballage pour le transport et stockage et des con-
teneurs pour le tri et la collecte de déchets.

Belgique
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
Poort West-Limburg 2478
B-3583 BERINGEN

Tél. : +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

France
Engels Manutention et 
Environnement SARL
Parc d'Activites de Roubaix
1 Rue du Catillon
F-59115 LEERS

Tél. : +33 (0)3 20 73 87 40
poste@engels.eu
www.engels.fr

Toutes nos filiales sont con-
centrées sur la qualité. Nous 
travaillons selon les nomres 
ISO 9001:2015 et 14001:2015. 
Engels Logistiek est certifié 
par le TÜV-nord.

Nos établissements se situ-
ent aux Pays-Bas, en Bel-
gique, France, Allemagne et 
au Portugal.

Engels Manutention et Envi-
ronnement SARL et Engels 
Logistics NV font partie de  
Engels Group NV, une en-
treprise familiale créée en 
1960, qui vise à une expan-
sion stable d’une génération 
à l’autre.
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