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MOdulE
TruckFix 

MichEl VAillANT Truck :

Un poste de travail pratique, confortable et économique, 
avec un encombrement réduit et un poids plume,
parfaitement adapté au travail du maréchal-ferrant.

Positionné à l’arrière du véhicule et protégé par le hayon, tous 
vos principaux outils sont idéalement placés dans votre 
module TruckFix.
Vous pourrez travailler confortablement devant votre établi 
à l’aide de vos principaux outils : forge, étau, ponceuse, 
perceuse à colonne ou perceuse-taraudeuse.
Un espace de rangement pour l’enclume est disponible 
au niveau du sol, et deux solides tiroirs peuvent recevoir 
jusqu’à 70kg de charge chacun.

La marque reconnue DanS L’aménagemenT De véhicuLe aTeLier SpéciaLiSé pour La maréchaLerie.
Vous avez à portée de main, les bases de votre efficacité et de votre image de marque !
Arrivé sur site, votre fourgon atelier vous offre un poste de travail prêt en quelques secondes :
Tous vos outils transportés en sécurité sont en place.
Une fois connecté au réseau d’énergie, le poste de travail s’éclaire, les machines sont opérationnelles.
Un accès rapide à l’intérieur de vos espaces de rangement vous permet d’accéder directement aux fers et fournitures 
destinés à votre client.
votre productivité est optimale en totale ergonomie ! 

Options :

Pour améliorer l’ergonomie du module TruckFix, nous vous 
conseillons le plateau coulissant sur glissières à billes pour
ponceuse à bande TruckBack afin de travailler plus proprement,
en dehors du véhicule, mais également pour changer confortablement 
les bandes.

Mais aussi TruckAnvil, le plateau coulissant pour enclume.
Monté sur 2 glissières à billes, TruckAnvil facilite la sortie et le 
rangement de l’enclume, sans faux mouvements.

Attention, ceci est un élément de confort et d’ergonomie, en 
aucun cas vous ne pourrez travailler sur l’enclume posée sur ce 
plateau coulissant. Un billot reste nécessaire. Voir page 6.

Pour un usage de l’enclume sans billot, voir TruckRail page 7.

Économisez votre dos...

DescRipTif :

Au sol : 
   Espace de rangement pour l’enclume.

   Espace destiné à loger la ponceuse à bande.

   1 bloc 2 tiroirs sur glissières à billes larg. 508mm x prof. 445mm
   x h 400mm. 1 tiroir h 150mm +1 tiroir h 200mm.
   Charge utile 70kg/tiroir. Extension 100%, tapis caoutchouc
   anti-vibratoire ainsi que séparateurs ajustables.

premier niveau : 

   Établi largeur 1180 x profondeur 700mm revêtu tôle alu strié.
  Pouvant recevoir forge à gaz, étau, perceuse à colonne
   ou perceuse-taraudeuse.
   
Le module TruckFix sera vissé au châssis par 4 boulons fournis.

TruckFix est expédiable sur palette. Ce module peut être installé 
par vos soins ou par votre carrossier mais également  dans nos 
ateliers.
Convient à tous les formats de véhicules fourgons ou 
camionnettes.

module atelier fixe
à l’arrière du véhicule

TRUcKfiX
Larg. 1180mm - Prof. 704mm
h 1005mm - Poids à vide 72kg

prix :  1820 € ht
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MOdulE
TruckSlidE 

Le saviez-vous ? 

Pendant la durée du ferrage, le maréchal-ferrant passe 
70% de son temps courbé sous le cheval...
Pour préserver sa bonne santé, il est impératif d’optimiser 
les 30% restant, afin qu’il travaille dans de bonnes conditions 
devant son poste de travail.
 

TruckSlide est un module à ergonomie maximum,
pour un poste de travail de maréchalerie all iant
innovation, confort et image de marque, tout en
privilégiant un espace de travail idéalisé.
Le module complet est monté sur 2 glissières à billes pouvant 
supporter une charge élevée, garantissant une manœuvre 
aisée pour changer de position.
 

Placé à l’arrière du véhicule, c’est le poste de travail principal 
du maréchal ferrant.

Options :

Pour améliorer l’évacuation des émeris à l’extérieur du véhicule, 
nous vous conseillons le montage d’un plateau coulissant sur 
glissières à billes pour ponceuse à bande TruckBack afin de
travailler encore plus proprement, mais également pour changer plus 
confortablement les bandes.
Voir page 6.

Le module TruckSlide est expédiable sur palette. Ce module peut 
être installé par vos soins ou par votre carrossier mais également  
dans nos ateliers.
Le montage dans nos ateliers est malgré tout fortement recommandé.

   position Slide 1 :
Le module est en position de rangement.

   position Slide 2 : sortie 600mm.
Le module entier coulisse à l’extérieur de votre véhicule, afin 
d’extraire tout le poste de travail pour un confort accru, tout 
en restant à l’abri du hayon.
Vos jambes ne sont pas gênées par le pare-choc ou le crochet 
d’attelage.
La ponceuse travaille à l’extérieur.
La forge est confortablement surélevée et sa chaleur est 
naturellement évacuée à l’extérieur.
Le dégagement de la perceuse-taraudeuse donne de l’aisance 
à l’opérateur.
Le recul du module permet le chargement et le déchargement 
confortable de l’enclume.
 

Tous vos principaux outils (forge, étau, ponceuse, perceuse 
à colonne ou perceuse taraudeuse) sont idéalement
placés dans ce module, devant lequel vous pourrez travailler 
confortablement : large et profond établi. 
Un espace de rangement est disponible au rez de plancher 
pour l’enclume, et de solides tiroirs peuvent recevoir jusqu’à 
70kg de charge chacun.
 

    position Slide 3 : sortie 800mm - Accès aux réserves de gaz.
Le module intègre un espace de rangement pour 2 bouteilles 
de gaz propane 13kg, que l’on glisse par le côté grâce au 
grand recul.
Face à vous, une trappe d’accès aux vannes de coupure du 
gaz, au montage et réglage du détendeur, directement sous 
la forge, quelle que soit la position : slide 1, 2 ou 3.

module atelier sur plate-forme 
extractible

DescRipTif :

Au sol : 

    Espace de rangement pour l’enclume. 

    Espace destiné à loger la ponceuse à bande.

    1 bloc 3 tiroirs sur glissières à billes larg. 508mm x prof.
    445mm x h 350mm. 2 tiroirs h 100mm + 1 tiroir h 125mm.
    Charge utile 70kg/tiroir. Extension 100%, équipés de tapis
    caoutchouc anti-vibratoire ainsi que de séparateurs ajustables.

premier niveau : 
Établi larg. 1220 x prof. 900mm revêtu tôle alu strié, pouvant recevoir 
étau, perceuse à colonne ou perceuse-taraudeuse.
   
Niveau supérieur : 
Étage destiné à la forge, avec trappe d’accès au détendeur.

Le module TruckSlide sera vissé au châssis du véhicule par 4 boulons 
fournis.

Convient à la plupart des fourgons tôlés type Transporter, vito, 
Trafic, vivaro, primastar, expert, Jumpy, Scudo, Transit 
custom...

TRUcKsLiDe
Larg. 1220mm - Prof. 900mm

h 1100mm - Poids à vide 100kg

prix :  4400 € ht
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TirOir
TruckTwiN 

TirOir
TruckONE

optimisez la place, conservez une surface de rangement 
pour vos servantes, billots et trépieds.
Abaissez le centre de gravité de votre véhicule en stockant 
les éléments les plus lourds directement au niveau du 
plancher, dans les tiroirs TruckTwin, tout en reconstituant 
un double plancher.

Positionné au niveau des portes latérales, le tiroir TruckTwin 
améliore l’accessibilité à votre stock de fers.
Tout est visible d’un seul coup d’œil.
Le rangement s’effectue dans des bacs en plastique.

Le tiroir se bloque en position fermée et en position ouverte : 
fini les tiroirs qui se referment lorsque vous êtes stationné 
en dévers. 

Sur un véhicule muni de 2 portes latérales, vous pourrez 
installer 2 tiroirs TruckTwin dos à dos, tout en formant un 
double plancher. 
L’utilisation de 2 tiroirs TruckTwin abaisse le centre de
gravité de votre véhicule et recentre les masses sur 
l’avant pour une sécurité accrue et un meilleur
agrément de conduite.
Les tiroirs TruckTwin sont également superposables.

Le Tiroir TruckTwin se visse au châssis par 4 boulons fournis.
Convient aux fourgons type Transporter, vito, Trafic, vivaro, 
primastar, expert, Jumpy, Scudo, Transit custom.

En  cas  d’installation  de  2  tiroirs  TruckTwin  dos  à  dos, un 
double plancher complémentaire pourra être ajusté
facilement par l’utilisateur, pour créer un faux-plancher 
complet sur tout l’avant du véhicule (option réalisable en 
cas de montage dans nos ateliers).

TruckTwin est expédiable sur palette. Ce module peut être
installé par vos soins ou par votre carrossier mais également  
dans nos ateliers.

DescRipTif :

    Châssis en tubes acier soudés, laqué au four.

    Fond du tiroir en aluminium ép. 3mm.

    Glissières à billes  pour charges lourdes (200kg).
    extraction 711mm soit 100% de la profondeur.

    Blocage en position ouverte et fermée.

    Dessus recouvert de contreplaqué antidérapant
    de 15mm d’épaisseur.

    Dimensions intérieures du tiroir :
    Larg. 780mm - Prof. 740mm - h 190mm.

    6 grands bacs plastiques : long. 345 x larg. 205 x h 145mm
   + 3 petits bacs : long. 238 x larg. 150 x h 125mm.

Votre véhicule possède 2 portes latérales : nous vous proposons un large tiroir Truckone sur la porte latérale droite, en
association avec l’établi TruckBench sur l’autre porte latérale. Le tiroir TruckOne de grande longueur sera habillé d’un faux plancher
sur mesure, recouvrant toute la partie avant du véhicule. Ce tiroir présente une profondeur d’ouverture de 1050mm.
La largeur du tiroir sera conçue en fonction du type de véhicule. Les bacs en plastique sont inclus.

Réalisation et montage uniquement dans nos ateliers.

Stockage des fers
et double plancher 

Stockage des fers et faux plancher
sur mesure 

DimeNsiONs : sUR mesURe

TRUcKTWiN
Larg. 910mm - Prof. 750mm
h 280mm - Poids à vide 61kg

prix :  1430 € ht

TRUcKONe
Sur mesure

prix :  2060 € ht
montage : 240 € ht
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ETAGErE
TruckcENTEr 

ETAGErE
TruckFrONT

Pratique et Eco...

Robuste et Eco...

naturellement à sa place
au centre du véhicule 

Étagère de stockage sur 5 niveaux, Truckcenter stocke les 
fers, les clous, les petites fournitures, au centre de votre véhicule. 
Son emplacement le plus judicieux : au dos du module TruckFix.
Chaque étagère est munie d’un tapis caoutchouc anti-vibratoire et 
de séparateurs ajustables.

2 largeurs possibles selon les besoins (espace libre pour
bouteilles de gaz ou sur la pleine largeur du véhicule).
Convient pour les véhicules type Transporter, vito, Trafic, vivaro, 
primastar, expert, Jumpy, Scudo, Transit custom.

Fixation : en bas, vissé dans le plancher avec des inserts, et vissé 
aux montants de la carrosserie en haut.
Kit de fixation livré avec l’étagère.

TruckCenter est expédiable sur palette. Ce module peut être installé par 
vos soins ou par votre carrossier mais également  dans nos ateliers.

optimisez les volumes
pour du stockage 

Etagère de stockage 5 niveaux, TruckFront est idéal pour stocker les petites fournitures, 
au centre avant de votre véhicule, contre la cloison chauffeur.
2 niveaux prof. 365mm + 3 niveaux prof. 265mm.
Chaque étagère est munie d’un tapis caoutchouc anti-vibratoire et de séparateurs ajustables.

2 largeurs possibles selon les besoins (TruckFront2 pour association avec établi TruckBench 
ou TruckFront1 sur la pleine largeur du véhicule).
Convient pour les véhicules type Transporter, vito, Trafic, vivaro, primastar, expert, 
Jumpy, Scudo, Transit custom.

Fixation : en bas, vissé dans le plancher avec des inserts, et vissé aux montants de la 
carrosserie en haut. Kit de fixation livré avec l’étagère.

TruckFront est expédiable sur palette. Ce module peut être installé par vos soins ou par votre carrossier 
mais également dans nos ateliers.

TRUcKceNTeR1
Larg. 1225mm - Prof. 365mm
h 1200mm - Poids à vide 66kg

prix :  715 € ht

TRUcKfRONT1
Larg. 1225mm - Prof. 365mm
h 1200mm - Poids à vide 42kg

prix :  672 € ht

TRUcKceNTeR2
Larg. 717mm - Prof. 365mm

h 1200mm - Poids à vide 58kg

prix :  554 € ht

TRUcKfRONT2
Larg. 1016mm - Prof.365mm
h 1200mm - Poids à vide 38kg

prix :  615 € ht
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ETABli
TruckBENch

Face à la 2ème porte latérale, nous vous proposons 
le montage d’un établi à tiroirs TruckBench.
Il servira de table de travail secondaire ou pour recevoir 
des machines : scie à ruban, affûteuse...
Dessus en tôle alu strié. Revers séparateur à mi-hauteur 
en option.
Tiroir sur glissières à billes. Charge maximum 70kg par 
tiroir. Séparateurs ajustables.
Tapis anti-vibratoire caoutchouc.

L’établi sera fixé par 4 inserts dans le plancher bois
de votre véhicule. Kit de fixation livré avec le meuble.

TruckBench est expédiable sur palette. Ce module peut être 
installé par vos soins ou par votre carrossier mais également  
dans nos ateliers.

éTaBLi Largeur 717mm

éTaBLi Largeur 1016 mm

Les options
porte latérale gauche

établi pour porte
latérale gauche

Plateaux coulissants en aluminium sur glissières
à billes haute qualité. Blocage en position ouverte et 
fermée avec poignée de déverrouillage.

    TruckBack pour ponceuse à bande :
permet d’extraire la ponceuse du véhicule pour plus de
confort de travail et moins de projections à l’intérieur
et sur la carrosserie.
Vis de fixation pour la ponceuse MV1350 ou FBS 690
pré-montées.

    Truckanvil pour enclume :
permet d’extraire l’enclume du véhicule pour la porter sur 
le billot avec moins d’efforts pour le dos. Idem pour le 
rangement.

Attention, ne pas forger sur l’enclume simplement posée 
sur TruckAnvil.
Fixation : à boulonner à votre véhicule. Kit de fixation fourni.

PlATEAux
TruckBAck & TruckANVil

plateaux coulissants pour ponceuse
et pour enclume

TruckBack et TruckAnvil sont expédiables sur palette.
Ce module peut être installé par vos soins ou par votre carrossier 
mais également  dans nos ateliers.
Si vous commandez ces accessoires en option avec un module 
TruckFix ou TruckSlide, vous les recevrez directement montés 
dans les modules.

Convient pour véhicules expert, Jumpy, Scudo, vito.

Convient pour véhicules Transporter, Trafic, vivaro, primastar, 
Transit custom.

TRUcKBAcK
Larg. 430mm - Long. 652mm
h 80mm - Extraction 610mm

Charge maximum 200kg
Poids à vide 16kg

prix :  489 € ht

TRUcKANViL
Larg. 200mm - Long. 652mm
h 80mm - Extraction 610mm

Charge maximum 200kg
Poids à vide 13kg

prix :  489 € ht

TRUcKBeNcH717-2
h 465mm x p 445mm

2 tiroirs h 200mm.
Poids à vide 32kg.

prix :  920 € ht

TRUcKBeNcH1016-2
h 465mm x p 445mm

2 tiroirs h 200mm.
Poids à vide 38kg.

prix :  999 € ht

TRUcKBeNcH717-3
 h 465mm x p 445mm

3 tiroirs : 2xh 150mm + 1xh 100mm
Poids à vide 37kg.

prix :  985 € ht

TRUcKBeNcH1016-3
h 465mm x p 445mm

3 tiroirs : 2xh 150mm + 1xh 100mm
Poids à vide 45kg.

prix :  1050 € ht
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rAil d’ENcluME
TruckrAil

OPTiONS

Enclume prête à l’emploi 
sans billot...

Options 100% sur mesure Options complémentaires

coulissez - Bloquez... c’est prêt pour forger !
Vous souhaitez utiliser votre enclume fixée au véhicule, 
montez-là sur un rail coulissant Truckrail. Une béquille 
réglable vous permet une utilisation en toute sécurité.
Blocage avec indexage à 3 positions :
Transport - Travail recul 1 - Travail recul 2.
construction robuste en acier soudé, résistance
à l’oxydation grâce à son revêtement zingué.
Convient pour des enclumes jusqu’à 50kg.
Longueur du rail 1750mm (ajustable en fonction de votre 
véhicule). Longueur d’extraction maximum 1200mm.

Fixation : l’enclume est vissée sur la table métallique. 
TruckRail est à boulonner à travers le châssis du véhicule, 
côté gauche pour droitiers, côté droit pour gauchers.
Kit de fixation livré avec le rail.
Pré-montage sur module TruckFix possible.

TruckRail est expédiable sur palette. Ce module peut être installé par 
vos soins ou par votre carrossier mais également  dans nos ateliers.

pour enclumes jusqu’à 50 kg

étude et réalisation d’implantation
toutes configurations :
   Pickup  Chassis cabine
   Remorque Fourgon et camionnette
   Malle  spéciaux sur mesure

   Électrification, éclairage
   Décoration du véhicule : création - réalisation - pose
   Installation et fixation de vos machines et outillages 
   Équipements d’atelier, neufs et occasions...

vous avez des idées,
nous les concrétisons...

TRUcKRAiL
Long. 1750mm - larg. 200mm
h 92mm - Poids à vide 25kg

prix :  540 € ht
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BP 124 - 4, Bd du Chevran
74302 CLUSES Cedex
Tél : 04 50 98 63 80 

www.michel-vaillant.com 
vaillant@michel-vaillant.com

Vous souhaitez un conseil,
Vous aimeriez valider vos propres idées,
Une proposition avec un plan 3D...
Consultez-nous.
www.michelvaillant-truck.com


