
Les containers maritimes,

UNE SOLUTION DE STOCKAGE

pour le secteur AUTOMOBILE



Quels sont les équipements obligatoire ?
• Des chaînes à neige métalliques ou textiles, sur au moins 

deux roues motrices

• 4 pneus hiver

D’après  la loi montagne de l’article n°2020-1264 qui 
est applicable au  1er novembre 2021, il  est  désormais  
obligatoire  d ‘équiper  nos véhicules  en  pneus  neiges  en  
période  hivernale en France.

Où stocker ces équipements ?
La demande de la part de vos clients va de ce fait 
augmenter pour le stockage de leurs pneus été. 

Module³ propose une solution de stockage 
exterieure et sécurisée pour ranger tous vos 
équipements. 

En effet, nous vous proposons nos containers 
maritimes disponibles à la vente ou à la location 
(courte et longue durée).

Stockage pneus

Stockage accessoires



Quelle est la capacité de 
stockage de nos containers ?
20 pieds Dry : Extérieur : 6058 x 2438 x 2590 mm

Intérieur  : 5898 x 2350 x 2390 mm
Volume   : 33,1 m³

40 pieds dry : Extérieur : 12192 x 2438 x 2590 mm
Intérieur  : 12029 x 2350 x 2398 mm 
Volume   : 67,8 m³

*Autres tailles sur demande

Quels sont les avantages 
de stocker en containers ?
• Espace sécurisé (possibilité d’acheter un 

cadenas et/ou un cache cadenas en plus). 

• Étanche en cas de fortes pluies et protégé en 
cas de vent. 

• Possibilité de les superposer ou de les mettre 
côte à côte en toute sécurité grâce au bridge 
fitting et au twist lock qui fixent les containers 
entre eux si vous en avez l’utilité. 

• Possibilité de stocker le volume de biens que 
vous voulez.

• Personnalisable   selon   les   besoins :  l’isolation,    
le   réseau électrique, le chauffage ou la 
climatisation, la couleur du container (avec logo). 

• Possibilité de créer une ouverture supplémentaire.

• Outil très peu couteux pour protéger vos effets 
durablement.

• Respect de l’environnement en raison de leur 
conception réutilisable donc réduction des 
déchets.

Nous gérons 
la livraison,  

avec ou sans 
déchargement, 

où vous le souhaitez !



Si vous êtes intéressés par notre système de stockage,

Contactez nous ou passez nous voir, nous en discuterons autour d’un café 

Tél : 06 59 95 80 27   |   E-mail : contact@modulecube.fr

  
modulecube 

Demandez votre devis sur 

www.modulecube.fr
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