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ZOOM SUR LA CARROSSERIE VINCENT : Livraison d’un fourgon 
aménagé pour le groupe de musique «Les Ogres de Barback»

La Carrosserie VINCENT a récemment livré un fourgon aménagé pour le groupe français Les Ogres de 
Barback.  L’aménagement réalisé à la Carrosserie VINCENT a été confectionné sur mesure, aux besoins 
du groupe de musique.  
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UN PEUGEOT BOXER L4H2 ENTIEREMENT AMENAGÉ 

Une cabine approfondie a été réalisée sur mesure avec deux rangs supplémentaires à l’arrière. Toutes les 
parois du fourgon et le pavillon ont été habillés et isolés.

Plusieurs aménagements ont été installés, notamment la climatisation et le chauffage supplémentaire, 
un rack à bagages, un encadrement de vitres avec des prises USB 12v encastrées, un convertisseur 12v-
220v, ou encore un espace de chargement avec un doublage polypro et enfin deux niveaux de rail aéro 
dans l’espace coffre. 
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Le Groupe VINCENT est un constructeur carrossier et le distributeur exclusif des marques VINCENT, PALFINGER, PRESTO et SENNEBOGEN.
VINCENT apporte de nombreuses réponses concrètes en matière de levage, de transport, de traitement des déchets, d’aménagement de cars et bus et 
assure un service de proximité avec ses clients (SAV, locations de matériels…).
VINCENT compte un large éventail d’activités et de produits qui font du groupe un expert dans son domaine : grues de manutention, bennes, bras de 
levage, nacelles, pelles de manutention, compacteurs, aménagement, peinture...

Tous nos remerciements à Peugeot SOVACA Valence et au groupe de musique Les Ogres de Barback pour 
la confiance qu’ils nous ont accordée.
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