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TRANSFORMATION DE VOITURES EN UTILITAIRES

PHOTO Descriptif Référence Prix
(htva)

Transformation standard 2070182 705 €

Transformation pour
MERCEDES, VW, SKODA, 
SEAT, TOYOTA

2070581 770 €

Impossible pour Audi

Homologation 2000001 495 €

OPTIONS

Séparation au niveau du 
dossier de l’ancienne 
banquette : insonorise 
coffre, cache le coffre, 
garde les objets dans la 
partie arrière

2070568 200 €

Joues de finition latérales 2070633 170 €
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INFORMATIONS SUR LES TRANSFORMATIONS DE VÉHICULES DE TYPE M1 EN N1

Conditions techniques 

- La longueur du plancher doit être supérieure à 50 % de l’empattement.
- La hauteur mesurée verticalement, entre le point le plus haut du seuil de chargement et 

le point le plus bas de la traverse supérieure, doit être au moins de 600mm. 

Documents nécessaires

- L’original du certificat de Conformité Européen (COC) du véhicule.
- Le certificat de l’immatriculation précédente. (Uniquement pour les véhicules 

d’occasion)

Démarches administratives 

1. Pour véhicule d’occasion ou immatriculé : 

Obtenir une demande d’immatriculation (par exemple en passant le véhicule au 
contrôle technique pour la vente).

2. Pour tous les véhicules :

 Après transformation du véhicule, nous vous délivrons une nouvelle homologation 
appelée « Fiche de Réception Individuelle ».
(Attention : ne pas perdre ce document original, obligatoire pour le passage au 
contrôle technique)

 Immatriculer le véhicule en camionnette (par vos soins) :

- Sur le document « demande d’immatriculation » : modifier le numéro de réception 
(homologation) du véhicule (case K) (repris sur la fiche de réception individuelle pour 
véhicules (exemple : e6*IFA201.*…)

- Modifier le genre du véhicule « N1 » (case J)
- Dans la case X10, indiquer : « changement de genre M1 N1 »
- Ne pas immatriculer via « WebDiv », mais aller à un bureau de la DIV

 A la mise en circulation, passer au contrôle technique comme pour tout véhicule
utilitaire (par vos soins, non compris dans notre offre)

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.

L’équipe des Ets Body-Concept.be


