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Citan Fourgon isotherme & frigorifique
Le frigo le plus utile dans le véhicule le plus utilitaire

Cellule intégrée 1.6 à 2.1 m3
sur fourgon long ou extra-long

Véhicule transformé agréé ATP
certifié par le CEMAFROID autorisant
le transport de denrées périssables.

Isolation de classe ATP « Renforcée »
compatible avec porte latérale
Volume de chargement cubique
« 100% utile »
Plancher aluminium de série
sur versions avec porte latérale
Sécurité et insonorisation :
cloison constructeur conservée
Encastrement sous cache aérodynamique
des groupes frigorifiques

dimensions

CITAN FOURGON

AVANTAGES

MERCEDES-BENZ

Long - emp. 2697
sans PLC

Long - emp. 2697
avec PLC

Extra-long - emp. 3080
avec PLC

Longueur hors tout

4321 mm

4321 mm

4705 mm

Longueur utile

1350 mm

1320 mm

1730 mm

Largeur utile maxi

1120 mm

1120 mm

1120 mm

Largeur passage de roues

1120 mm

1120 mm

1120 mm

1060 / 960 / 810 mm

1065 / 965 / 815 mm

1065 / 965 / 815 mm

1810 / 1910 / 1940 mm

1810 / 1910 / 1940 mm

1810 / 1920 / 1950 mm

1120 / 1050 mm

1120 / 1050 mm

1120 / 1050 mm

-

445 (min)
557 (max) /
912 mm

445 (min)
557 (max) /
912 mm

Volume utile estimé

1,6 m3

1,6 m3

2.1 m3

Masse de l’isolation hors groupe
et options

100 kg

105 kg

140 kg

Hauteur utile maxi
(hors évap. / sous évap. : Kerstner / Carrier – TK)
Hauteur hors tout
(IR / KERSTNER / CARRIER-TK sous cache)
Largeur / Hauteur entrée de porte AR
Largeur / Hauteur entrée de porte LAT

V E H IC UL E A TR A N S FO R ME R
CITAN fourgon avec porte latérale, long ou extra-long.
CITAN fourgon sans porte latérale, long.
Avec cloison complète tôlée (D50) et option EK8
Sans girafon
Si groupe frigorifique :
Avec option prise masse et ralenti accéléré (EK8)
Climatisation compatible avec groupes électriques (froid positif).
Sans stop&start ou désactivable

L E S PLU S
L AM B ER ET

Option étagères réglables et relevables

IS O L A TIO N L A M B E R E T


Isolation de qualité « ATP Renforcée », conçue selon les
directives « hygiène » HACCP,



 espect de l’habitabilité d’origine de la cabine (pavillon et
R
cloison constructeur non modifiés),



P anneaux moulés à isolant polyuréthane, offrant de parfaites
conditions d’hygiène et une grande facilité d’entretien,



J oint périphérique double sur portes pour une étanchéité
maximale (DIN 1815),



P lafonnier d’éclairage LED ; décondamnation intérieure de
secours,



 ersion SANS porte latérale: plancher polyester gris lisse
V
en forme de bac, avec goulotte de récupération d’eau
et un écoulement à l’avant,



 ersion AVEC porte latérale: plancher aluminium à damier
V
en forme de bac, avec un écoulement à l’avant.

Option étage à clayettes ajourées amovibles

Un savoir-faire unique de 1 à 100m³,
Un réseau de ventes & services dans
toute
l’Europe,
Plancher
aluminium antidérapant
et anti-usure de série
Opérateur qualifié UTAC, habilitation
Isolation de classe ATP renforcée
constructeur CEMAFROID,
compatible porte latérale
Passage de
roue palettisable
Certification
produit
selon norme
ATPSécurité
et DIN, et insonorisation cabine
préservées : cloison constructeur
Usines
ISO 9001 version 2008,
conservée
Encastrement sous cache aérodynaCahiers des charges produits
mique des groupes frigorifiques
intégrant la démarche hygiène
HACCP et NF norme alimentaire,

GR O UPE FR IGO R IFIQ UE

Plancher aluminium (versions avec porte latérale)

Carrier®, Thermoking®, EDT®
 Puissance adaptée à l’usage, froid positif ou négatif
 Montage semi-encastré sous cache aérodynamique
 Position dessus zone de chargement
pour une meilleure insonorisation
Groupe Kerstner® extra-plat

Kerstner®
Puissance adaptée au froid positif (technologie électrique),
 Montage semi-encastré sous capot aérodynamique insonorisé
 Évaporateur intégré (Hauteur utile préservée).

Centre de montage et mise en service
agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®,
DELPHI ®, partenaire THERMOKING®



A ME N A GE ME NT S M E T I E R S
É tage intermédiaire à clayettes ajourées,
Etagère alu. réglable & relevable prof. 400mm,
 Cloison fixe (ATP multi) ou souple (ATP mono),
 Rails d’arrimages inox mixtes ou aluminium type aéro,
 Lisses ; seuil « marée » ; rideaux anti-déperdition,





Options de groupe:
Mode secteur, chauffage, peinture capot aérodynamique,
certification « Pharma », enregistreur…

Fabricant habilité

OPÉRATEUR QUALIFIÉ
09.V1131
L’expertise de la chaîne du froid

Groupe Carrier® / Thermoking® encastré

Plus d’information, devis minute?

Notre service commercial sédentaire vous répond

Porte latérale

CONSEIL FROID VU

DÉCOUVREZ CITAN FOURGON FRIGORIFIQUE EN VIDEO

