Equipements spéciaux : isothermes & frigorifiques
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Fourgon

Cellule intégrée de 8m3 à 12 m3 sur fourgon
Véhicule transformé agréé ATP (certifié par le CEMAFROID) autorisant le transport de denrées périssables.

Avantages :
 PLANCHER BAC ALUMINIUM hygiénique et ultra résistant
 Palettisable entre passage de roues (monte simple)
 SECURITE: Cloison cabine conservée et isolée
 Transformation officielle approuvée IVECO (programme DAILY COOL IVECO Deutschland)

Un savoir faire unique de 1 à 100m³,
Un réseau de vente & service dans toute l’Europe.
> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,
> Certification produit selon norme ATP et DIN,
> Usines ISO 9001 version 2008,
> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,
> Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, partenaire THERMOKING®
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Véhicule de base :

Description de la transformation :
Isolation IN constituée d’un système étanche de panneaux
composites : cœur isolant polyuréthane et surface externe revêtue
d’ABS apte au contact alimentaire, résistante et facile à nettoyer.
Plancher renforcé anti-usure en aluminium à damier formant bac
et intégrant 1 écoulement de série.
Passage de roue 100% coffré aluminium pour une résistance
maximale et adapté aux dimensions Europalette (1.24m) si monte

Daily Fourgon
PROPULSION ROUES AR SIMPLES TOIT H2:
3520 – 3520 L - 4100
PROPULSION ROUES AR JUMELEES TOIT H2:
3520 – 3520 L – 4100
Avec porte latérale droite
Cloison complète nécessaire à la transformation

simple.

Si groupe frigorifique:

Seuil arrière habillé et étanché pour éviter les infiltrations
Equipements de série: Plafonnier d’éclairage LED, joints doubles
sur ouvertures, déverrouillage interne de porte arrière de secours.

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.
Nous préciser impérativement la configuration du véh. de base à la commande.

2.3 l 106, 126 et 146 Euro5 : compatible climatisation et BVR.
3.0 l 146 et 170 Euro5 EEV: compatible climatisation et BVR.
3.0 l 205 Euro5 OBD+: compatible climatisation et BVR.
3.0 l 146 et 170 Euro6: compatible climatisation et BVR.
Tous: sans stop & start

Groupe frigorifique :

Options de la transformation :
•
•
•
•

Groupe froid positif (classe A) .
CARRIER®, THERMOKING®, EDT®
Pose en cuvette dessus cabine.
Technologie poulie-moteur, puissance selon utilisation.
Options: secteur, chauffage, multi-température, enregistreur de
température, déflecteur, peinture cuvette de groupe, peinture capot
de groupe.

Encastrement de groupe frigorifique

Dimensions (mm) / Versions

Fourgon

Coffrage aluminium des caissons de roue

Porte latérale isolée

3520 H2

Étagères réglables et relevables
Rideaux anti-déperdition sur ouvertures
Relevé poissonnier sur seuils
Rails d’arrimages ; sangles ; lisses de protection, barres d’arrêt de
charge
• Cloison formant bi-compartimlent
• Autres options disponibles: nous consulter

3520 L H2

4100 H2

3520 H2

ROUES AR SIMPLES

Plancher bac aluminium

3520 L H2

4100 H2

ROUES AR JUMELÉES

Empattement

3520

3520

4100

3520

3520

4100

Longueur utile

2885

3282

4444

2885

3282

4444

Largeur utile maxi

1635

1635

1635

1635

1635

1635

Hauteur utile hors évaporateur

1740

1740

1740

1740

1740

1740

Largeur entre passage de roue

1245

1245

1245

955

955

955

Longueur hors tout

5669

6048

7234

5669

6048

7234

Hauteur hors tout (sans groupe)

2610

2610

2610

2610

2610

2610

m3

9,3m3

12,5m3

8m3

9,2m3

12,4m3

300 kg

340 kg

285 kg

305 kg

345 kg

Volume utile
Masse isolation hors groupe

8

280 kg
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