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PRESS KIT
FRANÇAIS
Nous innovons.Vous gagnez.

COMMUNIQUE

Saint-Cyr-/Menton, France, le 19 novembre 2019

SOLUTRANS : SALON INTERNATIONAL DES PROFESSIONNELS DU TRANSPORT
LAMBERET DEVOILERA
12 NOUVEAUTES AU SALON SOLUTRANS.
Après avoir annoncé au 1er semestre 2019 le lancement de l’extension de son usine historique de Saint-Cyr-sur Menthon (+ 40 000 m2),
le carrossier Bressan mise sur le développement de nouveaux produits.
12 nouveautés seront ainsi présentées au salon du transport Solutrans en novembre.
Lamberet participera aux trophées de l’innovation du salon, dont il est le lauréat de la dernière édition 2017.

Essayez-moi !

LAMBERET | Hall 4.2 | Stand 4L195

SOLUTRANS OUTSIDE | Hall 4 Ext.

1 000m2 d’exposition, 11 véhicules, démonstrations «live»...

• Green Truck avec le Scania R410 GNL
• SR2 X-City 33 à essieux directeurs
• SR2 Superbeef Asotrans
• KLEUSTER Freegone Frigoline : tricycle frigorifique

A ne pas manquer !

FRAIKIN | Solutrans Outside | Hall 4 Ext.
La SemiFrigo référence en usage intensif :
SR2 Heavy Duty OT2

• REFERENCE : La gamme de SemiFrigo SR2 au complet,
• INNOVATION : Le camion connecté Multiplex, nominé aux trophées de l’innovation,
• VINTAGE : Citroën «HY» tube carrosserie Lamberet 1968 !

ZONE
DE DEMOS

TRAILERS
SR2 Green Liner, 6 800kg, la plus légère
SR2 Heavy Duty, la référence en distribution
SR2 X-City, offrez-vous le coeur des villes
SR2 Superbeef+, expert du transport de viande
TRUCKS VOLVO FL
Frigoline HD Multiplex, le camion connecté

N OM I N É
RENAULT PRO+ | Hall 4 | Stand 4M101
Le Chassis Frigo des Pros !
Nouveau Master Frigoline

BFT | Hall 2 | Stand 2A057
Nouveau concept d'agence "One-stop Service"
en partenariat avec LAMBERET SERVICES LYON

Renault-Truck D12 Frigoline City Beef
Iveco Daily Natural Power 7.2. Frigoline City

Exposition du MAN TGS Course d'Anthony Janiec
Champion de France
Coupe Camions 2019 FFSA

VANS & LCV
Renault Nouveau Master plancher Frigoline
Mercedes e-Vito concept «Artic Fox»
Peugeot Partner e-CoolJet 106
Vintage ! Citroën HY 1968 porte-viande

LAMBERET | Esplanade accueil Eurexpo Lyon
Nos clients sont à l'honneur !
Ensemble Renault Sport Racing T High et SR2 HD série limitée - Transports Deliencourt.
Porteur Scania Frigoline HD... avec une déco exceptionnelle - Disprodal.
Châssis Renault-Trucks nouveau Master multi-température Spécial «Santé». Eurotranspharma

« Nous exposerons cette année à Solutrans la gamme de carrosseries frigorifiques la plus large jamais offerte par Lamberet.
Ce ne sont pas moins de 12 nouveautés que nous présenterons également à l’occasion du salon.
Leur dénominateur commun sera l’ « écolomie ».
Nous apportons en effet des solutions concrètes relatives à l’exploitation ayant des répercussions économiques positives,
pour permettre à nos clients d’atteindre leurs objectifs en termes d’environnement et de compétitivité. »
résume Erick Mejean, Directeur Général de Lamberet.
Lamberet est un acteur majeur de la carrosserie en France, avec 7 400 véhicules frigorifiques livrés en 2018.
Lamberet dévoile en avant-première une partie de son programme proposé à partir du 19 novembre à SOLUTRANS sur une surface de près de
1000 m2, hall 4 stand 4L195.
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LANCEMENTS PRODUITS
LA GAMME DE SEMIFRIGO SR2 DE DERNIERE GENERATION AU COMPLET.
Les semi-remorques seront à l’honneur avec pour la première fois la présence de toute la gamme Lamberet sur le stand : X-City à essieux
directeurs, Heavy-Duty pour la distribution intensive, Green Liner -la semifrigo la plus légère du marché- pour la longue distance et SuperBeef
dédiée au transport de viande pendue. Cette nouvelle génération de SR2 étrenne les dernières innovations développées par Lamberet. Les feux
rotatifs anti-casse Safelight équipent l’ensemble des véhicules. Les spoilers aérodynamiques automatiques Aerotail apparaissent en option sur les
portes. Les versions multi-température bénéficient de la cloison Ergowall, dont le concept a été primé par le « IAA Trailer Innovation Award 2019 ».
Leur catalogue d’équipements inaugure aussi un nouveau rideau arrière automatique Distri+. Ce produit 100% Lamberet ouvre de nouvelles
perspectives en distribution : il combine le meilleur ratio hauteur utile / hauteur hors-tout, la plus large voie de passage du marché avec 2.42 m et
le premier tablier isolant spécialement conçu pour les applications en froid négatif.

LES PORTEURS FRIGOLINE ETENDENT LEUR GAMME ET LEUR CONNECTIVITE.
Lamberet est reconnu pour ses carrosseries sur porteurs de plus de 12 tonnes de PTAC, ce que confirme une part de marché de 40% sur ce
segment, hors loueur institutionnel. Solutrans marquera le lancement d’une nouvelle gamme qui couvre le segment de 7 à 12 tonnes. Elle répond
à une demande croissante sur ces tonnages en offrant l’ensemble des points forts référentiels de Lamberet : design, robustesse, isolation de
qualité supérieure, légèreté et ergonomie.
Les carrosseries pour véhicules de 12 à 26 tonnes de PTAC ne seront pas en reste avec l’arrivée de l’offre de connectivité Multiplex basée sur
l’exploitation généralisée d’un Can-Bus multiplexé, une première ! Multiplex permet de contrôler et sécuriser l’ensemble des fonctions d’un Porteur
de distribution : gestion marche-arrêt moteur et interactions avec le groupe frigorifique, le hayon, les ouvrants et les fonctions de la carrosserie. Ce
développement intègre une application Smartphone s’appairant en Bluetooth au porteur et permet d’établir une communication bidirectionnelle
avec les systèmes télématiques.

LA FILIERE DU TRANSPORT DE VIANDE A L’HONNEUR
A TRAVERS DEUX INNOVATIONS DEDIEES.
Lamberet s’est imposé dans le transport de viande sous température dirigée depuis la commercialisation de sa SR2 SuperBeef - prix de l’innovation Solutrans 2011 - avec des solutions innovantes en termes de résistance et de stabilité. Lamberet va dédier une partie de son stand aux clients
transporteurs de viande car cette filière de l’élevage nécessite toujours plus de développements pour optimiser sa productivité. La semifrigo
SuperBeef exposée en fera la démonstration avec une penderie de nouvelle génération à aiguillage assistés issue d’un développement conjoint
avec le spécialiste Norman. Lamberet présentera également un nouveau bras hydraulique BeefLift, 100% « made in Lamberet », destiné à la
manutention assistée de carcasses. Enfin, le « Guest Star » de ce pôle viande sera un plancher-cabine CITROEN HY modèle 1968 ! Sa carrosserie
porte-viande Lamberet a parfaitement résisté au temps illustrant les valeurs chères à la marque : qualité et durabilité.

EFFICACITE, DISCRETION, ELECTRIFICATION :
LA REVOLUTION DU FOURGON FRIGO !
Sur le segment des utilitaires, Lamberet compte révolutionner le paysage des fourgons frigorifiques, au propre comme au figuré, avec le lancement
de son nouveau groupe froid KERSTNER CoolJet 106. Ce groupe électrique est issu d’un développement interne initié pour prendre en compte
l’impact de la nouvelle norme WLTP. Les premiers prototypes sont en exploitation depuis 2 ans et donnent toute satisfaction.
Inédit, son condenseur est installé sous le châssis du véhicule et ne vient pas se loger sur le pavillon. L’esthétique, l’aérodynamique et les caractéristiques d’homologation WLTP d’origine du fourgon sont ainsi totalement préservées.
Autre point novateur, la gestion de puissance capitalise sur le savoir-faire développé pour le Frigovan H2, le premier véhicule frigorifique à pile à
combustible présenté en 2017 par Lamberet et médaillé d’or du Prix de l’innovation Solutrans. Il offre en effet le meilleur rendement énergétique
du marché, avec un COP (EER) de 1.55, pour une consommation réduite à seulement 45 ampères. Les pics de tension lors des phases d’appel de
puissance, telles que le démarrage, sont également lissés. Cette consommation est suffisamment basse pour se dispenser de lourds et couteux
packs batteries traditionnellement nécessaires aux groupes électriques. Le KERSTNER Cooljet 106 est ainsi particulièrement adapté aux utilitaires
à énergie alternative, tels que les Ford Custom hybride, Mercedes E-Vito, Renault ZE ou les futurs Citroën Berlingo et Peugeot Partner électriques
!
Notre groupe froid KERSTNER CoolJet 106 est une innovation de rupture majeure. Il s’adresse au marché croissant
des fourgons frigorifiques, qui représente déjà 20 000 unités par an en Europe dont près de 3 000 en France. Les utilitaires
doivent répondre aux contraintes de la norme WLTP, s’électrifient et sont de moins en moins aptes à entraîner des groupes
poulie-moteur. Notre groupe KERSTNER Cooljet 106 répond à ces challenges tout en offrant aux utilisateurs un très haut niveau
de fiabilité, de qualité de froid et d’ergonomie.» révèle Erick Mejean, Directeur Général de Lamberet.
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NOMINÉ

TROPHEES DE L’INNOVATION
5ème PARTICIPATION AUX I-NNOVATION AWARDS
POUR LAMBERET SAS
Lamberet SAS participera en 2019 pour la 5ème fois aux trophées de l’innovation décernés à Solutrans. Lamberet a une longue tradition
d’innovations et a été primé à ce concours en 2011 pour la SR2 SuperBeef dotée d’un châssis voie large à haute stabilité, en 2013 pour le CX
System, programme aérodynamique et aéraulique breveté qui équipe désormais toute la gamme de semi-remorques SR2 et en 2017 pour le
Frigovan H2, le premier véhicule frigorifique à hydrogène.
Pour cette édition 2019, Lamberet fait doublement partie des nominés sélectionnés aux I-nnovation AWARDS du salon SOLUTRANS,
dans la catégorie carrossier-constructeur avec son camion connecté et, dans la catégorie équipementier, à travers sa filiale Kerstner, pour son
nouveau groupe frigorifique révolutionnaire le e-CoolJet 106.

LE CAMION CONNECTE MULTIPLEX BY LAMBERET,
LE COPILOTE DU CHAUFFEUR-LIVREUR !
La prouesse technologique de Lamberet est d’avoir mis en place un système qui va au-delà du développement d’un réseau CAN-Bus dédié à la
gestion de sa seule carrosserie. Multiplex relie ainsi entre eux tous les réseaux du véhicule ! C’est donc une sorte de tour de contrôle, qui chapote
les différents fonctions d’un porteur frigorifique de livraison : moteur, frein de parc, groupe frigorifique, hayon, éclairages, porte relevante, rideau
d’air… Le système s’accompagne d’une télécommande pour contrôler cet ensemble. En effet, l’application éponyme, gratuite, relie en Bluetooth et
de manière sécurisée le Smartphone du conducteur au véhicule.
Cette assistance agit comme un copilote au service du chauffeur-livreur : elle l’affranchit des actions les plus contraignantes qui le détournent
de la gestion de la livraison en tant que telle. Dès lors, cela va lui permettre de se concentrer sur sa conduite et sa tournée. Multiplex supervise
en permanence le fonctionnement du camion et en fonction des situations, va faire interagir l’ensemble des équipements constructeur et
périphériques de manière synchronisée et ordonnée selon les meilleures pratiques définies au préalable avec l’exploitant.
Par exemple, durant une livraison nécessitant l’usage du hayon élévateur, si la tension batterie chute une alerte remonte sur l’application Smartphone spécifique Multiplex. Elle invite à redémarrer le moteur via l’application, donc sans avoir à passer en cabine. Ensuite à la montée du hayon,
la porte relevante s’ouvre, l’évaporateur du compartiment concerné se met en pause, le rideau d'air entre en action, warnings et feux de travail
s’actionnent… Le conducteur continue de bénéficier à tout moment de l’application Smartphone pour vérifier et contrôler à distance son véhicule.
Cette innovation déleste le chauffeur des opérations sur le véhicule préalables à la mise en situation de la livraison : gestion des équipements et
procédures de sécurisation de son environnement. Multiplex diminue sensiblement le stress de l’arrêt en ville et redonne au chauffeur-livreur un
cadre de travail dédié à son efficacité.

KERSTNER e-COOLJET 106, LE GROUPE INVISIBLE QUI MARQUE
L’AVENEMENT DES FOURGONS ELECTRIQUES FRIGORIFIQUES.
Avec un compresseur, un condenseur et un évaporateur intégrés, le nouveau groupe e-CoolJet 106 est totalement invisible de l’extérieur. Miniaturisation et compacité de ses composants le rendent compatible avec la nouvelle norme WLTP, applicable depuis le 1er septembre 2019. Celle-ci
pénalise en effet toute surface frontale additionnelle que génèrent les groupes classiques montés sur le toit.
En outre, ses composants inédits et le savoir-faire de Kerstner en matière de gestion de puissance – démontré avec Lamberet, à l’origine du
premier véhicule frigorifique à hydrogène, traction et réfrigération, lauréat « Or » des Trophées de l’Innovation Solutrans 2017– permettent de
diviser par près de deux sa consommation électrique à capacité comparable et notamment en phase de démarrage.
Jusqu’à présent, les groupes frigorifiques électriques nécessitaient trop de puissance lors de leur mise sous tension, puis accaparaient un ampérage important en fonctionnement. Ils imposaient sur les véhicules thermiques de recourir à des alternateurs renforcés et souvent une seconde
batterie. Sur les véhicules électriques (VE), cette surconsommation était telle qu’elle imposait un pack batterie dédié. Outre leurs poids et encombrement, ces packs additionnels se sont révélés rédhibitoires à cause de leur coût et des équipements de gestion, limitant de fait le développement
à grande échelle des VE frigorifiques.
Ultra-basse, la consommation du e-CoolJet 106 lui permet au contraire d’être branché directement sur la batterie de servitude 12V d’origine des
VE. Le e-CoolJet 106 rend ainsi pour la première fois économiquement viable la transformation frigorifique des utilitaires électriques.

Plus d’information à propos des trophées de l’innovation Solutrans sur le site officiel :

https://www.solutrans.fr/Programme-evenements/innovation-awards
Retrouvez en ligne la vidéo de la cérémonie de remise des prix 2017 :

https://youtu.be/MOFOsq-sMEk
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Le 1er groupe frigorifique 100% intégré
ultra-basse consommation

Le nouveau groupe froid e-CoolJet
106 révolutionne le paysage des
fourgons frigorifiques, au propre
comme au figuré.

Ce groupe électrique est issu d’un développement interne initié pour prendre en compte
la nouvelle norme WLTP. Concept 100%
intégré innovant, compresseur et condenseur
sont installés sous le châssis du véhicule
et ne viennent pas se loger sur le pavillon.
L’esthétique, l’aérodynamique et les
caractéristiques d’homologation WLTP
d’origine du fourgon sont ainsi totalement
préservées. L’évaporateur intégré à l’isolation
- une exclusivité Kerstner - maximise
la hauteur utile.
Autre point novateur, la gestion de puissance
capitalise sur le savoir-faire développé pour
le Frigovan H2, le 1 er véhicule frigorifique
à pile à combustible présenté en 2017
par Lamberet et médaillé d’or du Prix de
l’innovation Solutrans.
Il offre en effet le meilleur rendement
énergétique du marché, avec un COP (EER)
de 1.55, pour une consommation réduite à
seulement 45 ampères. Les pics de tension
lors des phases d’appel de puissance, telles
que le démarrage, sont également lissés.
Cette consommation est suffisamment basse
pour se dispenser ou réduire le volume des
lourds et couteux packs batteries traditionnellement nécessaires aux groupes électriques.

Condenseur et compresseur intégrés sous chassis

Le KERSTNER e-Cooljet 106 est ainsi
particulièrement adapté aux utilitaires
à énergie alternative tels les Ford
Custom hybride, Mercedes E-Vito,
Renault ZE ou les futurs Citroën
Berlingo, Opel Combo et Peugeot
Partner électriques !

Commande de groupe avec écran couleur 2,8’’

Jusqu’à 5m3
VIDEO

Evaporateur intégré à l’isolation

944W 0°c / +30°c

COP 1.55

Masse 53 kg

Gaz chaud

Technologies inédites en réfrigération routière :
COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE HERMÉTIQUE À VITESSE VARIABLE
CONDENSEUR À ÉCHANGEUR « MICROCHANNEL » ET SURFACE LAMELLAIRE
VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE SUR ROULEMENTS « LONGLIFE »
100% MOTORISATIONS « BRUSHLESS », SANS CHARBONS NI COURROIE
COMMUNICATION BI-DIRECTIONNELLE AVEC LE VÉHICULE ET LA TÉLÉMATIQUE
VIA LE BUS-CAN
MONITORING ET PROTECTION BATTERIE INTÉGRÉS
EASY-MAINTENANCE ; INTERVALLES ÉTENDUS (3 000 HEURES)

NOMINÉ
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MULTIPLEX,

NOMINÉ

camion connecté et son application Smartphone associée,
au service de l’efficacité et de la sécurité

Réseau F

100%

15:10

TEMPÉRATURE
INTÉRIEURE

RIDEAU D’AIR

C O M PA N Y

TEMPÉRATURE
DE CONSIGNE

COMP.

1

1

2

4

3

GROUPE
MOTOPROPULSEUR
OUVRANT ARRIÈRE

INTERNAL TEMP
AIR CURTAIN

HAYON
ÉLÉVATEUR

REAR DOOR
TAIL LIFT
SUSPENSION

SAFELIGHT
LATÉRAL

ENGINE
LIGHT LANE

SUSPENSION

FREIN DE PARC

LOCK BRAKE

Multiplex est un système connecté et communiquant
développé par Lamberet pour équiper les porteurs
frigorifiques à forte valeur ajoutée. Basé sur un boitier
et des connecteurs étanches, éprouvés dans le domaine
des véhicules industriels, il utilise le CAN-Bus du véhicule
et la technologie du multiplexage pour centraliser
les informations liées au châssis et à la carrosserie avec
ses équipements tels le rideau, le groupe frigorifique
ou le hayon. Multiplex permet d’associer ces différentes
fonctions pour plus de sécurité et d’ergonomie.
L’ensemble des informations et leur pilotage sont mis à
disposition des opérateurs à travers l’interface applicative
Smartphone Lamberet dédiée et alimente aussi le système
télématique du logisticien.

Réseau F

15:10

ENGINE

100%

Réseau F

15:10

ENGINE

100%

Réseau F

15:10

100%

AIR CURTAIN

Réseau F

15:10

100%

Réseau F

15:10

Multiplex offre un choix de fonctions tels que :
SÉQUENCEMENT AUTOMATISÉ DES FONCTIONS SELON
UN PROGRAMME PARAMÉTRABLE PRÉDÉFINI,
OPTIMISÉ POUR L’EXPLOITANT.
AFFICHAGE ET CONTRÔLE À DISTANCE DES FONCTIONS
DU VÉHICULE
PILOTAGE DE L’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR LORS DES OUVERTURES
CONSIGNATION DES VÉHICULES À QUAI
CONTRÔLE DU DÉMARRAGE MOTEUR EN FONCTION DE L’ÉTAT
DES ÉQUIPEMENTS (MARCHEPIED, HAYON ÉLÉVATEUR, RIDEAU…)
APPEL DE PUISSANCE MOTEUR CAMION
SELON BESOIN DU GROUPE FRIGORIFIQUE…

100%

INTERNAL TEMP

SUSPENSION

Réseau F

15:10

LIGHT LANE

100%

Réseau F

15:10

100%

Réseau F

15:10

100%

REAR DOOR DISTRI +

LOCK BRAKE

Réseau F

15:10

100%

15:10

100%

ALERT

ALERT
EXCESSIVE
INTERNAL
TEMP

C O M P .

1

Réseau F

TAIL LIFT

2

DEBLOQUAGE
4
3 ROUES
REMOTE

INTERIOR LIGHT

START

! ALERT ENERGY

ALERT ENERGY
!START

LOCAL

TAIL LIFT OUT

!

OPEN DOORS

!

! ALERT ENERGY

START
START

SURCHARGE

!

START

T° REQUESTED

EXIT
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Signature LED arrière sur support anti-casse rotatif à 180°
Ces feux arrière destinés aux carrosseries pour semi-remorques bénéficient d’un support anti-casse rotatif à 90° vers l’avant
et vers l’arrière. Le support reprend sa position initiale automatiquement après un impact.
Cette liberté de mouvement réduit le risque de casse au bénéfice de la sécurité ainsi que du taux de service de votre flotte,
dont le coût d’exploitation et d’entretien sur ce poste est radicalement abaissé.

180°

VIDEO

MODULES INDÉPENDANTS DE GRANDE MARQUE HELLA SHAPELINE
TECHNOLOGIE 100% LED AVEC CLIGNOTANTS À DÉFILEMENT
EASY-MAINTENANCE : CONNECTEUR SUPERSEAL INTÉGRÉ
SYSTÈME EXCLUSIF D’ESCAMOTAGE ROTATIF BREVETÉ
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2019

WINNER
CATEGORY
COMPONENTS

Le maillon Ergonomique de la chaîne du froid

2 019

Le développement de la distribution des produits sous température dirigée (alimentaires
ou pharmaceutiques) impose des véhicules réellement capables de gérer plusieurs températures
simultanément avec une amplitude allant de -28° Celsius à + 22° Celsius.
Le cloisonnement des compartiments doit être parfaitement isolant, étanche, modulable, facile à déplacer par
le conducteur et compatible aux contraintes d’exploitation intensive.

180

Image ergowall principale
image des semis avec ergowall

Le nouveau système de cloison ERGOWALL répond à
l’ensemble de ces contraintes et constitue une véritable
rupture technologique par rapport aux systèmes
existants.
Le système ERGOWALL, solidaire du véhicule est compatible ATP.
L’utilisation de matériaux innovants nous a permis
d’atteindre des niveaux de performance inégalés. Dureté
aux chocs et flexibilité à la mise en contrainte réduisent
drastiquement les risques de casse. La compacité du
système relevé favorise la hauteur de passage pour
permettre d’optimiser le volume utile et sécuriser le
chargement. Enfin, la réduction du poids
de 50% (gain de 100 kg) du système VIDÉO
bénéficie à la charge utile et offre un
gain de consommation.

Cloison classique

Sangle
de poignée

ISOLATION DE TRÈS HAUT NIVEAU
À BASE DE MOUSSE DURE
REVÊTEMENT POLYCARBONATE INVIOLABLE
DE QUALITÉ MILITAIRE
CŒUR SOUPLE À MÉMOIRE DE FORME,
INDÉFORMABLE
AUTO-BLOCAGE DU COULISSEMENT
EN POSITION BASSE ET HAUTE
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Spoilers aérodynamiques arrière à déploiement automatique
Les AEROTAILS équipent les portes arrière. Ce sont des appendices aérodynamiques simples et efficaces. Leur déploiement
et occultation sont automatiques et ne nécessitent pas d’action supplémentaire de la part du conducteur.
Lors de l’ouverture des portes, les Aerotails suivent le mouvement de rotation induit sur les charnières pour finir par
s’aligner et s’occulter parfaitement contre la paroi latérale.

VIDEO

INNOVATION : FONCTIONNEMENT 100% AUTOMATIQUE
TECHNOLOGIE EXCLUSIVE DES CHARNIÈRES DOUBLE-NŒUDS LAMBERET
OUVERTURE ET FERMETURE ASSISTÉES PAR RESSORT DE RAPPEL
GAIN DE 1% DE CONSOMMATION MINIMUM AVEC PROFIL DISTRIBUTION
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Rideau pneumatique autonome
à isolation renforcée

Le nouveau rideau arrière pneumatique Distri+, 100% Lamberet,
ouvre de nouvelles perspectives en distribution.
Il combine le meilleur ratio hauteur utile / hauteur hors-tout,
la plus large voie de passage du marché avec 2.42 m grâce
à ses glissières encastrées et le premier tablier isolant
spécialement conçu pour les applications en froid négatif.
Inédit, le design de son tablier en chevron évite toute infiltration
d’eau depuis l’extérieur. Son système de fermeture sans
poignée, exclusif, intègre un point d’ancrage au plancher et
un mécanisme qui agit sur la lame supérieure : fini les rideaux
mal fermés !
Son assistance pneumatique autonome est naturellement
plus fiable et durable que les systèmes électriques.
Innovation, sa cinématique ultra-compacte permet l’intégration
d’un rideau d’air 100% intégré.

VIDEO

LARGEUR DE PASSAGE MAJORÉE À 2.42 M
AUTOMATISME 100% PNEUMATIQUE,
AUTONOME, SANS ÉLECTRICITÉ
OUVERTURE ET FERMETURE SANS POIGNÉE
COMPATIBLE VERROU TIR
DOUBLE ARBRE D’ÉQUILIBRAGE INDÉPENDANT
TIGE DE VÉRIN ULTRA-COMPACTE
EVAPORATEUR DOUBLE-FLUX PROTÉGÉ
AU DESSUS DU RIDEAU
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CITY

Nouvelle carrosserie frigorifique
dédiée aux Porteurs de 7 à 12 tonnes
FRIGOLINE City est une
caisse frigorifique
entièrement conçue pour
le segment des Porteurs
de tonnage moyen.
Elle a été développée par
Lamberet pour offrir un
avantage compétitif en
matière de design,
de robustesse, d’isolation,
de légèreté et d’ergonomie.
Sa gamme de dimensions
et de solutions d’ouvertures
arrière prend en compte
les nouveaux contenants
et usages de livraison du
dernier kilomètre.
Lamberet anticipe le
développement accéléré
du créneau des porteurs de
7 à 12 Tonnes de PTAC lié
à la sévérisation des normes
de dépollution et le besoin
de massifier la distribution
en hyper-centre.

GAIN DE CHARGE UTILE JUSQU’À 10 %
ESTHÉTIQUE VALORISANTE AVEC MOULURAGE ALUMINIUM INTÉGRAL
DISPONIBLE AVEC PORTE LATÉRALE BATTANTE OU COULISSANTE
4 LARGEURS UTILES INTÉRIEURES, 2100, 2210, 2310 ET 2460 MM
COMPATIBLE AVEC LE RIDEAU DISTRI+ P AUTOMATIQUE

Aérodynamique optimisée avec arrière lisse et Cx Profils avant

Poignées « frigo » encastrées pour plus de sécurité

Visibilité avec Safelight Ramp LED intégrée au cadre

Charnières de portes double-nœud à rattrapage automatique
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BEEFLIFT

Portique hydraulique
de manutention assistée de carcasses

La distribution de viande en quartiers nécessite des moyens de
déchargement assistés spécialisés pour être réalisée en toute
sécurité par le conducteur. BEEFLIFT est un véritable « Cobot »
remplaçant la technique de l’échelle : ce bras hydraulique piloté
assure le déchargement sans effort des carcasses de 250 à
500 kg. Développé et fabriqué en interne par Lamberet, il est
100% inox afin de respecter la réglementation sur la santé et
l’hygiène.
Avec sa commande radio, le manutentionnaire est toujours
éloigné des zones à risques pour sa sécurité.
Le groupe électro-hydraulique est dimensionné pour réduire
la consommation électrique afin de sauvegarder les batteries
du camion. Il est insonorisé pour limiter les nuisances sonores.
Durant le transport, BeefLift se range en position verticale
extra-plate à l’intérieur en laissant le maximum de place pour
le chargement. Il n’encombre pas le passage vers les penderies
ni la hauteur utile lors des raccordements au réseau des
abattoirs.
PERSONNALISATION : MONOBRAS GAUCHE OU DROITE, DOUBLE BRAS
RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DES RISQUE « TMS »
DÉVELOPPEMENT ET FABRICATION 100% LAMBERET
INTÉGRATION PARFAITE À LA CARROSSERIE
MOTEUR HYDRAULIQUE SILENCIEUX ET ÉCONOME
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Nouvelle génération de penderie
en profilés composite X-Plast
et aiguillages à assistance pneumatique

En partenariat avec le spécialiste
du secteur NORMAN, Lamberet a
développé le système de penderie
Ergobeef pour véhicules frigorifiques porte-viande. Il remplace
avantageusement les traditionnels
tubes. Les profils brevetés de
technologie X-Plast ont une
structure en forme de X réalisée
en alliage d’aluminium, gage d’une
rigidité accrue et d’un poids
drastiquement réduit. La surface
de coulissement des crochets en
composite breveté est plus
résistante que l’acier, sans aucun
risque d’émettre de pollution par
l’émission de copeaux de métal.
Ce revêtement en demi-lune est
de qualité alimentaire, sans
aucune nécessité de lubrification.
Le bruit de roulage et la résistance des crochets sur cette
surface sont très faibles.
Pour sécuriser le verrouillage des
chargements composés de
quartiers de viande, Ergobeef

propose des verrous pivotants
intégralement en inox à
basculement automatique et
commande regroupée.
La penderie Ergobeef est
déclinable pour les profils
utilisant des crochets diabolo
diamètre 49 mm ou pour les
crochets DIN 250 de diamètre
60 mm.
La penderie Ergobeef profil
49 mm reçoit un innovant
aiguillage 1 entrée/5 voies à
pilotage pneumatique indexé
commandé par un boitier à
l’arrière du véhicule.

RÉDUCTION DE POIDS AU PROFIT DE LA CHARGE UTILE
ROULAGE ET GLISSEMENT DES CROCHETS FACILITÉS PAR LE COMPOSITE
SUPPRESSION DU RISQUE DE POLLUTION PAR COPEAUX
SUPPRESSION DE LA LUBRIFICATION DES PORTÉES DE TUBES
SÉCURISATION DU VERROUILLAGE DES QUARTIERS
SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ LORS DE LA MANIPULATION DES AIGUILLAGES
MANIPULATION ERGONOMIQUE ET SÛRE POUR L’EXPLOITANT
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Plancher-cabine

RENAULT Nouveau Master
12 m3 prêts à livrer

Le plancher cabine est un véhicule idéal en distribution ou pour les métiers de bouche à la recherche d’une solution
combinant les aspects pratiques d’un fourgon (encombrement réduit et faible hauteur de seuil) avec le volume et la forme
cubique d’une caisse. L’encombrement, 2.10 m, de la carrosserie Frigoline pour Nouveau Master est cohérent avec la largeur
cabine de 2.07 m, pour plus d’esthétique et d’aérodynamique. Les rétroviseurs bras long ne sont pas nécessaires.
La largeur entre passage de roue est maintenue palettisable, les caissons de roues étant mis à l’abri des chocs par
des protections en standard. L’utilisation d’aluminium, matière présentant un excellent compromis poids/résistance,
est maximisée : moulures, marchepied, accessoires tels que les penderies et les étagères.

ISOLATION DE QUALITÉ ATP « RENFORCÉE »
AMÉNAGEMENTS MÉTIERS SUR DEMANDE
ZONE DE CHARGEMENT OPTIMISÉE EUROBOX
DISPONIBLE SUR BASE L2 ET L3
COMPATIBLE VERSION ÉLECTRIQUE ZE
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Tricycle frigorifique à assistance électrique Zéro Emission
Le dernier mètre de la livraison du dernier kilomètre ?
Facile avec le nouveau Freegone Frigoline et ses 1.5 m3 réfrigérés ! Il répond à la règlementation Européenne 15194 en tant
que vélo à assistance électrique.
Zéro Emission, Zéro bruit et Zéro encombrement aussi car il peut emprunter les pistes cyclables. Son groupe frigorifique
bénéficie d’une homologation ATP. Sa traction électrique le propulse jusqu’à 25 km/h sans effort, comprend une aide au
démarrage en côte et se recharge en 5 heures sur une simple prise 230V 16 ampères.
NEW MOBILITY WORLD

URBAN DELIVERY CONCEPT

CARROSSERIE FRIGORIFIQUE AVEC OUVERTURE LATÉRALE OU ARRIÈRE AU CHOIX
RECHARGE TRACTION ET RÉFRIGÉRATION COUPLÉES
BUZZER DE MARCHE ARRIÈRE
KIT ÉCLAIRAGE COMPLET AVEC RAPPEL EN HAUT DE CARROSSERIE
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COMMUNIQUE

CORPORATE
CHIFFRES CLES 2018,
GROUPE LAMBERET

CHIFFRES CLES 2019,
GROUPE LAMBERET

• Chiffre d’affaires Groupe établit à 210 millions d’euros
• Production : 7 400 carrosseries,
dont 2 500 semi-remorques, 1 900 Porteurs
et 3 000 utilitaires frigorifiques
• 1er carrossier frigorifique français et près de 10% de part
de marché Europe tous segments confondus
• 30 millions d’euros investis en 3 ans dans l’outil industriel et la R&D

• Lancement d’un nouveau plan d’investissements industriels majeur
au sein des 4 usines du groupe
• Extension de 40 000 m2 de la surface de production du site
de Saint-Cyr sur Menthon (01)
• Commercialisation de 11 nouveaux produits

A PROPOS DU GROUPE LAMBERET :
LE MAILLON FORT DE LA CHAINE DU FROID.
Lamberet est un des acteurs majeurs de la carrosserie frigorifique en Europe. Le Groupe déploie un plan d’investissements unique dans le
secteur, conjuguant innovations technologiques, développement de nouveaux produits et extension de ses sites industriels. Lamberet est notamment à l’origine de l’implantation en 2016 d’une nouvelle usine à Saint-Eusèbe (Bourgogne).
Lamberet se démarque par son savoir-faire unique : seul acteur à assurer la conception et la production des 5 types de carrosseries sous température dirigée: isolations intégrées pour fourgons, cellules surbaissées pour plancher-cabines, caisses pour châssis-cabines, carrosseries pour
porteurs industriels et semi-remorques. Lamberet est également constructeur de ses châssis de semifrigo, sous sa propre marque, et de groupes
frigorifiques à forte valeur ajoutée dédiés au segment des fourgons à travers sa filiale allemande Kerstner.
SAS de droit français dont le siège est basé à Saint-Cyr/Menthon dans l’Ain, Lamberet est intégré au groupe industriel international AVIC. Le
groupe Lamberet a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 210 millions d’euros en 2018, dont 40% à l’export ou la marque dispose d’un réseau
de distribution dans 41 pays. La production est assurée au sein de 4 usines spécialisées : Saint-Cyr/Menthon (France, 01), Saint-Eusèbe (France,
71), Sarreguemines (France, 57) et Kerstner (Allemagne).
L’après-vente est une autre force de la marque avec 11 agences de services intégrées et un réseau de 350 carrossiers agréés.

A PROPOS DE SOLUTRANS, LE SALON INTERNATIONAL
DES SOLUTIONS DE TRANSPORT ROUTIER ET URBAIN.
Avec près de 1 000 m2, Lamberet présente au salon SOLUTRANS, du 19 au 23 novembre à Eurexpo-Lyon (France) la plus grande exposition
dédiée aux véhicules frigorifiques. Nouveaux modèles et équipements innovants pour la logistique sous température dirigée : le maître-mot sera
« Nous innovons. Vous gagnez. »
Tous les détails pratiques pour visiter Solutrans sur le site dédié : www.solutrans.fr
Retrouvez en ligne la vidéo de l’édition 2017 consacrée à l’exposition Lamberet: https://youtu.be/tkjgn2sHbaI

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ NOTRE SITE WEB
WWW.LAMBERET.COM ET SUIVEZ @LAMBERET :

www.facebook.com/lamberetfrance
www.youtube.com/LamberetSAS
www.linkedin.com/company/lamberet
www.instagram.com/lamberet_sas
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GREEN TRUCK
Ensemble Semifrigo longue distance SR2 Green Liner Zéro Emission
Lamberet Spa, Thermoking et Scania ont créé un ensemble semifrigo qui vise à réduire les émissions de CO₂,
la consommation de carburant et le bruit. Un tracteur R410, alimenté au méthane liquide (GNL) est ainsi associé à une
semi-remorque SR2 Green Liner équipée du nouveau groupe SLXi Hybrid connecté à une génératrice Frigoblock entrainée
par le moteur. C’est une solution immédiatement exploitable, y compris en longue distance grâce à l’autonomie offerte par
le GNL. Au cœur du système, le niveau d’isolation exceptionnel, le poids réduit et l’aérodynamisme de la SR2 Green Liner
limite l’énergie nécessaire pour mouvoir et réfrigérer l’ensemble. Green Truck : le futur « ZE » de la route est déjà réalité !

ISOLATION ULTRA-PERFORMANTE
DE QUALITÉ ATP « RENFORCÉE »
MOTORISATION SCANIA 13 LITRES
410 CH. 2000 NM
INVERTER SUR LA TRANSMISSION TRACTEUR
ALIMENTANT LE GROUPE FRIGORIFIQUE
CAPACITÉ DE CHARGEMENT DE LA SEMIFRIGO
100% PRÉSERVÉE (RANGEMENTS SOUS CHÂSSIS,
CHARGE UTILE ET ACCESSIBILITÉ AUX PARKINGS
SOUTERRAINS OU TUNNELS).

MERCEDES eVito fourgon « Arctic Fox Concept » Isolation intégrée

(photos Daimler Media)

Le Mercedes Vito frigorifique représente la solution Premium pour les besoins de transport en température dirigée des
métiers de bouche ou de la livraison du dernier kilomètre. Le eVito Concept « Arctic Fox » est la version frigorifique 100%
électrique, traction et réfrigération, du fourgon Vito. A la pointe de l’innovation, il s'équipe du nouveau groupe Kerstner
eCoolJet 106 100% intégré ! Ultra-basse consommation, sa connexion directe au système électrique du Vito est inédite,
ce qui limite le recours à des batteries additionnelles. L’ambition de ce concept est de proposer une solution zéro émission
fiable et aux couts de maintenance limités pour les transporteurs.
eVITO : MOTORISATION 85 KW, TRACTION,
PTAC 3200 KG
ISOLATION DE QUALITÉ ATP RENFORCÉE
PALETTISABLE ENTRE PASSAGE DE ROUE
MODES DE RÉFRIGÉRATION ROUTE, SECTEUR
ET AUTONOME (DURÉE PERSONNALISÉE)
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ZERO EMISSION : DEUX CONCEPTS INEDITS
GREEN TRUCK : UN ENSEMBLE FRIGORIFIQUE
LONGUE DISTANCE ZERO PETROLE « ECOLOMIQUE ».
Lamberet, Thermoking et Scania ont créé un ensemble semi-remorque frigorifique qui ne recourt pas au pétrole, que ce soit pour la traction ou la
réfrigération. Le projet vise à réduire les émissions de CO2, la consommation d’énergie et le bruit.
Un tracteur R410 alimenté au méthane ou bio-méthane liquide (GNL) est ainsi associé à une SR2 Green Liner, la semifrigo la plus légère (à partir
de 6800 KG) et la plus capacitaire de son segment en termes de longueur et hauteur utile. La réfrigération « zéro émission » est assurée par le
nouveau groupe SLXi Hybrid connecté à une génératrice Frigoblock entrainée par le tracteur. Au cœur du système, le niveau d’isolation exceptionnel, la tare réduite et l’aérodynamisme de la SR2 Green Liner limitent encore l’énergie nécessaire pour mouvoir et réfrigérer l’ensemble.
C’est une solution de haute technologie mais « écolomique », car efficace pour l’environnement tout en étant immédiatement exploitable et
économiquement viable. Elle permet d’opérer le transport frigorifique en longue distance en mode « zéro émission », sans recourir à des investissements matériels impossibles à rentabiliser et sans prendre le risque d’attendre le développement de vecteurs d’énergie alternatifs.
Evènement, l’ensemble effectuera la démonstration de sa performance en arrivant à Eurexpo-Lyon directement d’Italie du Sud ou il a été testé
avec succès en octobre. Il sera même disponible à l’essai durant toute la durée du salon !

MERCEDES eVITO CONCEPT « ARCTIC FOX » :
LA REVOLUTION DU DERNIER KILOMETRE ZERO EMISSION.
Le prototype « ARCTIC FOX » a été dévoilé par MERCEDES-BENZ en octobre dans son usine Allemande de Ludwigsfelde.
Projet stratégique pour le constructeur, il s’adresse aux acteurs de la livraison urbaine de produits frais. Son objectif est de répondre à la demande
croissante générée par les consommateurs et le succès du e-commerce, tout en respectant la volonté des chargeurs et des villes de limiter les
émissions.
Ce Concept basé sur le nouveau eVito électrique a été co-développé avec le centre R&D de Kerstner, la filiale de Lamberet spécialiste des groupes
frigorifiques. On y retrouve une version dédiée du nouveau eCoolJet 106 et le principe d’assurer traction et réfrigération avec une seule source
majeure d’énergie. C’est toute la pertinence et l’innovation du concept, qui minimise le recours à des batteries additionnelles afin de réduire le poids
et de sauvegarder des ressources.
L’exposition à Solutrans est une Première pour la France. Elle intervient après une campagne de tests sévérisés concluante menée en Belgique
avec HelloFresh, l’un des plus célèbre et dynamique spécialiste de la livraison à domicile de panier repas frais prêts à cuisiner. Elle vise à recueillir
les réactions d’une large clientèle, afin d’envisager une commercialisation en « single » ou « dual » invoice (au catalogue du constructeur ou du
carrossier).

Innover pour faire rêver est facile. Le véritable challenge est l’innovation « utile »,
celle qui se diffuse en masse pour transformer le quotidien de nos clients et les aider à améliorer leur productivité.
C’est notre ADN et ce qui différencie et donne une vraie légitimité à nos innovations.»
conclue Erick Mejean, Directeur Général de Lamberet.
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ILLUSTRATIONS HD
TELECHARGEZ LES VISUELS HAUTE-DEFINITION ASSOCIES A CE COMMUNIQUE :
via WeTransfer:

https://we.tl/t-6YCD4btCGk
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