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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 bénéficie à la 
charge utile et o�re un gain de consommation.

• 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

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.

Le maillon Ergonomique de la chaîne du froid

VIDEO

Rideau pneumatique autonome
à isolation renforcée

• 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
• Évaporateur double-flux protégé au dessus du rideau

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. 

Cloison classique

Sangle
de poignée

VIDEO

INNOVATIONS
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LAMBERET  COMMANDE  VOCALE

1ère carrosserie frigorifique commandée par interface UX vocale.

CHARGEMENT AVEC COMMANDE VOCALE LAMBERET

“ Reconnaissance vocale activée ”

La distribution de produits frais nécessite des manipulations succes-
sives en conditions di
ciles, de nuit, en pente… Utiliser la carrosserie 
implique de saisir une commande manuelle, se contorsionner et avoir 
une main occupée. L’e
cacité des tournées et la sécurité sont en jeu.

La commande vocale Lamberet pilote les fonctions de la carrosserie.
Cette UX intelligente s’appuie sur le multiplexage et s’intègre en local 
à l’application Smartphone Multiplex.
Autonome elle ne dépend pas du réseau mobile, tout comme la 

... OK LAMBERET

... OK LAMBERET

... ALLUMER ... MONTER

connexion entre le véhicule et le Smartphone sécurisée en Bluetooth.
La commande vocale révolutionne la livraison désormais opérée en 
mains-libres.

Il n’est plus nécessaire de lâcher son Rolls ou interrompre son action 
pour monter le hayon, ouvrir le rideau ou allumer l’éclairage, d’autant 
que ces fonctions peuvent être synchronisées grâce au multiplexage.
Les livraisons sont fluides, les risques réduits et la chaîne du froid 
comme les pertes d’énergie sont optimisées.

La commande vocale offre de nombreux bénéfices pour l’exploitation :

S’appuyant sur la plateforme multiplexée Lamberet et son application Smartphone, LCV renforce la sécurité 
et le confort d’utilisation  de la carrosserie (hayon, ouverture rideau, éclairage...) durant les livraisons par l’ajout
d’une commande vocale.

La commande vocale permet de piloter sans contrainte d’accès toutes les commandes, se positionner en sécurité
(meilleure vision périphérique) et disposer toujours des 2 mains pour maintenir le transpalette ou le Rolls pendant
les phases de manutention à risque.

> Limiter les accidents consécutifs aux chutes durant la manutention (entrée/sortie).
> O�rir une commande groupée toujours accessible et fonctionnelle à distance de la carrosserie ou au sol.
> Synchroniser les fonctions pour gagner en temps et sécurité.
> Optimiser la chaine du froid, en synchronisant des mouvements (ex: hayon/rideau).
> Limiter le temps de fonctionnement du groupe frigorifique.
> Sécuriser (vol, pollution) la marchandise dans la carrosserie laissée seule pendant les livraisons.

SITUATION EN CHARGEMENT CLASSIQUE

... OK LAMBERET

... DESCENDRE

VIDEO

LAMBERET
COMMANDE

VOCALE

INNOVATIONS
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L'augmentation de 

INNOVATIONS

+ FRIGOLIGHT innove par sa méthodologie, son concept et sa technologie de panneaux :
• Modélisation véhicule + carrosserie puis itérations successives
• Carrosserie tout-en-un caisse et groupe frigo
• Panneaux multi-composites sans métal ni CP bois

+ FRIGOLIGHT offre, à isolation et résistance mécanique constante :
• Un gain de poids de 25% sur l'ensemble isolation + groupe
• Un gain aérodynamique avec une réduction de 20% du SCx
• Une aéraulique interne optimisée par la position de l'évaporateur

+ L'exploitation est plus efficace, respectueuse de l'environnement et moins couteuse :
• Transport optimisé grâce à la charge utile majorée
• Consommation d'énergie réduite et autonomie en électrique préservée à iso-chargement
• La charge utile accrue améliore la capacité à respecter le PTAC et la sécurité.
• La conception groupe électrique + caisse "tout-en-un" facilite les transferts de caisse et repousse l'obsolescence.
• Leur composition 100% composite favorise le recyclage des panneaux.

Les panneaux isolants multi-composites novateurs 
de FRIGOLIGHT, sans inserts métalliques ni bois, 
ainsi que l’intégration totale du groupe frigorifique 
au pavillon o�rent un gain de masse de 25% et de 
SCX (aérodynamique) de 20% comparé à une 
carrosserie classique !
FRIGOLIGHT est la carrosserie idéale des VU 3.5t 
ou électriques, avec un gain significatif de charge 
utile et de consommation.

Carrosserie VU Frigorifique "tout en un"
groupe & caisse, allégée et aérodynamique

Partenaires Recherche & Développement FRIGOLIGHT
VIDEO

NOM IN É

L'augmentation de la charge utile des utilitaires 3.5t est 
une attente forte sur les transformations frigorifiques, 
renforcée encore par les véhicules à batterie.
FRIGOLIGHT est une nouvelle génération de carrosse-
rie tout-en-un caisse & groupe frigorifique, mettant en 
œuvre une technologie de panneaux inédite.
Le véhicule de base et sa transformation ont été 
modélisés afin de simuler pour de multiples configura-
tions la masse, l’isolation et la résistance mécanique. 
Par itérations successives des centaines de concepts
et matériaux ont été testés et sélectionnés pour 
minimiser le poids, à isolation et résistance mécanique 
constants.
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Avec Anti-Départ Inopiné Automatique

Sans Anti-Départ Inopiné Automatique

1. Mise à quai libre 2. Véhicule à quai, non sécurisé 3. Opération de chargement,
    pas de sécurité

4. Agent de quai au recul, sans visibilité 5.  ACCIDENT Départ inopiné surprenant
     l'agent de quai 

1. Manoeuvres de mise à quai libres 2. Rampe de quai non armée, pas de signal
     capté par radar RFID, SR libre

3. Rampe de quai armée,
    TAG RFID visible, freins bloqués

4. Freins bloqués, manoeuvre
    de chargement sécurisée

5. Sécurité active tant que la rampe
    de quai est armée

6. Rampe de quai repliée,TAG masqué,
    libération des freins.

Sécurité du départ maîtrisée par l'automatisme

L'ADI automatique offre une sécurisation totale 
pour les agents de quai lors des phases de
chargement/déchargement. Zéro risque d’accident 
par chute entre quai et véhicule (chargement) ou 
véhicule et quai (sortie) suite à un départ inopiné.
L’automatisme de cette solution sans intervention 
humaine garantit la sécurité de tout le personnel
de la zone à risque quai/véhicule.
Communication radio (RFID) automatique entre 
véhicule et quai avec immobilisation par blocage 
prioritaire des freins lors des chargements/déchar-
gement.

Antenne émetteur/récepteur autonome embarquée 
sur véhicule, avec TAG (miroir, renvoi signal) fixé sur 
quai.
Dispositif 100% autonome, prioritaire: aucune 
intervention conducteur ni agent de quai.
Implantation sur quai sans génie civil. TAG (miroir, 
renvoi signal) sans batterie ni alimentation 
électrique.
Système rétrofitable sur tous types de véhicules. 
Implantation simple, économique, avec pilotage
des fonctions freinage d’origines.

Le risque majeur au chargement de véhicules à 
quai est un départ alors qu’un engin de manuten-
tion opère encore.
L’anti-démarrage inopiné développé par Lamberet 
innove avec son automatisation basée sur une 
mise en œuvre inédite de la technologie RFID.
Lors de la mise à quai, la puce du châssis est 
activée par le signal du tag du quai, libéré par le 
déploiement de la rampe de nivèlement. Les freins 
sont alors activés. 
Lorsque les opérateurs de quai retirent la passerelle 
le signal est masqué. Sans passerelle un passage 
d’engin est impossible: l’ADI libère les freins et 
autorise le départ en toute sécurité.

L’ADI automatique de Lamberet est fiable, abor-
dable, et rétrofitable sur semi-remorques et 
porteurs, avec ou sans hayon, toutes marques. 
Les quais sont équipés sans génie civil ou alimen-
tation électrique.
Automatique et sans entretien donc sans risque 
d’erreur humaine, l’ADI est une innovation univer-
selle, accessible, permettant d’éviter des accidents 
corporels et de sauver des vies.

Sécurisation des véhicules
à quai par technologie RFID

ANTI-DÉPART INOPINÉ AUTOMATIQUE

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

VIDEO
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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)

Technologies inédites en réfrigération routière :

Condenseur et compresseur intégrés sous chassis

Commande de groupe avec écran couleur 2,8’’ Evaporateur intégré à l’isolation

Le 1er groupe frigorifique
100% intégré

ultra-basse consommation

Le nouveau groupe 
froid e-CoolJet 106 
révolutionne le paysage 
des fourgons frigo-
rifiques, 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 caracté-
ristiques 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 1er véhicule 
frigorifique à pile à combus-
tible présenté en 2017 par 
Lamberet et médaillé d’or du 
Prix de l’innovation Solutrans. 
Il o�re en e�et 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 
su�samment basse pour se 
dispenser ou réduire le volume 
des lourds et couteux packs 
batteries traditionnellement 
nécessaires aux groupes 
électriques. 
Le KERSTNER e-Cooljet 
106 est ainsi particulière-
ment 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 !

Jusqu’à 5m3 944W 0°c / +30°c COP 1.55 Masse 53 kg Gaz chaud

INNOVATIONS

 

100% INTEGRE
LE 1er GROUPE FRIGORIFIQUE

#Innovations1st

e - C O O L J E T 1 0 6

U L T R A - B A S S E  C O N S O M M A T I O N

 



ZERO EMISSIONZERO EMISSION

11 12

e-Axle TRAKr

 

Semifrigo de distribution multi-température
électrique rechargeable

SR2-e intègre la dernière génération d’essieux SAF 
TRAK’r dotée d’une génératrice 33 Kw (un essieu 
électrique sur les 3 qui équipent la semi-remorque).
Cette génératrice recharge un pack batterie embar-
qué d’une capacité de 19.2 Kw.h, permettant d'alimen-
ter un groupe frigorifique multi-température doté de 
la technologie 100% électrique Carrier e-Cool ou 
Vector hybride. 
Il est ainsi possible dans tous les cas de basculer le 
fonctionnement du groupe en mode 100% électrique 
lors des accès en zone urbaine
ou ZFE par exemple. 
Le fonctionnement de la génératrice est pilotable entre mode 
recharge (permanente) ou mode récupération d'énergie. Le 
mode recharge autorise une exploitation à 100% électrique du 
groupe frigorifique, mais une partie de l'énergie est alors 
prélevée sur le tracteur, pouvant entraîner une consommation 

d’énergie additionnelle sur celui-ci. L'approche la plus 
intéressante est le fonctionnement en mode récupération 
d'énergie.
Pour cela le pack batterie est préchargé sur secteur, comme 
pour une automobile hybride rechargeable.
Ainsi, même si dans les phases d’approche des centres 
urbains par les grands axes routiers (autoroutes, voies express) 
le fonctionnement du groupe frigorifique en mode thermique 
reste possible, l’exploitation en 100% électrique peut être 
privilégiée.
En phase de distribution, avec de nombreux ralentissements et 
freinages, l’énergie cinétique du véhicule est récupérée pour 
être transformée en énergie électrique, rechargeant en roulant 
le pack batterie pour alimenter
le groupe frigorifique et les périphériques électriques de la 
carrosserie.
SR2-e apporte une nouvelle réponse économique et écolo-
gique aux problématiques de distribution urbaine massifiée, 
car sans émission, tout en réduisant l’impact sonore.

Ce groupe électrique est issu d’un développement 
interne initié pour prendre en compte la nouvelle 
norme WLTP et VUE. 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 caracté-
ristiques 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 premier véhicule 
frigorifique à pile à combustible présenté en 2017 par 

Lamberet et médaillé d’or du Prix de l’innovation Solutrans.
Il o�re en e�et 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 su£samment basse pour
se dispenser ou réduire le volume des lourds et couteux packs 
batteries traditionnellement nécessaires aux groupes électriques. 
Le KERSTNER e-Cooljet 106 est ainsi particulièrement adapté aux 
utilitaires à énergie alternative tels les motorisations électriques.

Ainsi pour la première fois, Lamberet peut o�rir sur un VUE une 
transformation frigorifique au même coût que sur un véhicule 
thermique, avec des prestations similaires ou supérieures

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

    •  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 bidirectionnelle avec le véhicule et la télématique via le BUS-Can
    •  Monitoring et protection batterie intégrés
    •  Easy-Maintenance ; intervalles étendus (3 000 heures)

+  Technologies inédites en réfrigération routière :Jusqu’à 5m3

944W 0°c / +30°c

COP 1.55

Masse 53 kg

Gaz chaud

Le 1er groupe
frigorifique

100% intégré,
ultra-basse

consommation
spécial VUE

VIDEO
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Tricycle frigorifique 
à assistance électrique 
Zéro Émission

Le dernier mètre de la livraison du dernier 
kilomètre ? Facile avec le nouveau Freegone 
Frigoline et ses 1,5 m3 réfrigérés ! Avec son 
assistance électrique Zéro émission, Zéro bruit 
et Zéro encombrement il est agile, sans 
immatriculation et peut emprunter les pistes 
cyclables. Zéro bruit et Zéro encombrement 
aussi car il peut emprunter les pistes cyclables. 
Son groupe frigorifique bénéficie d’une 
homologation ATP. 
Sa nouvelle cellule Frigoline o�re un coe�cient
K exceptionnel de 0.31 et une large ouverture 
arrière innovante 'OT1'. Sa traction électrique le 
propulse jusqu’à 18 km/h sans e�ort, comprend 
une aide au démarrage en côte, une fonction 
régulateur de vitesse et se recharge en 5 heures 
sur une simple prise 230V 16 ampères.

Lamberet accompagne ses clients dans la 
recherche du véhicule le plus adapté au besoin 
métier de ses utilisateurs.

Dans cette configuration, sur un châssis Renault 
D19 Wide GNC, la carrosserie multi-température 
proposée est complètement personnalisée :

Des ouvertures arrière composées par un rideau 
Distri+ associé à une porte battante donnent accès 
à 2 parties distinctes. Les rideaux d’air blueseal 
limitent les échanges thermiques entre l'air 
intérieur et l'air extérieur lors des livraisons. De 
plus, l’aménagement des di�érentes cloisons 
transforment le véhicule en 3 ou 4 comparti-
ments. Il peut donc transporter des denrées 
jusqu’à 3 températures distinctes (2 températures 
dirigées et 1 température ambiante).

Enfin, grâce à son moteur roulant au gaz naturel 
associé au groupe frigorifique Carrier TRS – 
Iceland 100 % électrique, l’ensemble garantit une 
tournée zéro émission !

La personnalisation ? 
C’est LE savoir-faire Lamberet !

CARROSSERIE FRIGORIFIQUE AVEC OUVERTURE ARRIÈRE OT1
RECHARGE TRACTION ET RÉFRIGÉRATION COUPLÉES
BUZZER DE MARCHE ARRIÈRE
KIT ÉCLAIRAGE COMPLET AVEC RAPPEL EN HAUT DE CARROSSERIE

VIDEO

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 o�rir 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

CITY

VIDEO

V OLKS WAGEN CADDY  FOURGON Isolation intégrée 
avec groupe frigorifique 
à très haut rendement 
énergétique

Le nouveau VOLKSWAGEN Caddy se décline 
en version frigorifique dans ses deux 
longueurs, court et maxi. 
En version Maxi, il transporte près de 3m3! 
Sa cellule o�re une isolation de qualité 
renforcée selon l'ATP, une porte latérale avec 
double jointage pour assurer une étanchéité 
selon la norme DIN 1815 et une résistance à 
toute épreuve avec son passage de roue doté 
de protections de série.
Equipé du groupe frigorifique KERSTNER 
eCooljet 106 à très haut rendement 
énergétique - sa consommation pic ne dépasse 
pas 45 Ah - il peut assurer les missions de 
distribution en froid positif les plus sévères, 
aidé durant les tournées par son dégivrage 
e�cace par gaz chaud.
Logé dans l'emplacement de la roue 
de secours, ce groupe fiable, compact et léger 
permet de limiter la hauteur hors-tout 
aux valeurs d'origine du fourgon pour faciliter 
l'accès aux parkings souterrains et favoriser 
la consommation cycle WLTP.
Le Frigo des Pros!

ISOLATION DE QUALITÉ ATP "RENFORCÉE"
CLOISON CABINE D'ORIGINE CONSERVÉE: PLUS DE SÉCURITÉ 
ET D'INSONORISATION
PORTE LATÉRALE COULISSANTE ISOLÉE
GRAND CHOIX DE PERSONNALISATION SELON MÉTIERS

VIDEO
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Lamberet,
Le Frigo des Pros.
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