Equipements spéciaux : isothermes & frigorifiques

Daily

Fourgon

Cellule intégrée de 7m3 à 11 m3 sur fourgon
Véhicule transformé agréé ATP (certifié par le CEMAFROID) autorisant le transport de denrées périssables.

Points forts :
 Qualité « Isotherme Renforcée », avec porte Latérale d’origine (version 3300 H2)
 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 agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI ®, partenaire THERMOKING®

Equipements spéciaux: isothermes & frigorifiques

Daily

Fourgon

Véhicule de base :

Groupe frigorifique :

Daily Fourgon

Groupe froid positif (classe A) ou négatif (classe C).
CARRIER®, THERMOKING®, EDT®
Pose en cuvette dessus cabine.
Technologie poulie-moteur, puissance selon utilisation.

PROPULSION ROUES AR SIMPLES TOIT H2:
3000 – 3000L – 3300 – 3950
PROPULSION ROUES AR JUMELEES TOIT H2:
3300 – 3950

Options: secteur, chauffage, multi-température, enregistreur de
température, déflecteur.

 ATP disponible uniquement en version 3300 H2.
 Autres versions: nous consulter.

Options de la transformation et packs :

Avec porte latérale droite
Cloison complète nécessaire à la transformation
Si groupe frigorifique:
Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

Avec ou sans clim. possible
Avec ou sans transmission auto possible
Nous préciser la configuration du véh. de base.

Options
obligatoires
ou la
incompatibles:
Description
de
transformation

• Étagères réglables et relevables
• Rideaux anti-déperdition
• Relevé poissonnier sur seuils
• Rails d’arrimages ; lisses
• Cuvette et carénage de groupe peints
• Autres options disponibles: nous consulter

:

2.3 l 106, 126 et 146 : compatible climatisation et BVR.
Isolation de qualité « renforcée », agréée ATP uniquement pour
3.0 l 146 et 170 : compatible climatisation et BVR.
3300 H2, constituée d’un système étanche de panneaux composites
3.0 l 205 : compatible climatisation et BVR.
ABS apte au contact alimentaire, avec isolation polyuréthane, résistant
et facile à nettoyer.
Plancher renforcé anti-usure en aluminium à damier formant bac et
intégrant 1 écoulement.
Passage de roue 100% coffré aluminium pour une résistance
maximale ; adapté aux dimensions Europalette (1.23m) si monte simple.
Plafonnier d’éclairage, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage
interne de porte arrière de secours.
Seuil arrière habillé et étanché pour éviter les infiltrations
Poids de l’ensemble hors groupe frigorifique: environ 200kg.

Cuvette intégrant le groupe frigorifique

Plafonnier et cornières supérieures de renfort

Dimensions (mm) / Versions

3000 H2

Option: seuil marée

3000L H2

Porte latérale coulissante isolée

3300 H2

3950 H2

ROUES AR SIMPLES

3300 H2

3950 H2

ROUES AR JUMELÉES

Empattement

3000

3000

3300

3950

3300

3950

Longueur utile

2390

2785

3305

4325

3305

4325
1630

Largeur utile maxi

1630

1630

1630

1630

1630

Largueur passage de roues

1230

1230

1230

1230

958

958

Hauteur utile maxi

1730

1730

1730

1730

1730

1730

Largeur entrée de porte AR

1540

1540

1540

1540

1540

1540

Hauteur entrée de porte AR

1730

1730

1730

1730

1730

1730

Largeur entrée de porte lat.

1100

1100

1250

1250

1250

1250

Hauteur entrée porte lat.

1730

1730

1730

1730

1730

1730

7

7.3

8.3

11.1

8.3

11.1

Volume utile estimé

(m3)

Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d’améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. LAMBERET SAS – 09/2013.

