ISOTHERMES FRIGORIFIQUES

PEUGEOT EXPERT
CELLULE RAPPORTÉE 7 M³
SUR PLANCHER CABINE

Cellule isotherme moulée profilée aérodynamique

Ouverture 3 vantaux DISTRIFLEX - Cellule moulée alignée sur cabine

Flexibilité maximale: porte latérale, passage de roue palettisable

Volume optimisé : 7 M³ - Passage de roues PALETTISABLE (1,21 m)
Accès arrière 3 battants: Total(1.70m)/Palettes ou Rapide/Distribution
De série: protection inox des seuils et passage de roue
Compatible ATTELAGE REMORQUE avec caisse & marchepied adaptés

Produit recommandé
Date de mise à jour

09-27-G9-109
22/04/13

ISOTHERMES FRIGORIFIQUES

PEUGEOT EXPERT

VÉHICULE DE BASE

Expert Plancher cabine 29 L2 empattement 3122 mm Confort.
Cellule Lamberet homologuée avec rétroviseurs "bras standards"
Compatibilité clim. et BVR tous groupes froid.

CELLULE RAPPORTÉE 7 M³
SUR PLANCHER CABINE

OPTIONS OBLIGATOIRES

Groupes froids compatibles climatisation et boite robotisée BVMP.

OPTIONS INCOMPATIBLES

Interdit stop & start (e-HDi) si groupe froid.
Carrier Pulsor: pas de kit disponible.

DESCRIPTIF DE LA TRANSFORMATION

Agréments techniques et sanitaires : certificat de carrossage FGTD, ATP
(certifié CEMAFROID).
Isolation de qualité "Renforcée", constituée d'une cellule moulée en
composite gelcoat alimentaire - polyester - polyuréthane, armée d'inserts
alu., conçue selon les directives "hygiène" HACCP.
Ouverture arrière totale 3 battants et marchepied largeur totale.
De série : plancher lisse avec 2 écoulements (AV et AR droit), protection
inox des seuils et caissons de roues, plafonnier encastré, carénage
intégral bas de caisse

OPTIONS DE LA TRANSFORMATION

Options: déflecteur, étage à clayettes, étagères, barres à viande.

MASSES ET DIMENSIONS
Expert PC 1200 L2
Longueur hors tout

5,45

Largeur hors tout

1,92

Hauteur hors tout

2,49

Longueur utile

2,46

Largeur utile

1,70

Hauteur utile

1,70

Largeur entrée de portes AR

1,70

Hauteur entrée de portes AR

1,70

Largeur entre passage de roues

1,21

Hauteur du seuil de chargement

0,71

Volume utile

7,0 M3

Poids de la transformation (hors options et groupe froid)

430 KG

Charge utile (*)

980 KG

22/04/13

Date de mise à jour

09-27-G9-109

* Variable en fonction de l'empattement de la motorisation et des options du véhicule et / ou de la transformation.

Produit recommandé

AUTOMOBILES PEUGEOT - RCS Paris B 552 144 503 - informations, caractéristiques techniques et photos non contractuelles. - Création &amp; Réalisation edipro - REF. 8497

Groupe froid positif (classe A) ou négatif (classe C) : technologie pouliemoteur, puissance selon utilisation, montage en face avant.
Options: secteur 230V, multi-température, chauffage, enregistreur,
déflecteur.
Aménagements: attelage remorque spécifique, porte latérale battante
(avec maintien qualité isolation IR), cloison pour multi-température,
étagères réglables et relevables, étage intermédiaire ajouré, seuil marée,
toit porteur et penderie(s) à viande, plancher antidérapant, temporisation
et éclairage LED, rails, lisses, rideaux.

Emplacement réservé au tampon concessionnaire Peugeot

Le carrossier est responsable de sa transformation et des
conséquences éventuelles de celle ci sur le véhicule de base.
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