Equipements spéciaux: isothermes & frigorifiques

Crafter

Fourgon

Ce véhicule est destiné au transport de denrées périssables sous température dirigée POSITIVE ou NEGATIVE,
selon le groupe froid sélectionné, en conformité avec la règlementation ATP en vigueur.

Avantages :
• Isolation de qualité « Renforcée », compatible porte latérale et froid négatif.
• Respect du cahier des charges HACCP, des normes ATP et étanchéité selon DIN 1815.
• Recul de siège, insonorisation et sécurité cabine préservés (cloison de séparation d’origine conservée).
• Plancher bac aluminium ultra-résistant de série.
•Palettisable entre passage de roues simples.

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®, DELPHI ®, partenaire THERMOKING®

Equipements spéciaux: isothermes & frigorifiques

Crafter

Fourgon

Crafter fourgon tôlé, L1, L2 ou L3 avec pavillon surélevé (H2), avec ou sans porte latérale droite,
roues simples ,« super single » ou jumelées.

Options obligatoires :
Véhicule
de base

Isolation

Groupe s
frigorifiques

Avec glissière centrale de PLC modifiée déport augmenté 5R5 (si PLC) ; avec cloison paroi sans fenêtre.
Recommandé : barres stabilisatrices et/ou suspensions renforcées - compatible attelage d’origine si posé avant transformation

Si groupe électrique KERSTNER :

Si groupe poulie-moteur CARRIER / THERMOKING :

avec banquette passager AV. 2 places ;
avec borne plate électrique sous siège cond. (UF3) ;
avec alternateur plus puissant 180 Amp. (NY1).
Compatible 4x2, 4x4, BVA, clim., Stop & Start, GNV.

Incompatible Stop&Start, GNV,
Compatible climatisation et BVA,
Kit PULSOR disponible sur TDI 109,136,143,163 Euro 5.

Isolation de classe ATP « Renforcée » avec ou sans présence de la porte latérale.
Panneaux 100 % polyuréthane parfaitement adaptés à la carrosserie d’épaisseur jusqu’à 150 mm et recyclables.
Equipements de série : double joints sur portes, étanchéité norme DIN 1815, plancher bac aluminium de 275 mm de profondeur
intégrant un écoulement à l’avant, palettisable entre caissons de roue (monte simple), plafonnier d’éclairage temporisé à LED.

Groupe électrique, classe A (temp. positive):

Groupe poulie-moteur, classe A ou C (temp. positive ou négative):

KERSTNER CJ203 EA

CARRIER, THERMOKING, EDT

1540W (0 ; 30°c) constants, ventilation 1200 m³/h.
Pose en applique sur pavillon sous cache aérodynamique

Puissance adaptée à l’usage.
Pose encastrée sur pavillon.

Options de groupe : mode secteur, peinture capot et cuvette de groupe, chauffage, enregistreur de température.

Options

Etagères réglables et relevables sur support renforcé ; Elément d’étage formant bac (zone arrière seule ou arrière + avant) ;
Seuil marée ; Lisses de protection aluminium ; Rails d’arrimage ; Sangles d’arrimage ; Barre ronde d’arrêt de charge ; Rideaux antidéperdition ; Cloison pour bi-compartiment.

Rail d’arrimage

Porte latérale coulissante

Groupe KERSTNER
sous cache aérodynamique

Empattement (mm) / version
Volume
Palettisation (europalette 800 x1200 monte simple)
Longueur intérieure au plancher (mm)
Largeur intérieure maxi (mm)

Eléments d’étage formant bac

Etagères réglables et relevables

Plancher bac aluminium

Groupe CARRIER
encastré

Groupe THERMOKING
encastré

3 250 / L1H2

3 665 / L2H2

4 325 (paf court) / L3H2

6,8

8,8

11,2

3

4

6

2 380

3 090

4 133

1 635

1 635

1 635

1 235 / 860

1 235 / 860

1 235 / 860

Hauteur intérieure maxi (mm) hors évaporateur

1 745

1 745

1 745

Largeur entrée de porte AR (mm)

1 460

1 460

1 460

940

1 200

1 200

2 830 / 2 720 / 2720

2 830 / 2 720 / 2720

2 830 / 2 720 / 2720

5 245

5 910

6 945

230

270

370

Largeur passage de roues (mm) (monte simple / jumelée)

Largeur entrée porte latérale (mm)
Hauteur véhicule hors tout (groupe KERSTNER / CARRIER/THERMOKING) (mm)
Longueur véhicule hors tout (hors marchepied AR) (mm)
Masse de l’isolation (hors groupe) (kg)

Document non contractuel. Visuels réalisés à partir de véhicules spéciaux ou de prototypes, ne représentant pas la définition de série. Dans le cadre de sa politique d’améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des
transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET. LAMBERET SAS – 09/2013
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