SERIE HK
Pour des semi-remorques
à barre d’attelage

TRANSPORT FRIGORIFIQUE ÉLECTRIQUE
Pensée durable

livraison
durable
SIMPLE. PUISSANT.
EFFICACE.

Capacité élevée

Consommation carburant réduite
jusqu’à 50 % en moyenne

Poids léger, grandes performances
Avantage de poids jusqu’à 500 kg

De série avec commande de pompe à chaleur à
4 voies pour des cycles de dégivrage rapides
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Grande surface d’échange thermique avec
un coefficient de rendement élevé

Réfrigérant écologique R 410A

Carter isolé encapsulé pour la séparation
thermique de la caisse

Faible bruit grâce aux grands ventilateurs à faible
vitesse (Commande à vitesses en option pour un mode
de fonctionnement silencieux et rapide)
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Découvrez la
gamme électrique
complète
SERIE FK

Le Groupe frigorifique pour le transport exigeant en
distribution urbaine, monté sur la paroi frontale de
la caisse au-dessus de la cabine. L’évaporateur est
complètement intégré dans le groupe frigorifique
ce qui permet d’exploiter le compartiment de
chargement à 100 % et protège la marchandise
contre tout dommage. La série FKi est dotée de
filtres onduleurs intégrés pour des porteurs équipés
de plusieurs évaporateurs internes.

SERIE EK

Pour vos carrosseries de porteurs de faible hauteur
ou vos semi-remorques à chargement complet,
choisissez une solution de réfrigération fractionnée
avec un condenseur EK monté sous châssis et
l’évaporateur RE.

SERIE DK

Si vous avez besoin d’un contrôle de la
température dans des combinaisons porteurs/
semi-remorques de gros volumes et des caisses
interchangeables, vous pouvez entièrement
intégrer le groupe frigorifique DK ainsi que
l’évaporateur RE dans la toiture de la caisse.

Découvrez notre gamme complète de produits, toutes
les caractéristiques techniques et notre vaste
réseau de service disponible 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an
sur www.frigoblock.com

FRIGOBLOCK est une marque de Thermo King®. Thermo King - par Trane Technologies (NYSE : TT), innovateur mondial dans
le domaine de la climatisation, est le leader mondial des solutions de transport durable sous température contrôlée. Depuis
1938, Thermo King fournit des solutions de transport sous température contrôlée pour diverses applications, parmi lesquelles.
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