SLXi
—

you win. Always.

MODÈLE 2019
CERTIFIÉ PHASE V

—

Nouveau groupe frigorifique pour
semi-remorques SLXi
Que vous soyez chauffeur, le responsable d’une entreprise de vente au
détail, le gérant d’une flotte ou le dirigeant d’une entreprise, vous devez
être le seul maître de vos choix. Parce que dans votre métier, vous savez
ce qui est le mieux pour vous et vos clients.
C’est précisément sur ce point que la gamme SLXi vous rejoint.
Le modèle SLXi, c’est avant tout une question de pouvoir et de moyens.
L’objectif est de pouvoir dire « Je peux le faire ». Thermo King a conçu
la gamme SLXi afin de vous donner les moyens d’être à la hauteur des
exigences de tous vos clients lors de la livraison de produits ultra-frais dans
des délais très courts, et ce, tout en limitant l’ensemble des coûts. Maximiser
les performances tout en diminuant les coûts d’exploitation.

En bref, avec la gamme SLXi, vous êtes gagnant sur tous
les fronts.

You win. Always.

JE ME CONNECTE,
DONC JE SUIS GAGNANT.
Chaque groupe frigorifique SLXi est équipé de série du système de télématique et de connectivité
le plus innovant sur le marché : le puissant outil BlueBox développé par Thermo King.
Les chauffeurs et les responsables de parc qui utilisent le modèle SLXi sont toujours en possession
des données stratégiques nécessaires pour assurer une gestion proactive du parc, maximiser
le temps de disponibilité de l’équipement et gagner en rendement. Avec la gamme SLXi, vous avez
le pouvoir de vous connecter.

FONCTIONNALITÉ
BLUETOOTH® DE SÉRIE

INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL

COMMUNICATION
BIDIRECTIONNELLE

You win. Always.

Ma cabine, c’est mon
bureau.
Si je suis connecté,
je suis gagnant.

JE CHOISIS,
DONC JE SUIS GAGNANT.
La gamme SLXi vous permet de trouver le juste équilibre entre un contrôle
extrêmement précis de la température et une consommation de carburant optimale
de façon à adapter précisément les performances du groupe frigorifique aux besoins
spécifiques du chargement.
Faites votre choix dans notre vaste gamme de modèles mono et multi-températures
et sélectionnez les options destinées à améliorer les performances pour disposer des
outils dont vous avez précisément besoin dans le cadre de vos activités.

ÉCONOMIES DE CARBURANT
EXCEPTIONNELLES EN
PRÉSENCE DE PRODUITS
NON SENSIBLES

CONTRÔLE OPTIMAL DE LA
TEMPÉRATURE EN PRÉSENCE
DE PRODUITS SENSIBLES

You win. Always.

J’ai le pouvoir
de choisir.

JE CONTRÔLE,
DONC JE SUIS GAGNANT.
La gamme SLXi permet au responsable du parc et aux chauffeurs d’être en pleine
maîtrise de leurs groupes frigorifiques et du chargement. La facilité d’utilisation et
l’ensemble des profils d’exploitation prédéfinis éliminent les risques d’erreurs coûteuses
et maximisent le retour sur investissement. Les paramètres de fonctionnement
personnalisables garantissent des économies maximales et une protection totale
du chargement.

PROFILS D’EXPLOITATION PRÉDÉFINIS SIMPLES

PROTECTION TOTALE DU CHARGEMENT

°C
°C
°C

You win. Always.

Simple à utiliser.
Simple à contrôler.

JE SUIS EN CONFIANCE,
DONC JE SUIS GAGNANT.
Les propriétaires de groupes frigorifiques SLXi opèrent en toute tranquillité d’esprit dès lors
qu’ils s’appuient sur un groupe d’exception en termes de qualité, de fiabilité et d’assistance.
Le groupe Thermo King, qui compte près de 80 années d’expérience, est aujourd’hui un gage
de fiabilité sur le marché. Notre engagement à nous améliorer constamment nous a conduits
à mener une série complète de tests en laboratoire et l’un des plus vastes programmes
d’essais sur le terrain jamais entrepris en vue d’optimiser les composants et la conception
du système.

€

QUALITÉ OPTIMALE

TEMPS DE
DISPONIBILITÉ ACCRU

VALEUR DE REVENTE
LA PLUS ÉLEVÉE

You win. Always.

Si je peux avoir
confiance dans le
groupe et dans le
service d’assistance,
alors je suis gagnant.

JE ME SOUCIE
DE L’ENVIRONNEMENT,
DONC JE SUIS GAGNANT.

Modèle 2019

Certifié PHASE V

Dans le contexte actuel, chaque geste en faveur de l’environnement est important.
Consommation énergétique, empreinte carbone, émissions de gaz à effet de serre et
nuisances sonores : le groupe frigorifique SLXi est le modèle le plus écologique de
sa catégorie.
Les moteurs SLXi GreenTech

respectent pleinement, voire dépassent de manière

significative les limites d’émission spécifiées dans le dernier amendement de la directive
relative aux engins mobiles non routiers de l’UE (phase V), en vigueur depuis janvier 2019.
En optant pour la gamme SLXi, vous manifestez votre intérêt pour l’environnement

-2,4*
TONNES PAR AN

*en moyenne, comparé à son prédécesseur

-45 %*

DE
RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

MODÈLE LE PLUS
SILENCIEUX DU
MARCHÉ

You win. Always.

Protégeons l’environnement, ensemble.
Une formule gagnante pour tous.

Le pouvoir de choisir.

You win. Always.

Thermo King - par Trane Technologies (NYSE:TT), innovateur mondial dans le domaine du climat,
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 les semi-remorques, les caisses de porteurs, les bus, le fret aérien, les conteneurs
maritimes, et les wagons ferroviaires.
Pour plus d’informations, visitez le site:
europe.thermoking.com
Trouvez le concessionnaire le plus proche de chez vous
dealers.thermoking.com
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