UN ADVANCER TOUT ÉLECTRIQUE
P O U R U N T R A N S P O RT F R I GO R I F I Q U E PA R
SEMI-REMORQUE DURABLE ET À ZÉRO ÉMISSION

ADVANCER—e
COLD
ALL-ELECTRIC,
STORAGE
ALL-ADVANCER
SOLUTIONS

Une fiabilité
sans compromis.
Zéro émission.
Compatible avec des sources d'énergie
alternatives, zéro émission et efficacité hors
pair, c'est tout ce que l'Advancer—e vous
apporte. L'Advancer—e est la première étape
vers une électrification complète et un avenir
plus propre et plus durable dans le secteur
de la réfrigération des semi-remorques.
CO M PAT I B L E AV E C P LU S I E U R S
S O U RC E S D ' A L I M E N TAT I O N
L'Advancer—e ouvre la voie à une flotte
entièrement neutre en carbone et vous aide à
vous préparer aux futures réglementations.
Le groupe est entièrement compatible avec les
sources d'énergie alternatives durables.

REFROIDISSEMENT TOUT ÉLECTRIQUE,
AVEC L'EFFICACITÉ ÉPROUVÉE DE L'ADVANCER
— 
Contrôle précis de la température
Précision jusqu'à 0,5 °C
— 
Débit d'air ajustable
— 
Reécupération de température rapide
— 
Descente en température rapide
TOUS LES AVANTAGES D'UN GROUPE
ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE
— 
Faible niveau sonore
Pas de moteur signifie un niveau sonore réduit,
parfait pour les livraisons urbaines et de nuit
— 
Poids réduit
L'absence de moteur entraîne une réduction
du poids total du véhicule, qui impacte
favorablement la consommation de carburant
— 
Zéro émission
La réfrigération sans émission et l'utilisation
efficace de l'énergie vous permettent de réduire
considérablement votre empreinte carbone

— AxlePower
Utilisez l'énergie générée par l'essieu du véhicule pour
alimenter votre groupe
— EnviroDrive
La technologie de génératrice et de filtre-variateur vous
permet d'entrainer votre groupe électrique via le moteur
du tracteur
— Alimentation à quai
Le groupe est alimenté par le pack de batteries
— Et les futures énergies alternatives durables
comme les piles à combustible
L'ADVANCER LE PLUS RESPECTEUX
DE L'ENVIRONNEMENT
Grâce à son architecture entièrement électrique,
l'Advancer—e fonctionne sans aucune émission, ce qui
permet à votre flotte d'accéder facilement aux zones à très
faibles émissions. Chaque groupe peut réduire l'empreinte
carbone de votre flotte jusqu'à 10 tonnes de CO²
par an*. Un fluide frigorigène à faible PRG réduit l'impact
environnemental du groupe à un minimum absolu.
* peut varier en fonction du profil d'utilisation et des conditions ambiantes
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A L L - E L E C T R I C ,

A L L - A D V A N C E R

— Efficacité

démontrée de l'Advancer
Architecture entièrement électrique avec la fiabilité
éprouvée Advancer et un besoin d'entretien réduit
— Compatible avec plusieurs sources d'alimentation
Compatible avec toutes les principales sources
d'alimentation alternatives, l'Advancer—e permet
une extension évolutive de votre flotte existante
— Responsabilité environnementale
Entièrement neutre en carbone, l'Advancer—e
prépare votre flotte pour un avenir plus durable
R E N D E Z-V O U S S U R
TKADVANCER.COM
POUR EN SAVOIR PLUS

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
europe.thermoking.com
Trouvez le concessionnaire le plus proche de chez vous
dealers.thermoking.com

Thermo King Europe - Lenneke Marelaan 6, B-1932 Woluwe-Saint-Étienne, Belgique
© 2022 Thermo King Europe TK 80082 (09-2022)-FR

