SOLUTIONS
DE TRANSPORT
FRIGORIFIQUES
pour aujourd'hui
et demain

DÉCOUVREZ
LA GAMME
ÉLECTRIQUE
SERIE FK

SERIE HK

Le Groupe frigorifique pour le transport exigeant en

Ce groupe frigorifique monté sur la paroi

distribution urbaine, monté sur la paroi frontale de

avant permet de garder vos semi-remorques

la caisse au-dessus de la cabine. L’évaporateur est

à barre d'attelage à la bonne température.

complètement intégré dans le groupe frigorifique ce qui

L'évaporateur intégré vous permet d'exploiter

permet d’exploiter le compartiment de chargement à

pleinement l'espace de chargement précieux.

100 % et protège la marchandise contre tout dommage.

Le groupe complet étant monté sur des

La série FKi est dotée de filtres onduleurs intégrés pour

charnières permet l’accès à tous les éléments

des porteurs équipés de plusieurs évaporateurs internes.

pour l’entretien même si le véhicule est chargé.

– Puissance de réfrigérant haute performance
jusqu’à 32.000 W
– Consommation de carburant réduite de 50 % en moyenne
– Évaporateur intégré
– Efficacité élevée
– Réfrigérant écologique R410A
– Le mécanisme d'inclinaison hydraulique permet de
réduire la hauteur totale jusqu'à 300 mm

– Puissance de réfrigérant haute performance
jusqu’à 23.300 W
– Consommation de carburant réduite de 60 % en moyenne
– Poids léger, grandes performances
– Dégivrage ultra rapide parpompe à chaleur
avec vanne 4 voies
– Grande surface d’échange thermique avec coefficient de
rendement élevé
– Réfrigérant écologique R410A

FK 13
FK 13 L

HK 23
HK 25 L

Pour groupes frigorifiques
pour porteurs

Technologie
de réfrigération
électrique
– Capacité élevée
– Efficacité optimale
– Réduction de l’impact environnemental
– Faible niveau sonore
– Légère
– Parée pour l'avenir

FK 24
FK 25

FK 25 L
FK 25 SL

FK 25¡
FK 35¡

Pour des semi-remorques
à barre d'attelage

HK 25
HK 25 SL

DÉCOUVREZ
LA GAMME
ÉLECTRIQUE
SERIE EK

SERIE DK

SERIE RE

GENERATRICE

Pour des véhicules avec une caisse de faible

Si vous avez besoin d'un contrôle de la

Nos évaporateurs ultra-plats peuvent être utilisés

hauteur ou des fourgons, il y a possibilité

température dans des combinaisons porteurs/

avec les combinaisons dites « split » EK/DK + RE,

d’utiliser le groupe frigorifique Split System

semi-remorques de gros volumes et des caisses

mais aussi lorsque vous avez besoin de groupes

avec l’unité de condensation EK montée sous

interchangeables, vous pouvez entièrement

frigorifiques supplémentaires dans vos porteurs à

le chassis et le groupe évaporateur RE monté

intégrer le groupe frigorifique DK ainsi que

plusieurs compartiments. Grâce à leur compacité,

Frigoblock est le principal fournisseur
de systèmes d'entraînement de groupes
frigorifiques par alternateurs, avec
40 ans d'expérience et soutenu par les
leaders des constructeurs de porteurs.

dans le compartiment à marchandises.

l'évaporateur RE dans la toiture de la caisse.

de nombreuses solutions multi-compartiments sont

Groupes frigorifiques dits « split »
montés sous châssis

Groupes frigorifiques dits « split »
intégrés à la toiture

Evaporateurs additionnels
pour véhicules
multi-compartiments

Systèmes triphasés

possibles avec un espace de chargement optimal.

– Puissance de réfrigérant haute performance
jusqu’à 23.600 W
– Consommation de carburant réduite de 60 % en moyenne
– Efficacité élevée
– Réfrigérant écologique R410A
– Poids léger et conception compacte

– Puissance de réfrigérant haute performance
jusqu’à 23.600 W
– Consommation de carburant réduite de 60 % en moyenne
– Efficacité élevée
– Réfrigérant écologique R410A
– Poids léger et conception compacte

– Flexibilité maximale
– Dégivrage ultra rapide parpompe à chaleur
avec vanne 4 voies
– Ventillation radiale plate pour un débit d’air optimal
– Très haute résistance et ultra-plat

– Efficacité et capacité élevées
– Format compact
– Légère
– Durée de vie prolongée
– Installation facile
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EK 13

DK 23
DK 25

RE 11-1s
RE 42-1
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EK 25 L
EK 25
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RE 11-2
RE 22-2

RE 44-2

AW 22,5
AW 30

Solutions
frigorifiques
de transport
Dès aujourd'hui,
la technologie de demain
Efficace

Notre technologie vous permet d'en faire plus
avec moins.Des performances élevées avec
une consommation faible en carburant et une
facilité d'entretien exceptionnelle résultent en une
solution frigorifique extrêmement rentable.

Propre

Faites le bon choix pour l'environnement et
votre chaîne du froid. Avec nos solutions
électriques, associées à notre fluide frigorigène
R401a présentant un PRP faible et nos produits
extrêmement efficaces, vous êtes prêt pour
les réglementations actuelles et futures.

Maintenant

Il y a toujours un groupe frigorifique Frigoblock
adapté à votre parc et à vos besoins.
Notre gamme comprend des systèmes de
contrôle de la température pour de nombreuses
applications. Avec plus de 40 ans d'expérience
et d'expertise, notre technologie vise à vous
aider, vous et vos clients, en vous proposant
des solutions parées pour l'avenir.

Êtes-vous prêt
à faire face
aux enjeux
à venir en
matière de
transport ?

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME DE PRODUITS
ET TOUTES NOS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUR
WWW.FRIGOBLOCK.COM

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 dirigée. 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.
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