B 260 Fourgon Frigorifique 33 m3

CARACTERISTIQUES GENERALE :








Poids Total en Charge …………………………….………………19 000 kg
Charge Utile…………………………………………………………8 550 Kg.
Volume Utile……………………………………………………………33 m3.
Longueur intérieure caisse………………………………………6 380 mm.
Largeur intérieure caisse…………………………………………..2 280 mm.
Hauteur intérieure caisse………………………………………...2 250 mm.
Poids de l’équipement ……………………………………… env. 1 800 kg
 Volume ………………………………………………………………… 25 m3

NOTA : Le constructeur se réserve le droit exclusif de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis janvier
2007

Utilisation :
Caisse isotherme destinée au transport et la conservation de denrées réfrigérées.
Une caisse isotherme renforcée avec coefficient de transmission K < 0,4 W/m²°C destiné au
transport de denrées congelées ou réfrigérées. Elle est constituée de:
- panneaux sandwichs avec revêtements extérieur et intérieur en polyester et isolation en
mousse polyuréthanne.
- Plancher avec revêtement extérieur en polyester et revêtement intérieur en tôle alu striée.
- Face arrière composée d’un cadre en inox et 02 portes chaque porte est équipée de 02
charnières, 01 fermeture de porte anti rack et joints multivers. revêtements extérieur et
intérieur en polyester.
1 –CARROSSERIE :
● Un composé de deux longerons métalliques mécanos soudés à section en Z
et reliés entre
eux par des traverses. Il est fixé au châssis du camion par des brides.
● Une caisse isotherme renforcée avec coefficient de transmission K < 0,4 W/m²°C destiné au
transport de denrées congelées ou réfrigérées. Elle est constituée de:
- panneaux sandwichs avec revêtements extérieur et intérieur en polyester et isolation en
mousse polyuréthanne.
- Plancher avec revêtement extérieur en polyester et revêtement intérieur en tôle alu striée.
- Face arrière composée d’un cadre en inox et 02 portes chaque porte est équipée de 02
charnières, 01 fermeture de porte anti rack et joints multivers. revêtements extérieur et
intérieur en polyester.
2- Groupe Frigorifique :
Un groupe fonctionnant entièrement en automatique en réfrigération et en chauffage son
entraînement est assuré par moteur électrique.
Dégivrage automatique et manuel.
3- Eclairage et Signalisation :
● installation électrique conforme au code de la route (tension 24 V, prise 07 pôles)
● Eclairage intérieur par deux plafonniers.
4- Accessoires :
♦ Deux (02) butoirs arrières en caoutchouc.
♦ Deux (02) arrêts de porte.
♦ Deux (02) gardes boues arrières.
♦ Un (01) coffre à outils.
♦ Un (01) pare-chocs.
♦ Un (01) échelle rabattable.
5- Peinture :
Peinture standard en deux couches unicolores, couleur au choix.
6- Option:
Penderie à viande.

NOTA : Le constructeur se réserve le droit exclusif de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis janvier
2007

