K66 fourgon frigorifique (4x2)

POIDS ET DIMENSIONS :

POIDS (kg)

DIMENSIONS DE LA CAISSE (mm)

PTC

Charge utile

A

C

L

H

H1

6 600

2 000

3100

1660

4300

3080

2100

Largeur
caisse
2182

CARROSSERIE :
1. FAUX – CHASSIS :

Composé de deux longerons en acier entretoisés par des traverses en tôle pliée. Il est fixé au châssis du
Camion par des brides et des consoles.
2. CAISSE : composée de :
• Plancher :
Revêtement intérieur en tôle alu striée, contre plaqué protection marine ép. 20 mm, fixé sur l’ossature
par boulons noyés dans le bois et recouvert sur sa partie extérieure d’une tôle ép. 2 mm.

•

Pavillon :
En panneaux sandwichs ép. 40 mm avec isolation en mousse polyuréthanne ; ossature en profilés
recouverte de tôle ép. 2 mm et habillée intérieurement avec des tôles en aluminium.
•

Parois latérales et avant :
En panneaux sandwichs ép. 35 mm, constitués de mousse polyuréthanne et de tôles galvanisée ép. 1
mm de part et d’autre avec plis de rigidité. Ils sont habillés sur leurs faces intérieures par des tôles en
aluminium.
•

Paroi arrière :
Constituée d’un cadre en acier zingué et deux porte ép. 40 mm, avec revêtement extérieur en tôle
galvanisée ép. 1 mm. mousse polyuréthanne, et revêtement intérieur en tôles aluminium.
Chaque porte est munie de 03 charnière ,01 fermeture anti-rack, joints multi lèvres et arrêt de porte.
Ouverture max. des portes 270°.
II- PLAQUE DE SIGNALISATION :

• Plaques de signalisation (autocollants) sur les faces latérales et arrières.
3. ACCESSOIRE :
•
•
•
•
•
•

Une barre d’arrimage ;
Une échelle simple à deux marches au niveau des portes d’accès ;
Un pare –chocs arrière ;
Une torche électrique ;
Un extincteur ;
Une cale.

4. PEITURE :
Peinture standard en deux couches unicolores
Caisse en jaune RAL 1032.
Faux châssis en noir RAL 9011

