VÉHICULES ISOTHERMES FRIGORIFIQUES
Solution tri-température déposable BIOBOX NG
Gamme iso pharma

ULES ISOTHERMES FRIGORIFIQUES
Cellule intégrée isotherme Iso-City

m
éd
ic
al
sp
éc
ifiq
ue

al
im

en

ta

ire

Toyota Proace

Fabricant habilité

*300)
Fabriqué
en France

Cema froi d

BÉNÉFICES POUR VOUS
•
•
•

NALITÉ

•
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3 compartiments réfrigérés indépendants < -25°C, +2° à +8°C, +18° à +24°C
Garantie de température pour des conditions extérieures : de -10°C à + 40°C
3 modes de fonctionnement : secteur (démarrage par horloge), route et autonome (1,5 heures
à 2 heures
en fonction des conditions d’utilisation)
NOUVEAUTÉ
Installation simple et reprenant les fixations d’origine du véhicule

Crochets d’arrimage intégrés
répondant aux normes de série.

2 compartiments arrière
pour froids positifs

Compartiment -25°C porte
latérale avant droite

ISBERG, LA MAÎTRISE DU FROID

Condenseur sur pavillon et extracteur
d’air pour garantir une bonne ventilation

OPTIONS
•
•
•
•

Système de suivi de la température avec
géolocalisation du véhicule, alertes.
Rideaux antidéperdition, compartiment.
Tapis sol caoutchouc dans compartiments.
Certicold pharma (ATP + Cartographis FDX15140
+ Étalonnages COFRAC + qualification unitaire)

TROIS MODES D’ALIMENTATION
•
•
•

Alimentation secteur 220 V – fonctionnement
du groupe selon les plages horaires
programmées de l’horloge.
Mode route : Alimentation 12V sur alternateur
véhicule.
Alimentation 12V sur batteries autonomes.

Dimensions par T°

- 25°C

+ 4°C

+ 22°C

Volume utile en litres

158 L

197 L

197 L

Capacité en caisses
600 x 400 x 310

1

2

2

Capacité en caisses
800 x 400 x 265

2

2

2

VÉHICULE DE BASE
Compatibilité nombreuses fourgonnettes avec
porte latérale : Partner, Berlingo, Combo,...

TROIS COMPARTIMENTS
-25°C
Gestion du système froid autonome.
Aucune intervention du chauffeur n’est nécessaire.

+22°C

Commandes de température indépendantes : chaque
compartiment est régulé par un thermostat à affichage
digital.
Conservation de la cloison d’origine du véhicule pour
limiter les émissions sonores et avoir un bon confort
d’utilisation en sécurité.

+4°C

EXEMPLE UTILISATION TYPE SUR UNE JOURNÉE

MATIN :

MIDI :

FIN DE TOURNÉE :

• Véhicule branché sur secteur,
descente en froid des cellules
(via horloge programmable) puis
chargement des marchandises.
• Début de la tournée, véhicule
débranché du secteur, fonctionnement
sur batterie et alternateur véhicule.

Pause du chauffeur,
fonctionnement uniquement
sur batterie.

• Suite de la tournée, fonctionnement
sur batterie et alternateur véhicule.
• Fin de la tournée, retour entrepôt,
nettoyage et rechargement batteries
sur secteur.
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CONTACTEZ-NOUS !
CONSEILS/DÉLAIS/KITS/RÉSEAU de PROXIMITÉ/OPTIONS ...
9 bd Marius et René Gruau - 53942 ST BERTHEVIN cedex
Tél : 02.43.66.39.00
isberg@gruau.com
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