VÉHICULES ISOTHERMES - FRIGORIFIQUES

Cellule intégrée isotherme ISO-CITY

CITROËN JUMPY

BÉNÉFICES POUR VOUS
■ Volume Jumpy : 2,7 m3 à 3,8 m3
■ Hygiène et sécurité : entretien facile
■ Choix et personnalisation du véhicule

Fabriqué
en France

Produit conforme au code de la
route bénéficiant d’une Réception
Communautaire Européenne

Fabricant habilité

Cemafroid

L’expertise de la chaine du froid

EN DÉTAIL

Isolation des ouvrants d’origine par des
contre-portes isothermes.

Plancher antidérapant avec caissons
de passages de roues.

ISBERG, LA MAÎTRISE DU FROID

Porte latérale coulissante droite
isolée, en option.

CITROËN JUMPY
VÉHICULE DE BASE

TRANSFORMATION

CELLULE ISOTHERME
■ Panneaux sandwich polyester
■ Isolation des ouvrants d’origine par des contreportes isothermes
■ Siphon d’évacuation
■ Plancher antidérapant avec caissons de
passages de roues
■ Eclairage intérieur par plafonnier à LED

OPTIONS
■ Groupe frigorifique
■ Rideau anti-déperdition (portes ar. et latérale)
■ Seuil poissonnier et 2nd siphon
■ Plancher intermédiaire amovible
■ Rail d’arrimage
■ Plinthe sur la périphérie du véhicule hauteur
passage de roue
■ Protection aluminium sur toute la surface du
plancher L1 / L2 / L3
■ Etagère réglable et relevable ou fixe
■ Porte battante

RÉFRIGÉRATION
■ Route seul ou route et secteur
■ Classe A ou classe C (sans porte latérale)
■ Enregistreurs de température (option)
■ Contacteur sur porte (option)

PACKS D’AMÉNAGEMENT
La large gamme de transformations Isberg
permet d’apporter une réponse précise aux
caractéristiques métier et d’exploitation propres à
chaque utilisateur.
Un large catalogue d’options permet une
personnalisation poussée, pour chaque profession
(boucher, charcutier, distributeur, pâtissier,
poissonnier, professionnel de santé, restaurateur,
traiteur,...)

Dimensions en mm

Longueur utile au plancher

XS (L1H1)

M (L2H1)

XL (L3H1)

2,7 m3

3,2 m3

3,8 m3

1774

2124

2474

Largeur utile au plancher

1387

Largeur entre passage de roues

1214

Hauteur utile

1164

VOTRE DISTRIBUTEUR
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JUMPY - XS (L1H1), M (L2H1), XL (L3H1)
avec ou sans porte latérale, sans cloison
de séparation, climatisation compatible.
Pose du faisceau pour attelage avant la
transformation isotherme.
OPTIONS CONSEILLÉE : prise de force moteur

Réalisée sur mesure, la cellule intégrée Iso-City
s’adapte parfaitement à la carrosserie.

