
Compatible ATTELAGE 
 

Avec caisse & marchepied adaptés 

Idéal remorques! 

Passage de roue 1.21m:  

Capacité 3 Europalettes 
 

Protection inox de série 

Accès arrière 

3 battants: 
 

Total (1.70m)/Palettes  
ou 

 Rapide/Distribution 

Equipements spéciaux:  isothermes & frigorifiques 

 Scudo  Plancher 

Ce véhicule est destiné au transport de denrées périssables sous température dirigée POSITIVE ou 

NEGATIVE, selon le groupe froid sélectionné, en conformité avec la règlementation ATP en vigueur. 

Un savoir faire unique de 1 à 100m³,  

Un réseau de vente & service dans toute l’Europe. 

> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,  

> Certification produit selon norme ATP et DIN,  

> Usines ISO 9001 version 2008,  

> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,  

> Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI ®, partenaire THERMOKING® 



Options de la transformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’isolation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véhicule de base 

 

 

 

 

 

Fiat Scudo plancher cabine L, empattement 3122mm 
 

Equipement conseillé (série selon versions):  

Cellule homologuée avec rétroviseurs bras standards. 

 Si groupe froid poulie-moteur: avec CCT, compatible 

clim. et BVR si 2.0 MJT ; interdit Stop&Start. 

 

Agréments techniques et sanitaires: certificat de 

carrossage, ATP (certifié CEMAFROID) 

Isolation de qualité «RENFORCEE», constituée d’une 

cellule moulée en composite gelcoat alimentaire-

polyester-polyuréthane, armée par inserts aluminium, 

conçue selon les directives « hygiène » HACCP. 

Accès arrière 3 battants avec ouverture totale, 

étanchéité par joints masqués 5 lèvres. 

Plancher intégrant caissons de roues, revêtement gel-

coat gris lisse, avec 2 écoulements: 1 AV droit et 1 AR 

droit. 

Equipements de série:  

Plafonnier large à commande encastrée, protections 

inox de seuil et des caissons de roues, marchepied alu 

damier grande largeur, carénage intégral des bas de 

caisse et feux. 

 

Porte latérale battante 

Etage intermédiaire  longueur totale, clayettes alu. 

Etagères réglables et relevables, profondeur 400mm. 

Barre à viande + crochets fixes, amovibles ou dents de loup 

Equipement poissonnier (seuil arrière rehaussé) 

Rails d’arrimage, lisses (position à la demande) 

Rideaux anti-déperdition pour ouv. AR / lat. 

Plancher avec revêtement anti-dérapant gris (corindon) 

Attelage remorque avec caisse/marchepied adaptés 

Equipements spéciaux:  isothermes & frigorifiques 

 Scudo  Plancher 

 

 

 

Votre distributeur: 

Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de  sa politique d’améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les 

caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: Philippe VENET. LAMBERET SAS –  03/2011.  

LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX - LA GARANTIE : Par équipements spéciaux, on entend un véhicule carrossé ou élaboré par les soins de carrossiers/préparateurs spécialisés avec l’accord préalable 

du constructeur. La garantie fournie par le réseau FIAT ne couvre pas les parties modifiées directement ou indirectement et elle est remplacée par la garantie du carrossier/préparateur 

DIMENSIONS (m) Longueur Largeur Hauteur 

Extérieures  
(hors tout) 

5.45 1.92   2.49) 

Utiles maxi  2.46 1.70 1.70 

Volume utile (m3):                            7 

Largeur passage de roues:             1.21 

GROUPE FRIGORIFIQUE 

CARRIER – EDT - THERMOKING 

Technologie Poulie moteur 

Réfrigérants possibles 
R134a (froid positif)  

R404a (froid négatif) 

Puissance 0/30°c (W) A adapter à l’utilisation 

Option: 
Route et Secteur 

Bi-température 

Rallonge secteur 8 m en option 

Pose en face avant 

Clayettes alu. ajourées (étage)                               étagère réglable & relevable  -  barre à viande 


