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AMÉNAGEMENTS ET GROUPES FRIGORIFIQUES

La gamme Lamberet
Coffre amovible et remorques

Toutes les caisses Lamberet sont prédisposées pour lʼinstallation
dʼune gamme dʼaccessoires.

Etage horizontal inox amovible

Groupe frigorifique Tanga

■ Aménagements :
■ Rideau anti-déperdition sur ouverture arrière
■ Caillebotis plastiques épaisseur 30 mm
■ Grille inox (plusieurs niveaux possibles) sur coffre et remorque
500 kg
■ Etagère intermédiaire aluminium (plusieurs niveaux possibles)
sur remorques 750, 1300 et 2000 kg.
■ Barre de penderie à viandes (aluminium 50 x 12 pour crochets
fixes ou amovibles ; ou barre bi rails pour crochets glissants)
sur remorques 700, 1300 et 2000 kg.
■ Lisse aluminium de protection (remorques 750, 1300 et 2000 kg)
■ Rails dʼarrimage en inox, perforations rondes (remorques 750,
1300 et 2000 kg).
■ Groupes Frigorifiques :
■ Adaptables sur le coffre 800 litres, les remorques 500, 750,
1300 et 2000 kg, ils permettent :
- le transport longue distance avec un agrément ATP frigorifique
de classe A et une qualification isotherme renforcé.
- de servir ponctuellement sur secteur en 230 V monophasé.
■ Pour coffre 800l et remorque 500 kg :
- groupe EDT Wallis 700 (route)
- groupe EDT Wallis 710 (route et secteur)
en option : - commande déportée
- rallonge remorque
Compatible avec véhicules tractant équipés dʼun alternateur 90 A
minimum

Lamberet SAS conçoit, produit et commercialise
une gamme complète
de coffres et remorques destinée :
• Sans groupe froid :
- au transport de denrées périssables sur
des distances inférieures à 80 kilomètres
• Avec groupe froid :
- à servir de chambre froide dʼappoint,
- au transport de denrées périssables
toutes distances

Quels que soient votre activité professionnelle, le volume et la charge utile souhaités,
Lamberet vous propose la solution isotherme ou frigorifique la mieux adaptée.

■ Pour remorques >750 kg
- groupe EDT Tanga
- groupe Thermoking B100
en option : - route et secteur
- rallonge électrique 8 m avec embout 230 V
Compatible avec véhicules tractant équipés dʼun alternateur 120
A minimum

volume
utile
charge
utile

coffre amovible

800 kg

4,3 m3

6,2 m3

remorque 500 kg

remorque 750 kg

remorque 1300 kg

1300 kg
remorque 2000 kg

Exemple : un restaurateur / traiteur a besoin dʼun matériel polyvalent pouvant faire office de chambre
froide dʼappoint lors dʼun banquet, avec un volume dʼenviron 2 m3 et acceptant 400 kg de
charge ; le matériel idéal est la remorque frigorifique 750 kg de PTAC.
NB : la charge utile brute et le volume utile sont donnés à titre indicatif sans le groupe.

Configuration, devis, solution spécifique,
nos experts à votre écoute

Les modèles photographiés peuvent présenter des options. Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d'impression. Dans le cadre de sa
politique d'amélioration continue des produits, Lamberet se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et accessoires décrits et représentés.

LAMBERET SAS
BP 43 - 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon - France
Tél. +33 (0)3 85 30 85 30 - Fax +33 (0)3 85 30 51 88 - e-mail : lamberet@lamberet.fr

2,8 m3

400 kg
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Groupe frigorifique Wallis

Si la remorque a un Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) nʼexcédant pas
750 kg, il suffit au conducteur de lʼensemble dʼêtre titulaire du permis B. En
revanche, si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg, le permis E est
nécessaire.
En tout état de cause, le Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) de la voiture
tractrice doit être vérifié avant dʼatteler la remorque, le poids total réel de
lʼensemble ne devant pas le dépasser.
Une remorque de PTAC supérieur à 500 kg doit posséder sa propre
immatriculation.

0,81 m3

280 kg

La prestation de base sʼentend groupe frigorifique fixé sur remorque
avec son prééquipement pour connexion au véhicule tractant.

Législation française concernant
la conduite de véhicule avec remorque

Cette gamme, dʼisolation
renforcée de série, répond
aux exigences :
- des métiers de bouche,
- de la distribution à domicile,
- de la location (courte et longue durée)
- et des activités de transport
de produits frais.

0 800 308 530
www.lamberet.com
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REMORQUE 750 KG PTAC

LE COFFRE AMOVIBLE
Composé de panneaux sandwich de 85 mm dʼépaisseur en polyester stratifié avec
isolation en mousse polyurethanne, ce coffre dispose dʼune isolation renforcée
permettant de maintenir la température des aliments.

La remorque 750 kg est un produit de taille moyenne destiné aux professionnels des métiers de bouche
désirant un matériel polyvalent pouvant servir au transport frigorifique.

■ Pratique
Un coffre entièrement amovible
se glissant à lʼintérieur de la
plupart des utilitaires et des
monospaces grâce à ses deux
poignées latérales. Deux grilles
amovibles sont situées à 75 mm
du pavillon afin de disposer des
plaques eutectiques génératrices
de froid.

Longueur
Largeur
Hauteur

• Roues 155/70 R13 surmontées de
garde-boues arrondis.

Une plinthe aluminium
de hauteur 160 mm permet
de protéger les faces lors
des opérations de chargement
et de déchargement.

• Freinage à inertie avec recul
automatique et assistance au levier
de frein de parc.
Remorque 750 Kg PTAC
Volume utile : 2,8 m3
Charge utile brute : 370 kg

■ Fiabilité
Une isolation renforcée de série
(selon la classe ATP) permet le
transport des produits frais en
accord avec la réglementation.

Coffre amovible 810 litres
Poids : 85 kg
Volume utile : 0,81 m3
Charge utile brute : dépend du véhicule de base

• Châssis, 1 essieu conçu en acier
galvanisé avec roue de secours et
marchepied incorporés.

Lʼouverture arrière un battant
(1250 x 850 mm) permet le
passage dʼune palette.

• Timon dʼattelage fixe à 420 mm de
hauteur avec boule de diamètre 50.
• Roue jockey de rayon 48.

Longueur
Largeur
Hauteur

Dimensions (mm)
Internes
Externes
1200
1390
810
986
822
1000

Dimensions (mm)
Internes
Hors-tout
1620
3356
1220
1895
1400
2086

Ce coffre se glisse dans les véhicules utilitaires et les monospaces les plus courants.

REMORQUES 1300 ET 2000 KG PTAC
Les remorques 1300 et 2000 kg sont destinées aux professionnels des métiers de bouche désirant
un matériel polyvalent pouvant servir à la fois au transport isotherme (sans groupe) ou au transport
frigorifique (avec groupe).

REMORQUE 500 KG PTAC
La remorque 500 kg est un coffre amovible fixé sur un châssis galvanisé destiné
aux applications isothermes pour le transport des denrées périssables sur des
distances inférieures à 80 kilomètres.
• Châssis en acier galvanisé
1 essieu avec roues 145/70
R13 surmontées de gardeboues réglementaires.
• Barre pare-cycliste à lʼavant
et éclairage.
• Timon dʼattelage à 420 mm
de hauteur pour une boule
de diamètre 50.
• Roue jockey de rayon 45.

Longueur
Largeur
Hauteur

• Châssis deux essieux, en acier
galvanisé avec marchepied et
roue de secours incorporés.

Lʼouverture arrière un battant,
(1780 x 830 mm ou
1930 x 980 mm) permet
le passage dʼune palette.
Dimensions (mm)
Internes
Hors-tout
1200
2570
810
1410
820
1466

• Roues 145/70 R13 et 185/70 R13
surmontées de garde-boues
réglementaires.

Une plinthe aluminium protège
les faces lors des opérations de
chargement et de déchargement.

• Freinage à inertie avec recul
automatique et assistance au
levier de frein de parc.
• Roue jockey de rayon 60 et 70.

Remorque 500 Kg PTAC
Volume utile : 0,81 m3
Charge utile brute : 270 kg

Remorque 1300 Kg PTAC
Charge utile brute : 760 kg
Volume utile : 4,7 m3
Dimensions remorque 1300 kg (mm)
Internes
Hors-tout
Longueur
1830
3550
Largeur
1420
2060
1800
2455
Hauteur
1950
2605
2050
2705

Remorque 2000 Kg PTAC
Charge utile brute : 1300 kg
Volume utile : 5,3 m3
Dimensions remorque 2000 kg (mm)
Internes
Hors-tout
Longueur
2450
4180
Largeur
1420
2090
1800
2515
Hauteur
1950
2665
2050
2765

Valeur pour version N
Hauteurs supérieures disponibles pour transport de viande : nous consulter.

