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Citan Plancher-cabine isotherme & frigorifique
Le Frigo le plus utile sur le véhicule le plus utilitaire

Cellule rapportée 4 m3
sur Citan Plancher Cabine L1

Véhicule transformé agréé ATP
certifié par le CEMAFROID autorisant
le transport de denrées périssables.

Volume record
4 m3 / 44 EUROBOX 60x40x32
Palettisable entre passage
de roues
Porte arrière distriflex
à deux battants de série

dimensions

CITAN PLANCHER

AVANTAGES

MERCEDES-BENZ

Citan PC L1 emp. 2 697 mm
Longueur hors tout

4 760 mm

Largeur hors tout

1 810 mm

Hauteur hors tout

2 130 mm

Longueur utile maxi

1 820 mm

Largeur utile maxi

1 610 mm

Hauteur utile (hors évaporateur)

1 370 mm

Largeur cent. - tot. / Hauteur entrée de porte arrière
Largeur entre passage de roues

1 205 mm

Hauteur seuil de chargement

650 mm

Volume utile (m )

4 m soit 2 palettes / 44 Eurobox - 600 x 400 x 320

3

3

Masse mini. de la cellule (kg, hors options et groupe)

V É H IC UL E DE BA S E
À TR A N S FO R ME R
Base Mercedes-Benz Citan fourgon long tôlé
Avec interface carrossier EK8.
Avec catégorie de tonnage 2 100 kg YK7 (recommandé).
Sans PLC droite T93.
Sans cloison de séparation D93.
Sans Stop&Start ou désactivable.
Incompatible siège passager avant deux places S23.
Incompatible crochet remorque.
Si groupe frigorifique électrique : compatible climatisation.

L E S PLU S
L AM B ER ET

850 - 1 230 / 1 250 mm

Si groupe frigorifique poulie-moteur : sans climatisation.
Données indicatives - Consultez nous pour vérifier la
compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

300 kg

C A R R O S S E R IE
& IS O L A TIO N L AM B E R E T
C
 ellule moulée qualité ATP Isotherme Renforcé, constituée
d’un système étanche de panneaux conformés à 100 % en
composite de technologie et fabrication Lamberet.
Â
 me polyuréthane à très haut pouvoir isolant, trarté
hydrophobe. Parois internes et externes en polyester
Indéformable, revêtu de gel-coat antibactérien.
A
 bsence de métal et de fixation traversante évitant corrosion
et pont thermique. Faces latérales avec inserts noyés
prédisposant à la pose d’aménagements. Charge utile et
résistance optimisées.
D
 e série : ouverture arrière à 2 battants 0B2 Distriflex, joints
5 lèvres, poignée 1 mouvement Easy-Handle, éclairage
intérieur LED, plancher gel-coat lisse gris avec 1 écoulement et
caissons de roues intégrés avec protection inox, marchepied
arrière protection urbaine largeur totale, 3ème feu stop à LED.

Un savoir-faire unique de 1 à 100m³,
Un réseau de ventes & services dans
toute
l’Europe,
Plancher
aluminium antidérapant
et anti-usure de série
Opérateur qualifié UTAC, habilitation
Isolation de classe ATP renforcée
constructeur CEMAFROID,
compatible porte latérale
Passage de
roue palettisable
Certification
produit
selon norme
ATPSécurité
et DIN, et insonorisation cabine
préservées : cloison constructeur
Usines
ISO 9001 version 2015,
conservée
Encastrement sous cache aérodynaCahiers des charges produits
mique des groupes frigorifiques
intégrant la démarche hygiène
HACCP et NF norme alimentaire,

GR O UPE FR IGO R IFIQ UE
Groupe

Accès central rapide

Ouverture complète 2 battants

froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF, posé en face

avant.

A MÉ N A GE ME NT S M É T I E R S
R
 evêtement de plancher aluminium damier ou gel-coat
antidérapant corindon.

Puissance

et technologie (électrique ou poulie-moteur)
adaptées selon utilisation.

1
 ou 2 portillons latéraux (G et/ou D), avec maintien ATP
Isotherme Renforcé.

Options

Cloison fixe/souple pour multi-température.

de groupe : bi-mode route/secteur, peinture
capot de groupe, chauffage, enregistreur de température,
contacteur de porte, déflecteur aérodynamique, certification
Pharma, multi-température…

Étagères réglables & relevables.
Étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles.
Rails.
Lisses.

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

Toit porteur et penderies.
Seuil marée et écoulements supplémentaires.
Rideaux anti-déperdition.
Radar de recul.
Publicité…

OPÉRATEUR QUALIFIÉ
09.V1131

Option plancher intermédiaire

Plus d’information, devis minute?

Notre service commercial sédentaire vous répond

Option étagères relevables

CONSEIL FROID VU

DÉCOUVREZ CITAN PLANCHER FRIGORIFIQUE EN VIDEO

