
Qualité isotherme renforcé 

Carénage intégral bas de caisse 

2 battants de série 



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | FIAT Doblo 

Doblo Plancher-cabine normal ou maxi. 

Compatible version 3 places avec cloison échelle dédiée, à signaler à la commande.  

Incompatible attelage. 
 

Si groupe frigorifique: sans Stop&Start ou désactivable avec « prise carrossier » 

Si groupe frigorifique électrique : 

Avec ou sans clim, avec « alternateur majoré + batterie majorée » 

Si groupe frigorifique  poulie moteur : 

1.3 Mjt 80 | 95: kit disponible sans climatisation, sans BVA. 

1.6 Mjt 105 | 120:  kit disponible avec ou sans climatisation, compatible BVA. 

1.4 CNG T-Jet 120: kit disponible avec ou sans climatisation. 
Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe. 

CARROSSERIE & ISOLATION | LAMBERET 

Caisse Frigoline avec isolation de qualité ATP Isotherme Renforcé, constituée d’un 

système étanche de panneaux composite gelcoat alimentaire-polyester-polyuréthane, 

armés par inserts aluminium. 

Accès arrière Distriflex 2 battants avec ouverture grande largeur 1.23m, étanchéité 

par joints masqués 5 lèvres. 

Plancher Gel-Coat lisse gris intégrant 2 écoulements. Caissons de roues avec 

protection inox antichoc. 
 

De série: Moulures externes en aluminium anodisé, plafonnier technologie LED, 

marchepied protection zone urbaine  largeur totale en alu damier, carénage intégral 

des bas de caisse et feux. 

Transformation homologuée RCE, éligible à l’édition de certificats de carrossage et vétérinaire. 

GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, EDT, THERMOKING 

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF. 

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

Options de groupe: Bi-mode route|secteur, peinture capot de groupe, mode chauffage, 

enregistreur de température, contacteur de porte, multi-température, certification 

Pharma… 

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE … 

Portillon latéral battant (version maxi), cloison transversale, étage intermédiaire  

longueur totale, clayettes alu, étagères réglables et relevables, profondeur 

400/500mm, barre à viande + crochets fixes, / amovibles / dents de loup, 

équipement poissonnier (seuil arrière rehaussé), rails  inox d’arrimage, lisses (position 

à la demande), rideaux anti-déperdition pour ouv. AR / lat., plancher avec revêtement 

antidérapante gris (corindon), radar de recul, temporisation éclairage, peinture… 

•

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe. 
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Dimensions indicatives (m) * Normal Maxi 

Longueur hors tout 4.86 5.21 

Longueur utile 1.86 2.22 

Largeur utile maxi 1.66 1.66 

Largeur passage de roues 1.12 1.12 

Hauteur hors tout (isotherme | Kerstner | Carrier-TK) 2.25 2.25 

Hauteur utile maxi hors évaporateur 1.48 1.48 

Hauteur seuil de chargement 694 694 

Volume utile (m3) 4.6 5.5 

Cette carrosserie est destinée au 

transport sous température dirigée, en 

conformité avec la règlementation ATP 

en vigueur. 


