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Préchargé en fluide - compresseur hermétique - expansion par détendeur 
thermostatique - pressostat haute et basse pression - dégivrage automatique 
par gaz chaud - réévaporation partielle de l’eau de dégivrage - câble 
d’alimentation, lumière et micro de porte de 2,5m - régulateur électronique 
multifonctionsmultifonctions intégré - hublot d’éclairage - protection de tension - contrôle de 
condensation par pressostat - filtre déshydrateur céramique - alerte sonde « 
condenseur sale » - livré avec panneau tampon - à installer sous abris

MONOBLOCS A TAMPON ISOLANT

Série 100, 200 et 300

Série 500, 600 et 700

Découpe panneau

préchargés - positifs et négatifs

*)transport groupe seul : 140 € HT



Préchargé en fluide - compresseur hermétique - expansion par détendeur thermostatique - 
pressostat haute et basse pression - dégivrage automatique par gaz chaud - réévaporation au-
tomatique de l’eau de dégivrage - câble d’alimentation, lumière et micro de porte de 2,5m - 
régulateur électronique multifonctions intégré - hublot d’éclairage - protection de tension - con-
trôle de condensation par pressostat - filtre déshydrateur céramique - alerte sonde « conden-
seur sale » - caisson évaporateur étanche  en polyuréthane injecté  -  flux d’air optimisé à haut 
rendement dans l’évaporateur - à installer sous abris

préchargés - positifs et négatifsMONOBLOCS PLAFONNIERS 

Découpe panneau

*)transport groupe seul : 140 € HT



Préchargé en fluide (distance max. 10m) - compresseur hermétique - vannes de service (séries 100/200/300) - 
soupape de sécurité (séries 400/500/600) - récipient de liquide - voyant de liquide en groupe de condensation - 
expansionexpansion par détendeur thermostatique - pressostat haute et basse pression - électrovanne solénoïde dans 
l’évaporateur- dégivrage automatique par résistance électrique - résistance de tuyau d’écoulement 2m (négatif) - 
évaporateur trapèze avec nitrogène (séries 100/200/300) - évaporateur cubique avec nitrogène (séries 400/500) - 
câble d’alimentation (3m) - câbles d’interconnexion électriques et sondes (10m) - protection de surtension - contrôle 
de condensation par pressostat - filtre déshydrateur céramique - alerte sonde « condenseur sale » - 
régulateur électronique multifonctions avec commandes à distance (5m)

*)transport groupe seul : 140 € HT

préchargés - positifs et négatifsGROUPES SPLIT  



La chambre froide est composée de panneaux de type sandwich en polyuréthane 
injecté à haute densité (40 kg/m3) disponibles en 60, 80 et 100mm d’épaisseur. 

Les panneaux existent en 400, 800, 1000 et 1200mm de largeur permettant la 
construction au 200mm près avec une hauteur maximale de 3200mm, également 
par intervalles de 200mm. Les panneaux sont revêtus d’une tôle d’acier galvanisé, 
laqué blanc lisse (d’autres finitions sur demande) avec un film de protection 
retirable.retirable. Les panneaux s’assemblent à l’aide des crochets cames insérés. Les pan-
neaux sont entièrement interchangeables entre eux. Réaction au feu : Cs3dO.
Coefficient de transmission thermique (U) :
Panneau 60mm : 0,38 W/m2C°
Panneau 80mm : 0,28 W/m2C°
Panneau 100mm : 0,23 W/m2C°

La porte standard est une porte pivotante de 0,8 x1,9m semi-encastrée montée sur 
panneau vertical. Huisserie en aluminium avec rupture du pont thermique.  Axe 
charnière en acier inox, réglage en hauteur et rampe hélicoïdale. Epaisseur 60mm 
en positif et 100mm en négatif avec résistance 25W/m. Ferrage à gauche ou à 
droite, centrée, décalée ou mesurée sur le panneau au choix. Fermeture à clé et 
rampe en option. Porte coulissante disponible en option. Elle coulisse sur deux rails 
montés sur le panneau indépendant de l’état du sol. Système de réglage facile et 
rapiderapide garantissant l’étanchéité. Epaisseur du vantail de 100mm avec résistance 
sur version négative (25W/m). La porte coulissante nécessite un coté de la cham-
bre de minimum 2120mm (pour un passage de libre de 800mm) et une hauteur in-
terne de + 300mm par rapport à la hauteur interne de la chambre. Poussoir de 
sécurité sur toutes les portes. Autres dimensions possibles par intervalles de 
100mm.
Rayonnage toutes dimensions disponible avec échelles 
aluminium et étagères polyéthylène 
alimentaire. 
Hauteurs : 1300, 1750 et 2000mm de 3 à 6 niveaux 
avec des étagères de 400 ou 500mm de profondeur.

Options et accessoires :

Kit hiver : 490€ HT
Système alternance 2 groupes : 947€ HT
Système de synchronisation 2 groupes : 265€ HT
Télécommande électronique multifonctions à 
distance (5m) : 168€ HT
Micro de porte : Micro de porte : 61€ HT

Enregistreur de température EAR1 : 234€ HT
XWEB 300D-EVO (serveur web pour le contrôle et 
la gestion des alarmes avec la possibilité de 
connecter jusqu’à 18 équipements : 928€ HT




