
Dimensions 
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Longueur  6.058 m 
Largeur  2.438 m
Hauteur  2.891 m

DIMENSIONS INTÉRIEURES
Longueur     5.456 m 
Largeur     2.294 m 
Hauteur     2.390 m

DIMENSIONS DES PORTES 
Largeur    2.290 m 
Hauteur    2.264 m

POIDS
Poids à vide    3 000 kg  
Charge utile   27 480 kg
Poids brut max. 30 480 kg

CAPACITÉ
Surface  12.4 m²
Volume  29.8 m³

GAMME CONTAINERS 

CONTAINER FRIGORIFIQUE
20 pieds HC - premier voyage

options Disponibles
SECURITÉ
Cadenas monobloc
Fermeture sécurisée «shutlock»

AUTRES
Porte de service chambre froide
Double rideau laniere 
Pack éléctrique
Peinture RAL au choix

spécifications
CADRE, SOL, PAROIS ET PORTE 
Système tout électrique
Puissance éléctrique 380/460 Volts, 50/60Hz, prise 32Amp 
5P 6h, (3phases + terre + neutre)
Puissance frigorifique à -18°C 4,9 – 6,6kW à + 2°C 9,4 – 
12kW
Consommation d’énergie 16 Amp.
Plages de températures -22°C/+22°C (selon la machinerie) à 
38°C ambiante
Décongélation automatique Oui
Enregistrement de températures enregistreur électronique
Fluide frigorifique R134a
Revêtement intérieur Acier inoxydable de qualité supérieure
Sol intérieur barre aluminium en « T »
Revêtement ext. Du toit et des côtés acier corten ou 
aluminium
Hauteur du plancher 0.21 m
Couleur blanche, peinture refaite avant livraison  

MANUTENTION
Écart passage de fourches 2.05 m
Hauteur des passages de fourches 0.11 m
Largeur des passages de fourches 0.36 m
Transport et installation rapide et facile

Les containers neufs et premier voyage sont susceptibles de comporter des traces d’utilisation.
Les groupes frigorifiques sont susceptibles de varier en fonction des stocks disponibles (carrier, thermoking, starcool etc.).
Les valeurs énoncées ci dessus peuvent varier de quelques pourcents.

Normes applicables & certificatioN: iso, scc, tir, Uic, tct, abs, bV et csc. toUs les matériaUx Utilisés à l’iNtérieUr soNt eN coNformité aVec les exigeNces de la fda.
les iNformatioNs préseNtées soNt à titre iNdicatif. photos NoN coNtractUelles.

toUtes les ValeUrs éNUmérées ci-dessUs soNt des ValeUrs NomiNales et soNt sUscéptibles de Varier de qUelqUes poUrceNts.
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