
Volume               
de 2.34 à 2.84  m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ECP répond aux exigences des professionnels des 
métiers de bouche grâce à un aménagement isotherme et 

frigorifique garantissant un coefficient d’isolation 
optimisé 

 

Doblo court – Doblo long 
Avec ou Sans porte latérale droite 
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AMENAGEMENT ISOTHERME ET FRIGORIFIQUE    

Carénage aérodynamique 

SEMI ENCASTRE 
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QUALITE 

• Certification ISO 9001 par BUREAU VERITAS n° 140616. 

• Certification CEMAFROID n°95/001 (ATP). 

• Opérateur Qualifié par l’UTAC 

L’équipement répond à la méthode d’hygiène HACCP. DUREE DE 

VIE 

• Agrément ATP six ans renouvelable (2 fois 3 ans) = 12 ans au 

total. 

• Garantie de la cellule isotherme 2 ans. 

• Garantie du groupe frigorifique 2 ans avec visite annuelle 

obligatoire. 

VEHICULE DE BASE 

• DOBLO COURT ou DOBLO LONG 

Avec ou sans porte latérale coulissante droite, sans cloison 

si 2 places avant avec cloison origine tôlé si 3 places  

avant. 

SECURITE 

• L’équipement isotherme et frigorifique ne modifie pas les 

organes de sécurité du véhicule de base. 

 

UTILISATION 

•Véhicule destiné au transport et à la distribution de 
denrées et de produits périssables sous température 
dirigée positive ou négative. 
AMENAGEMENT  
- Cellule isotherme composée d’éléments moulés à la 
forme du véhicule optimisant le volume utile. 
- Cellule entièrement démontable et transférable. 

- Isotherme renforcé. 

- Double joints aux portes arrières et latérale pour assurer 

une parfaite isolation thermique. 

- Cloison avant répondant à la norme  ISO 27956/07/2009 

MATERIAUX 

• Panneaux isolants en mousse de polyuréthane. 

• Revêtement des panneaux en Gelcoat 

alimentaire blanc et lisse, assurant un parfaite 

condition d’hygiène et d’entretien. 

• Isolation phonique optimisée réduisant le bruit 

du groupe frigorifique.  

 

OPTIONS 

• Etagères repliables et réglables. 

• Rail d’arrimage 

• Plinthe de protection 

• Plancher intermédiaire alu amovible. 

• Relevé poissonnier. 

• Enregistreur de température. 

•Groupe frigorifique positif ou négatif logé dans 

un carénage aérodynamique SEMI ENCASTRE.  

 

Aérodynamisme conservé 

Fiat est responsable uniquement du véhicule de base, suivant les spécificités de 
son catalogue et les termes de ses conditions générales de vente. Le carrossier-
transformateur est responsable de son équipement, de la compatibilité et de la 
cohérence des modifications apportées au véhicule de base. Le contenu des 
caractéristiques du véhicule et des adaptations qui s’y rapportent a été mis à jour 
en date de la diffusion de ce document  Avril 2015.. Document non contractuel. 

 

Volume optimisé 

CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES

DOBLO 

COURT (L1)

DOBLO 

LONG (L2)

Hauteur hors tout

Volume 2,34 m3 2,84  m3

Longueur intérieure au plancher 1545 mm 1895 mm

Hauteur intérieure 

Largeur intérieure au plancher

Hauteur d'entrée  de porte arrière

Largeur entrée  de porte arrière

Hauteur d'entrée  de porte latérale

Largeur entrée  de porte latérale

Largeur entre passage de roues

Poids Transfo (cellule + groupe) 175 Kg 180 Kg

980 mm

380 mm

1100 mm

Origine +150 mm

1130 mm

1380 mm

1060 mm

1130 mm



 


