Un produit ECP, une valeur durable et sûre

Nouveau CRAFTER FOURGON

TRANSPORT DE DENRÉES PÉRISSABLES
Véhicule de base
• VOLKSWAGEN CRAFTER tôlé toutes versions H3
Avec cloison de séparation cabine pleine et option IS2
Options obligatoires selon aménagement (nous consulter)
Attelage : nous consulter

Aménagement / Descriptif de la transformation
•

Cellule isotherme renforcée permettant le transport de denrées
périssables sous température dirigée positive (négative : nous
consulter).
Double joint aux portes arrière pour assurer une parfaite
étanchéité thermique
Panneaux isolants en mousse polyuréthane (épaisseur moyenne
83 mm)
Eléments de la cellule en matériaux composites avec gel-coat
alimentaire
Plancher antidérapant finition « CORINDON »
Plafonnier d’éclairage à LED (avec capteur de présence)

•
•
•
•
•

Options de transformation
•
•
•
•
•
•

Etagère réglable et relevable en clayettes aluminium anodisé
Plinthe de protection – Rail d’arrimage
Rideau à lamelles (sur portes arrière et latérale)
Plancher renforcé en tôle aluminium
Aménagement « Boucherie »
Aménagement « Poissonnerie »

Qualité
•
•
•
•

Certification ISO 9001 (certifié par VERITAS)
Opérateur qualifié UTAC (véhicule conforme au
code de la route)
Certification CEMAFROID pour délivrance
attestation ATP
Conforme à la méthode d’hygiène HACCP

Durée de vie
•
•
•

Garantie de la cellule isotherme 2 ans
Garantie du groupe frigorifique 2 ans (selon conditions)
Agrément ATP : Six ans + 2 fois 3 ans
(Renouvelable en centre de test) = 12 ans au total

APPELATION VOLKSWAGEN
NOUVEAU CRAFTER
Empattement
3

Volume en m
Longueur intérieure au plancher / cloison
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 simples
Poids de la cellule en kgs
Poids groupe frigorifique

Sécurité
•

L’équipement isotherme / frigorifique ne modifie en rien les
organes de sécurité du véhicule de base

MOYEN

LONG

LONG PLUS

TOIT Surélevé
L3H3

TOIT Surélevé
L4H3

TOIT Surélevé
L5H3

3640
8,6
3100

4490
4490
11,6
13,3
3908
4500
1800
1600
1610
1290
1590
1090
1240
250
290
320
entre 100 et 130 kgs selon modèles et versions
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