Mercedes-Benz Citan Polyclean
L’aménagement le plus utile dans le véhicule le plus utilitaire
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Longueur utile

1 570 mm
à 1 660 mm

VÉHICULE DE BASE

• MERCEDES CITAN LONG (L1)
Avec porte latérale droite, sans girafon, sans cloison de cabine.
2 ou 3 places avant.

AMÉNAGEMENT / DESCRIPTIF DE LA TRANSFORMATION

• Cellule étanche, sans isolation thermique, totalement désinfectable, évitant ainsi le
développement des bactéries, composé de 8 éléments en polyester de qualité alimentaire,
moulés à la forme du véhicule, optimisant le volume utile.
• Épaisseur des panneaux de 2 à 8 mm
• Cellule entièrement lisse assurant de parfaites conditions d’hygiène et d’entretien
• Cellule entièrement démontable et transférable
• Plancher antidérapant finition « Grain de Riz » avec 2 bondes d’écoulement
• Parois blanches ou grises
• Prédisposition pour plancher intermédiaire et rail d’arrimage

Hauteur utile

1 190 mm

Garantie

de la cellule isotherme

5 ans (sous conditions)

Largeur utile

1 450 mm

Volume

2,52 m3

OPTIONS DE TRANSFORMATION

• Plancher intermédiaire partiel ou total en clayettes aluminium anodisé
• Aérateur de pavillon mécanique ou électrique
• Grille d’aération sur porte arrière
• Rail d’arrimage
• Vitre fixe ou coulissante dans cloison de cabine
• Anneaux d’arrimage au sol
• Bonde d’écoulement

USAGE

• Transport de tous produits alimentaires ne nécessitant pas de température dirigée
• Transport des produits de marée sur courte distance (poissons, coquillages et crustacés)
• Transport de produits de boulangerie
• Transport de repas à domicile en liaison chaude
• Transport de tous produits hospitaliers
• Transport de produit de laboratoire, de médicaments, de produits sanguin etc ….
• Transport de déchets hospitaliers (DAS, DASRI)
• Transport d’animaux domestiques et de laboratoire
• Transport de produits chimiques et autres …..

DURÉE DE VIE

• Garantie de la cellule isotherme 5 ans (sous conditions)

SÉCURITÉ

• L’équipement ne modifie en rien les organes de sécurité du véhicule de base

C AR ACTÉ RI STI QU E S TECH N I Q UE S

LONG
Avec ou sans PLC

Empattement

2 697

Hauteur hors tout

1 860

Longueur intérieure au plancher

1 570 / 1 660

Hauteur intérieure

1 190

Largeur intérieure au plancher

1 450

Hauteur d’entrée de portes arrière

1 090

Largeur d’entrée de portes arrière

1 190

Dimension entre passages de roues

1 185

Seuil de chargement

575

Hauteur d’entrée de porte latérale

1 035

Poids de la cellule

40 Kg

Volume utile en m3

2.52 m3

L’engagement qualité
� Certification ISO 9001
(certifié par VERITAS)
� Opérateur qualifié UTAC
(véhicule conforme au code de la route)
• Conforme à la méthode d’hygiène
HACCP
• Usage non règlementé

