Boîtier de commande avant modulaire
Caractéristiques techniques du boîtier
de commande avant modulaire

Un système modulaire apportant
au conducteur un confort total
au niveau des températures

Dimensions millimètres (pouces)

PUISSANCE DE CHAUFFAGE
20,0 kW
18,5 kW
1 800 l/h (30 l/min)
100 K delta T
(admission d’eau/admission d’air)

534 (21)

Max. :
Standard :
Débit de liquide :
Conditions :

DÉBIT D’AIR
Max. :
Standard :

750 m3/h
690 m3/h

Version I verticale

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Max. :
Standard :

12,3 A à 27 V
9,8 A à 27 V
450 (18)

PUISSANCE DE REFROIDISSEMENT
7,0 kW
4,1 kW
à 35/27/19 °C

Version :
Longueur (mm) :
Largeur (mm) :
Hauteur (mm) :

VI
464
222
534

VP
468
320
450

HI
464
575*
349

RÉFRIGÉRANT :

R-134a

COMPRESSEUR :

TM 16 XD

POIDS :

16 kg/35,27 livres max.

HP
468
492*
349

Version P verticale

Version I horizontale

Version P horizontale
Organisation mondiale de service
après-vente
Thermo King offre un soutien à son équipement et
à ses clients grâce à une organisation mondiale de
service après-vente dont les membres sont formés
et compétents. Cette organisation vous assure
l’assistance de moyens d’entretien autorisés par
l’usine ainsi que tout un stock de pièces détachées
d’usine et des mécaniciens formés en usine.

Thermo King
World Headquarters
Minneapolis, MN, États-Unis
Tél. : 1.952.887.2200
Fax : 1.952.887.2529

Thermo King
Asia Pacific
Hong-Kong, Chine
Tél. : 852.2507.9100
Fax : 852.2827.5159

464 (18)

320 (13)

349 (14)

DIMENSIONS

575* (23)

464 (18)

349 (13,8)

Max. :
ASHRAE :

464 (18)

222 (9)

492* (19)

464 (18)

*Dimensions valables pour des caisses équipées d’un module de filtre.

Résumé de la garantie
Les termes de la Garantie Expresse Limitée de Thermo King sont disponibles sur demande.
L’appareil de base est garanti contre tout vice de matériaux ou de fabrication pour une durée de un an à partir de la
date de mise en service. La garantie ne couvre que les pièces détachées et la main-d’œuvre.
Le fabricant n’est pas responsable et ne saurait être tenu responsable, par contrat ou acte dommageable (y compris
la négligence) d’aucun dommage déterminé, indirect ou consécutif, y compris, mais sans s’y limiter, le préjudice ou
les dommages causés aux véhicules, au contenu ou aux personnes, résultant de l’installation ou de l’utilisation de
tout produit Thermo King ou de sa défaillance mécanique.

Thermo King
do Brasil
Campinas, Brésil
Tél. : 55.19.745.6400
Fax : 55.19.245.1106

Thermo King
Europe
Bruxelles, Belgique
Tél. : 32.2.7145711
Fax : 32.2.7145712

Thermo King
Europe
Kolin, République Tchèque
Tél. : 420.321.757111
Fax : 420.321.757170

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être
modifiées sans préavis.
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Un tout nouveau concept qui offre des
caractéristiques exceptionnelles
• Une configuration de système modulaire
• Une grande souplesse d’utilisation
• Une puissance élevée
• Un débit d’air élevé
• Un contrôle entièrement électrique

Choisissez la meilleure version pour votre application...

Un maximum de flexibilité
Version I verticale
Chauffage uniquement

...et découvrez le système de commande conducteur dernier cri.

Panneau intégré au tableau de board
Version I verticale
Refroidissement/
Chauffage

Sortie d’air

CLIMATISATION
MARCHE/ARRÊT
Commande de
la vitesse de
la turbine

Turbine

Odeurs

Échangeur thermique

Commande des volets d’air

Commande de la température/de la vanne hydraulique

Filtre interne

Filtre externe

Entrée d’air

Caractéristiques du système
Version P horizontale
Refroidissement/Chauffage

Entrée d’air

Filtre

Sortie d’air

Turbine

Échangeur thermique

• Contrôle continu de la vitesse de la turbine
• Vanne hydraulique de modulation
• Tableau de bord/pare-brise pour une distribution
de l’air continue
• Volet d’air frais/recyclé
• Version climatisation: il est possible de relier le
système de commande conducteur au groupe de
climatisation principal, ou de l’utiliser comme un
système autonome équipé de son propre condenseur
et compresseur.
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