Contact de porte électronique
Économies, sécurité et réduction des émissions sonores lors des livraisons, le tout à un prix attractif

Contact durable et extra plat.
Mise hors tension automatique du groupe frigorifique lorsque la porte est
ouverte et mise sous tension lorsque la porte est fermée.
• Réduction des temps de fonctionnement : baisse des frais d'entretien
et de la consommation de carburant
• Réduction de l'apport thermique dans le chargement lors de la
livraison : contrôle plus efficace de la température

• Protection améliorée : allumage et extinction automatique des lumières
intérieures de la remorque en fonction de la nécessité

Degrés °C

• Sécurité accrue : possibilité d'enregistrement de l'ouverture des portes
ou signalement éventuel par une alarme

Remorque sans contact de porte arrière

• Disparition des nuisances sonores du groupe frigorifique lors de la livraison
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Remorque avec contacts de porte arrière

Degrés °C

Lorsque la porte est fermée, le système de
refroidissement se déclenche.
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Température, compartiment avant
Point de consigne, compartiment avant
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Point de consigne, compartiment arrière
Ouvertures de porte

Lorsque la porte est ouverte, le système de
refroidissement se déclenche.

Possibilité d'installation en post-équipement sur toutes les applications
pour camions et remorques
Numéros de pièce :
• 400907 : contact à 2 fils pour les groupes sans microprocesseur.
• 400906 : contact à 3 fils pour les groupes à microprocesseur.

Notre secteur d'activité Climate Control Technologies, qui fournit des équipements et services permettant de gérer les
environnements à température contrôlée pour les produits alimentaires et autres denrées périssables, comprend à la
fois des solutions de réfrigération dédiées au transport ou statiques. Parmi nos marques figurent Thermo King®, leader
mondial dans les systèmes de contrôle de la température dans les transports et Hussmann®, fabricant d'équipements
frigorifiques et d'équipements d'exposition de produits alimentaires.
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