
Shuttle SR 380
Une nouvelle idée du confort

Grande puissance• 
Débit d’air élevé• 
Très léger• 
Système monobloc compact • 
monté sur le toit
Installation rapide• 
Options d’air frais• 

Climatisation pour les conducteurs  
et les passagers



SR 380

Le SR-380 offre de nombreux avantages, notamment une grande 
puissance, un débit d’air élevé et une installation rapide. Ce nouveau 
groupe du portefeuille de produits Thermo King est un système de 
climatisation monté sur toit, à la fois compact et léger, parfaitement 
adapté aux navettes et aux minibus jusqu’à 7,5 tonnes.
Le SR-380 propose également 3 options d’air frais : l’air frais permanent, 
l’air frais régulé avec le volet ou l’absence d’air frais. Sa faible hauteur 
en fait un élément très esthétique sur le toit du bus.

Organisation mondiale du service 
après-vente
Thermo King assure le support de ses 
équipements et de ses clients grâce à un 
réseau global de concessionnaires dotés 
d’un personnel hautement qualifié. Cela 
vous garantit un contact local avec des 
professionnels agréés et la garantie d’un 
stock de pièces détachées d’origine.
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Puissance frigorifique du système
Puissance maximale: 11,5 kW• 

Puissance nominale: 9,5 kW• 

Puissance de chauffage du système: 412 kW• 

La puissance nominale dépend des conditions suivantes:

• temp. extérieure 35 °C

• temp.  intérieure 27 °C bulbe sec et 19 °C bulbe humide

Débit d’air de l’évaporateur
1900 m³/h• 

À une pression statique externe de 0 mm (0 pouce)  

de colonne d’eau

Réfrigérant
HFC R-134a• 

Spécifications de 
l’alimentation électrique

57 A à 13,5 V c.c. (version refroidissement)• 

33 A à 27 V c.c. (version refroidissement)• 

Poids (version refroidissement)
Groupe :   65 kg• 

 Compresseur : TM16 7,1 kg• 

Dimensions du groupe (en mm)
Longueur :  1885• 

Largeur :  1498• 

Hauteur :  197• 

ClimAire I D

Version compacte

Version standard


