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Notre entreprise ne s'arrête pas à la fourniture d'équipements de transport sous température contrôlée, nous 

fournissons également des solutions pour vous aider à profiter au maximum de votre parc, de chaque déplacement. 

Thermo King offre une large gamme de produits télématiques et d'accessoires innovants pour vous aider à réduire les 

coûts, augmenter les performances et améliorer la gestion de votre parc.

Les options d'origine de Thermo King sont :

•  Conçues spécialement pour fonctionner avec les groupes Thermo King 

•  Personnalisées en fonctions des exigences de votre application

•  Conçues pour une performance optimale et une fiabilité supérieure
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Un contrôle total en toutes circonstances
Le nouveau module d'affichage combiné et de voyants d'état à distance de Thermo King a été conçu pour permettre 

au chauffeur d'être mieux informé afin de prendre en amont des mesures correctives adéquates et de réduire les risques 

de pertes de marchandises et les coûts élevés d'appels d'assistance. Les quatre modèles disponibles permettent ainsi au 

chauffeur de contrôler le fonctionnement du groupe, le niveau de carburant et la température du chargement, de manière 

individuelle ou combinée. Le module autonome d'affichage combiné de la température et de l'état peut fonctionner sur les 

groupes non équipés du contrôleur SR-2/3.

Principales caractéristiques
• Conçu dans un souci de confort et de sécurité du chauffeur

• Affichage 3 en 1 : contrôle de l'état du groupe, de la température de la caisse et du niveau de carburant depuis le siège 

du chauffeur

• Visibilité élevée de jour comme de nuit grâce au réglage automatique de la luminosité qui permet au chauffeur de 

bénéficier d'une parfaite lisibilité

• Affichage de 3 zones de températures pour les groupes multi-températures

• Certifiés CE et testés dans des conditions de températures extrêmes

•  Affichage combiné du niveau de carburant compatible avec les réservoirs Thermo King et les autres réservoirs de 

carburant lorsqu'ils sont utilisés avec les capteurs de niveau de carburant électroniques de la gamme Thermo King.

• Affichage combiné de la température fonctionnant indépendamment du contrôleur SR-2/3 avec une alimentation de 

12 V

 
VOYANT D'ÉTAT ET AFFICHAGES COMBINÉS À DISTANCE RÉF. DE LA PIÈCE

Royaume-Uni
(Conduite à droite)

UE
(Conduite à gauche)

Encastré

Affichage d'état uniquement 400985 400984 400989

Affichage combiné du niveau de carburant (état et niveau de 
carburant sans jauge)

401069 401068 401067

Affichage combiné triple (état, température et niveau de carburant 
sans jauge)

401111 401110 401112

Affichage combiné de la température 401121 401120 -

Outil d'aide pour les affichages combinés (portable) 2041908 2041908 -

Affichage d'état 
uniquement

Affichage combiné 
triple

Affichage combiné 
du niveau de 
carburant

Affichage combiné 
de la température

Extension SR-3
L'extension SR-3 permet le repositionnement du panneau de contrôle SR-3 près de 

l'opérateur sur les remorques hautes et sur les applications ferroviaires ou intermodales. HMI 

rabattable pour le contrôleur SR-3 pour boîtier de commande SLX en plastique – solution 

personnalisée pour permettre un accès facile et sûr au HMI. 

DESCRIPTION RÉF.

HMI rabattable 900356

Contrôle à distance arrière SR-3
Le panneau de commande à distance arrière du SR-3 permet de contrôler le groupe frigorifique depuis l'intérieur de la 

remorque, à l'arrière. 

Cette application s'adresse surtout aux importants dépôts logistiques, permettant une économie d'énergie et un chargement sûr.  

Ce groupe est également rétrocompatible avec les modèles SR-2.

DESCRIPTION RÉF.

Remorque arrière à distance SR-3 : mono-température unique 401008

Arrière - Remorque de télésurveillance SR-3 : multi-
températures

401031

Arrière - Camion de télésurveillance SR-3 : mono-température 401061

Arrière - Camion de télésurveillance : multi-températures 401062

Arrière - télésurveillance Cryo CT-15 401078

Adaptateur DIN 925199

Adaptateur DIN
Le boîtier de l'adaptateur DIN permet d'adapter le contrôleur DSR au tableau de bord du véhicule. Esthétique, il permet 

de placer le contrôleur DSR dans n'importe quel emplacement autoradio disponible dans la cabine du chauffeur.

Principales caractéristiques
• Interface utilisateur à portée de main

• Installation plus rapide

• Fini professionnel, esthétique

Options du contrôleur

Gestion des groupes

Voyants d'état et affichage combiné à distance
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Climador est un agent liquide de nettoyage permettant d'assurer la sécurité alimentaire et le respect de l'environnement. 

Cette solution innovante nettoie et protège tous les serpentins des évaporateurs et des condenseurs en s'attaquant aux 

dépôts de saleté mais pas à l'équipement. Climador est un accessoire utile pour tout atelier à forte activité puisqu'il est prêt 

à l'emploi (aucun mélange préalable nécessaire) et qu'il est efficace en quelques minutes. Sa formule non corrosive élimine 

facilement la graisse et la moisissure, pour une meilleure hygiène dans le cadre du transport de produits alimentaires. Des 

serpentins propres garantissent une puissance calorifique et frigorifique accrue et, par conséquent, une réduction des coûts 

énergétiques pour les applications internes et externes. Cette formule est biodégradable et ne laisse aucun résidu : les 

serpentins sont protégés, l'environnement aussi !

Principales caractéristiques
• Vaporisez et c'est parti ! Une application en moins de 5 minutes

• Des résultats visibles au bout de 15 minutes

• Empêche le développement des bactéries et des moisissures

• Formule respectueuse de l'environnement

• Sans odeur - non toxique - non corrosif 

• Pas de résidus - biodégradable

• Une manipulation sans risque - aucun mélange de  

produits chimiques nécessaire DESCRIPTION RÉF.

Conteneur de 10 l 2030779

6 x 1 l de spray 2030778

Kit de gestion des flexibles 

Protège vos faisceaux électriques et les flexibles des conduites de carburant contre les dangers du quotidien et offre une 

installation agréable et esthétique pour compléter votre groupe. 

Principales caractéristiques
• Protège les conduites de carburant contre les éléments

• Protège les faisceaux électriques des dommages

• Acheminement individuel 

• Entretien facile

DESCRIPTION RÉF.

Cabine inclinée de gestion des flexibles 900421

Nettoyeur de serpentins Climador

Protection contre toutes les conditions climatiques
Le cache offre une protection intégrale des flexibles et des câbles sur la route et est très résistant dans toutes les conditions 

climatiques.

Il été conçu selon les normes esthétiques les plus strictes afin de promouvoir l'image de la marque.

Principales caractéristiques
• Protection intégrale contre les dommages extérieurs

• Durée de vie exceptionnelle

• Installation facile

• Pour les installations sur la caisse uniquement (pas sur les fourgonnettes)

DESCRIPTION RÉF.

Kit de caches pour flexibles B100/C100/C200/
C300/V100/V200/V300

900395

Kit de caches pour flexibles  
V400/V500/V700

900396

Cache des flexibles

Administrateur
Didi Large

Administrateur
Didi Large

Administrateur
Didi Large

Administrateur
Didi Large

Administrateur
Didi Large
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Les protections contre la neige de Thermo King sont 

conçues pour protéger votre groupe des conditions 

climatiques extrêmes. Aérodynamiques, les protections 

contre la neige évitent l'accumulation de neige et de glace 

sur les ventilateurs du groupe, susceptibles d'engendrer une 

indisponibilité et des coûts d'entretien supplémentaires. Le 

groupe peut ainsi fonctionner plus longtemps.

DESCRIPTION RÉF.

Protection contre la neige - petite taille 900381

Protection contre la neige - grande taille 900379

Kit neige pour groupes SLX

Les protections contre la neige de Thermo King sont 

conçues pour protéger votre groupe des conditions 

climatiques extrêmes. Les protections contre la neige 

spécifiquement conçues pour le SLX évitent l'accumulation 

de neige et de glace sur les turbines et courroies du 

groupe, susceptible d'engendrer une indisponibilité et des 

coûts d'entretien supplémentaires. Le groupe peut ainsi 

fonctionner plus longtemps.

DESCRIPTION RÉF.

Kit neige pour groupes SLX 900440

Principales caractéristiques
• Protège le groupe frigorifique de la neige et de la glace

• Fonctionne en mode Continu et Cycle Sentry

• Réduit les coûts et les temps d'immobilisation

• Facile à installer

• Accès rapide pour la maintenance

Principales caractéristiques
• Protège l'unité de condensation de la neige et de la glace

• Forme aérodynamique

• Réduction du temps d'indisponibilité et des coûts pour le client

• Facile à installer

• Accès rapide pour la maintenance

Kit neige

Protection maximale pendant le chargement et le déchargement 
Les évaporateurs sont essentiels à la protection des marchandises. Cependant, lors du chargement et du déchargement, les 

évaporateurs risquent d'être endommagés par les chariots élévateurs à fourche, les palettes,  

les caisses, les boîtes, les cartons, etc.

Principales caractéristiques
• Protection intégrale contre les dommages extérieurs

• Aluminium durable, d'une légèreté exceptionnelle, peint en blanc

• Disponible sur tous les modèles multi-températures pour camions et pour remorques

• Installation facile

• Accès rapide pour l'entretien de l'évaporateur

• Quatre plaques de fixation pour un montage sécurisé

• Composants d'installation inclus dans le kit

Protections d'évaporateur en aluminium 

PROTECTIONS POUR ÉVAPORATEURS RÉF. DE LA PIÈCE

Version articulée

Protection pour évaporateurs S3 900432

Protection pour évaporateurs S2 900319

DESCRIPTION RÉF.

Kit d'extension du faisceau 2 m 702552

Kit d'extension du faisceau 4 m 703613

Kit d'extension du faisceau 5 m 703614

L'extension du faisceau de 2, 3, 4, 5 ou 6 m de long permet de positionner les évaporateurs en fonction des exigences 

des clients. Elle est extrêmement facile à installer (il suffit de la brancher). Les extensions du faisceau confèrent une 

flexibilité totale au positionnement des évaporateurs, n'importe où dans le camion, en particulier pour les applications 

multitempératures. Les extensions de faisceau sont compatibles avec les évaporateurs ES100, ES150 et ES200 et peuvent 

donc être utilisées dans les groupes V-100, V-200 et V-300, pour les applications monotempératures et multitempératures.

Extension du faisceau
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La grille supérieure a été conçue afin de protéger votre 

groupe des conditions extrêmes auxquelles il peut être 

soumis lors du transport frigorifique. La grille en acier facile 

à installer et durable assure une durée de vie plus longue 

de groupe en le protégeant des débris et des matières 

étrangères qui pourraient pénétrer dans le système.

Les barres pare-chocs pour les groupes SLX Ferry constituent un élément essentiel de la protection de votre groupe contre 

les chocs directs. Au cours du transport de votre chargement, votre groupe risque d'être endommagé par diverses sources : 

collision frontale au cours des traversées, branches basses en bord de route et bien d'autres obstacles trop nombreux 

pour tous les énumérer ici. Les barres pare-chocs pour les groupes SLX Ferry ont fait l'objet d'une adaptation afin de 

correspondre parfaitement à la forme des portes des groupes. Cette conception de pointe assure un accès simple et rapide 

de manière à faciliter l'entretien, ce qui réduit les temps d'immobilisation sur la route. 

Notez que la réglementation routière locale doit être appliquée et que des surfaces de renforcement doivent être préparées 

au préalable afin d'assurer la compatibilité avec la paroi frontale OEM.

Principales caractéristiques
• Protection du groupe contre les dommages extérieurs 

• Installation rapide, aucune modification nécessaire au 

niveau du groupe

• Accès simple et rapide pour l'entretien du groupe 

• Grande résistance 

• Réduction du temps d'immobilisation dû à 

l'endommagement du groupe

Principales applications
• SLX-300 FERRY

• Groupes pour remorques subissant ou ayant tendance à 

subir de graves impacts

Grille supérieure

DESCRIPTION RÉF.

Barres pare-chocs pour les groupes SLX Ferry (3 par kit) 900441

DESCRIPTION RÉF.

Grille supérieure - Kit de protection du condensateur 
ventilateur

927583

Barres pare-chocs pour les groupes SLX Ferry

Le silencieux Thermo King élimine les vibrations et le bruit à l'intérieur de la cabine des petits véhicules. Il est fixé au 

système frigorifique afin d'éliminer le transfert de vibrations du groupe à la cabine du chauffeur, améliorant ainsi le confort 

de l'utilisateur et la simplicité d'utilisation.

Principales caractéristiques
• Élimine les vibrations à l'intérieur de la cabine du conducteur

• Conçu dans un souci de confort et de sécurité du chauffeur

• Optimise le temps de présence du conducteur sur la route

• Facile à installer

DESCRIPTION RÉF.

Kit silencieux 6060197

Kit silencieux
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Batterie d'alimentation

Pour un démarrage au quart de tour en toutes circonstances
La batterie Thermo King est exclusivement destinée aux applications utilisant des groupes frigorifiques de transport routier 
sous température contrôlée. Elle intègre la toute dernière technologie au calcium et présente une capacité de cycle profond 
extrêmement élevée pour offrir une réserve d'énergie supérieure, une durée de vie accrue et des coûts de maintenance 

réduits.

Principales caractéristiques
• Une puissance et une énergie disponibles dès que 

nécessaire

•  Sécurité élevée, étanchéité totale et protection 

environnementale contre toutes les conditions 

climatiques

• Intensité de démarrage à froid ENCCA de 760 A (batterie 

pour remorques)/640 A (batterie pour camions)

• Capacité C20 (A/heure) de 92 Ah (batterie pour 

remorques)/75 Ah (batterie pour camions)

Une puissance supérieure et une durée de vie plus longue 
La batterie EON utilise la technologie AGM (Absorbent Glass Mat, nappe de verre absorbante) pour offrir les caractéristiques 
de deux batteries séparées en une seule. Il s'agit d'une batterie à charge profonde qui fournit une puissance de démarrage 
exceptionnelle en un seul boîtier résistant. Avec une amélioration de la résistance aux vibrations, elle est également capable 

de résister à des températures glaciales et à une chaleur extrême.

Principales caractéristiques
• Une puissance et une énergie disponibles dès que 

nécessaire
•  Sécurité élevée, étanchéité totale et protection 

environnementale contre toutes les conditions 
climatiques

• Garantie de 2 ans
• Durée de vie jusqu'à cinq fois supérieure à une batterie 

à électrolyte liquide
• Intensité de démarrage à froid ENCCA - 880 A

DESCRIPTION RÉF.

Batterie EON 2030777

Testeur de batterie EON 2041922

Batterie EON

DESCRIPTION RÉF.

Batterie pour remorques 2030765

Batterie pour camions 2030774

Testeur de batterie à pile liquide 2041922

Empêchez le déchargement de la batterie grâce au kit de batterie SafeGuard 
Le kit de batterie SafeGuard de Thermo King contrôle la tension de la batterie lorsque le groupe est éteint et isole 

automatiquement votre batterie si la tension est faible. Ceci permet d'éviter que des dispositifs auxiliaires ou d'autres 

accessoires ne puisent l'énergie de la batterie. 

Le kit de batterie SafeGuard protège votre groupe afin d'éviter le désagrément des coûts d'indisponibilité qu'entraînent des 

batteries déchargées. 

Le kit de batterie Safeguard est désormais disponible en option 12 V et 24 V pour les remorques, les groupes cryogéniques 

et les autres applications 24 V.

Principales caractéristiques
• Durée de vie de la batterie étendue 

• Garantie de 2 ans

• Sans entretien

• Résistance à des températures extrêmes 

• Résistance aux vibrations 

• Réduction de l'impact environnemental 

• Appels à l'assistance, indisponibilité et remplacement de la 

batterie évités

• Résolution des problèmes avant qu'ils ne se compliquent 

• Optimisation de votre temps sur la route

DESCRIPTION RÉF.

Kit de batterie SafeGuard 12V 401118

Kit de batterie SafeGuard 24V 401138

Kit de batterie SafeGuard
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Le chargeur pour hayon élévateur Thermo King est une unité indépendante permettant de charger les batteries (2 x 12 V en 

série) du hayon élévateur des groupes pour remorques, à l'aide de l'alternateur des groupes frigorifiques. 

Ce chargeur indépendant convertit une alimentation de 12 V en 24 V, qui est nécessaire pour les modèles de hayons 

élévateurs avec moteur électrique. Il a été conçu pour donner la priorité au groupe frigorifique et est indépendant des 

systèmes d'entraînement par poulie. Une alimentation plus faible se traduit par une réduction de la consommation de 

carburant. Le chargeur pour hayon élévateur ne fonctionne que lorsque le groupe frigorifique est en marche, ce qui assure la 

protection de votre batterie frigorifique. Ceci permet aux clients de faire fonctionner le hayon élévateur et l'éclairage à tout 

moment et en tout lieu, lorsque le tracteur n'est pas raccordé.

Principales caractéristiques
• Alimentation des batteries du hayon élévateur 

depuis le groupe frigorifique

• Alimentation pour l'éclairage interne via le hayon 

élévateur

• Configuration avec deux chargeurs pour une durée 

de vie prolongée et une consommation d'énergie 

réduite

• Méthode de charge plus sûre et plus fiable que les 

autres solutions de post-équipement alternatives

• Installation simple et rapide sur différents modèles

• Boîtier IP résistant aux vibrations

• Fonctionne seulement lorsque le compresseur 

frigorifique est en marche

Chargeur pour hayon élévateur pour remorques

DESCRIPTION RÉF.

Chargeur 24V pour hayon élévateur ● 401158

Alternateur 120 ● 401235

Kit faisceau de 9 mètres △ 401012

Kit faisceau de 14 mètres △ 401176

Kit faisceau de 18 mètres △ 401013

● Standard  △ En option

Analyse rapide, simple et précise de l'état de la batterie
Cet outil simple d'utilisation et robuste ne vérifie pas seulement l'état de la batterie, mais fournit également une analyse 

du système électrique complet. C'est l'outil recommandé par le fabricant pour les batteries Thermo King, à la fois pour les 

batteries à électrolyte liquide et à nappe de verre absorbante, dite technologie AGM.

Testeur de batterie

DESCRIPTION RÉF.

Testeur de batterie 2041922

Principales caractéristiques
• Sûr et convivial

• Fournit des résultats de tests précis en quelques secondes

• Interface simple qui supprime les erreurs et les approximations

• Recommandé pour les procédures de garantie Thermo King

• Permet d'économiser du temps et de l'argent en améliorant les diagnostiques des batteries et électriques 

• Évite les pannes imprévues grâce à des contrôles de maintenance préventive 

• Fonctionne à l'aide de différents types de batteries et différents systèmes d'évaluation

• Peut être utilisé avec des équipements réfrigérants et les batteries des véhicules
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Maintient les batteries chargées même lorsque l'équipement est inactif
Une conception innovante qui exploite l'énergie solaire pour fournir une charge lente aux batteries du groupe de 

réfrigération. Même lorsque l'équipement n'est pas en fonctionnement, les dispositifs électroniques continuent à 

consommer de petites quantités d'énergie de la batterie du groupe frigorifique. À un certain point, la batterie disposera 

d'une charge insuffisante pour démarrer le groupe frigorifique, ce qui entraînera un temps d'arrêt et des pertes de revenus. 

Un des principaux problèmes lors du rechargement des batteries est leur chargement insuffisant ou leur surcharge ; c'est 

pour cela qu'il est indispensable de disposer de la bonne capacité de chargeur et de panneau solaire. Le panneau solaire 

Thermo King est basé sur un module photovoltaïque de sortie max 12 W, ce qui garantit que les groupes sont toujours prêts 

à l'emploi.

Principales caractéristiques
• Évite les batteries déchargées dans les groupes des véhicules  

en stationnement

• Maintient la batterie dans des conditions optimales et  

allonge sa durée de vie

• Évite les non-démarrages coûteux et gênants

• Pas de maintenance

• Pas de coûts d'exploitation 

• Facile à installer

Panneau solaire

DESCRIPTION RÉF.

Panneau solaire 400837

Produits télématiques
Pensez Smart !

C'est ce que nous appelons le contrôle total.
Grâce aux produits télématiques de Thermo King, vous ne 

perdrez jamais de vue ce qui est important.

Administrateur
Tampon 
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Le dispositif TracKing de Thermo King est un système GPS/GPRS innovant et facile d'utilisation, qui permet aux 

transporteurs de surveiller leurs denrées périssables depuis leur bureau. Les informations fournies en temps réel relatives 

à la température, à la situation géographique et aux alarmes dans les remorques frigorifiques de leur parc, permettent aux 

transporteurs d'accroître leur efficacité opérationnelle et de réduire les pertes de chargement. TracKing leur permet de 

garantir l'intégrité des marchandises ainsi que le respect des délais de livraison aux clients. 

Le dispositif avancé de TracKing offre une connexion directe à n'importe quel contrôleur et enregistreur de données Thermo 

King, ce qui permet d'accéder aux informations critiques sur l'équipement et sur le chargement. L'interface web multi-

langues intuitive et personnalisable donne aux responsables d’exploitation et aux coordinateurs logistiques une visibilité et 

une traçabilité de toute la chaîne du froid, grâce à des tableaux de bord et à un ensemble complet de rapports.

TRACKING AVANCÉ SIM TK

SIM TK N° SIM

TracKing GPRS Remorque SR-2 401091 401103

TracKing GPRS, Remorque non SR-2 (DAS/
TKDL)

401092 401104

TracKing GPRS pour camions 401093 401105

TracKing GPRS UTS 401094 401106

TracKing GPRS SLX 401095 401107

TracKing GPRS SLX Spectrum 401096 401108

TracKing GPRS série T sans DAS 401167 401166

Principales caractéristiques
• Gestion de la température

• Gestion des véhicules frigorifiques

• TracKing pour les véhicules

• Lecture du niveau de carburant et rapports complets

• Intégration des données

TracKing avancé

Gestion du parc de véhicules

Gestion de la température
Gestion optimale de la température afin de garantir la 

livraison de produits de haute qualité, grâce à : 

 

• Des mises à jour régulières (avec une fréquence pouvant 

être de 5 minutes) des capteurs du groupe et des 

capteurs des enregistreurs de données, pour comparer la 

température de l'air à celle du point de consigne

• Une surveillance des températures hors plage, avec une 

alarme en temps réel

• La modification des réglages de la température, grâce à 

une modification à distance du point de consigne

• La sélection du profil de température du chargement, 

grâce au téléchargement du fichier Optiset Plus 

 

Gestion des véhicules frigorifiques
Coûts d'entretien plus faibles et réduction des pannes des 

groupes grâce à : 

 

• Des mises à jour régulières (avec une fréquence pouvant 

être de 5 minutes) du mode de fonctionnement du 

groupe, des heures de fonctionnement, de la tension 

de la batterie, du niveau de carburant et de l'état des 

portes

• Une notification d'alarme d'arrêt du groupe en temps 

réel par e-mail ou par SMS

• Une prévention contre le vol, grâce à des alertes 

d'ouverture des portes et de diminution du niveau de 

carburant

• Un téléchargement « sur les ondes » de votre 

enregistreur de données EN12830 pour archiver vos 

données d'historique de températures

• Une surveillance à distance du groupe frigorifique via 

une communication bidirectionnelle :

- pré-réfrigération de plusieurs groupes sur le terrain 

-  modification à distance du point de consigne et des 

modes de fonctionnement du groupe

- mise en marche ou arrêt du véhicule frigorifique

TracKing pour les véhicules
Le système TracKing délivre des informations en temps réel 

et des données d'historique sur vos véhicules, pour vous 

permettre de gérer votre parc plus efficacement et d'offrir à 

vos clients des niveaux de service supérieurs.

 

• Localisation précise de votre parc sur une carte à tout 

moment

• Amélioration de la sécurité de votre chargement grâce à 

la visibilité de votre équipement au niveau des rues

• Localisation facile des concessionnaires Thermo King sur 

une carte à des fins d'assistance

• Contrôle des trajets réalisés par les véhicules en 

retraçant l'itinéraire sur une carte

• Fonctionnalité de géofencing dynamique pour surveiller 

les entrées et les sorties d'une zone spécifique 

 
Lecture du niveau de carburant et 
Rapports complets
TracKing vous donne une visibilité en temps réel des 

niveaux de carburant de votre parc de véhicules et vous 

permet de calculer la consommation de carburant de vos 

groupes de réfrigération.

 

En plus de cette option, TracKing propose une série de 

rapports standards, exportables et planifiables. 

 

Intégration des données
La solution de TracKing avancée est un système flexible 

qui peut facilement intégrer des données dans un site web 

d'une tierce partie ou dans un système de back end. 

 

Grâce au développement du WebService, l'intégration des 

données via TracKing se fait de manière simple et sans 

encombre.

Alarmes & événements

Zones de géofencing et POI

Gestion des équipements

Contrôle de la 
température

Contacteur de porte

Lecture du niveau de carburant

Rapports complets

Commande bidirectionnelle

Intégration des données

Gestion des véhicules frigorifiques
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Programme de transmission de données sous Windows™ rapide et facile à 
utiliser pour les enregistreurs de données Thermo King

• Performances stables, téléchargements faciles et vitesses de 

téléchargements élevées

• Analyse rapide des performances — définit facilement et 

recherche les données essentielles dont vous avez besoin

• Interface utilisateur graphique innovante et facile à utiliser

• Gestion complète et automatique des données

• Visualisation rapide et flexible des informations sous forme 

de graphiques et de tableaux

• Définition rapide et pratique des rubriques de trajet

• Récupération et définition facile des paramètres de 

l'enregistreur de données

• Capacités étendues d'import/export des données de trajet

• Affichage des informations détaillées de chaque 

compartiment pour les groupes multi-températures pour 

remorques

• Téléchargement des enregistreurs de données TouchPrint et 

TKDL à partir de dates sélectionnées

DESCRIPTION WINTRAC RÉF. DE LA PIÈCE

Système complet Wintrac 5.6 (format CD) 2042847

Wintrac 5.6 version de mise à niveau 2042959

Interpréteur universel des données 
L'i-Box a accès aux données Thermo King pour de meilleures communications. Il s'agit d'un boîtier pour l'interprétation de 

protocole qui se connecte directement à un port de communication ouvert sur le contrôleur ou l’enregistreur de données 

Thermo King.

• Permet à un tiers de communiquer à distance

• Développé en partenariat avec des leaders du secteur du transport

• Solide, construit pour durer

• Peut se connecter à tout contrôleur ou enregistreur de données Thermo King existant 

Données disponibles par le biais de l'i-Box
• Données des véhicules frigorifiques

• Températures du chargement (zone unique et zones multiples)

• Alarmes de mise à l'arrêt

• Modes de fonctionnement

• Nombre total d'heures de fonctionnement du moteur

• Niveau de carburant

• Tension de la batterie

DESCRIPTION DE L'I-BOX RÉF. DE LA PIÈCE

i-Box intégré au contrôleur SR-3 (version REB) 401252

i-Box pour SR2 400870

i-Box SDK 047208

Les tierces parties souhaitant accéder aux données du contrôleur et aux données des enregistreurs Thermo King doivent 

mettre au point un lien vers leur système en utilisant l'i-box et le kit de développement logiciel. 

i-Box Wintrac

Gestion des données
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Système d'enregistrement de la température
L'enregistreur de données USB mesure et mémorise jusqu'à 16 382 valeurs de températures comprises entre - 35 °C 

et +80 °C. L'utilisateur peut directement brancher l'équipement sur un port USB d'ordinateur et facilement configurer 

l'enregistreur de données (fréquence d'archivage, heure de démarrage, alarmes).  

Si nécessaire, les données mémorisées peuvent être rapidement téléchargées vers le logiciel de commande.

Enregistreur de température, d'humidité et du point de rosée
Par rapport au modèle ci-dessus, cet enregistreur de données USB mémorise le niveau d'humidité relative, entre 0 % et 

100 %, en plus de la température. 

Les deux équipements sont fournis avec une batterie au lithium longue durée (1 an) et des DEL vertes/rouges pour indiquer 

si une alerte est présente.  

Ces enregistreurs de données sont les mieux adaptés aux applications non-soumises à la réglementation EN 12830 (taille de 

la chambre inférieure à 10 mètres cubes).

Principales caractéristiques
• Interface USB pour le réglage et le téléchargement des données

• Seuils de déclenchement des alarmes personnalisables, pour la température et le % HR 

• Afficheur graphique donnant tous les paramètres (y compris le point de rosée), via le logiciel de l'utilisateur (Windows 

2000, XP, Vista, 7 et 8)

Le DAS de Thermo King est un enregistreur de température sûr et entièrement indépendant qui conserve un enregistrement 

précis des températures du chargement depuis la collecte de la marchandise jusqu'à la livraison finale. 

Il possède sa propre mémoire et une horloge interne en temps réel et peut comprendre jusqu'à six sondes de températures 

directement connectées. Par ailleurs, le DAS se connecte au contrôleur du groupe frigorifique pour fournir des données 

supplémentaires.

Principales caractéristiques
• Il fournit des documents indépendants sur les températures du chargement au cours du transport

• Il a été développé et testé pour respecter les normes européennes relatives aux  

enregistrements de température

• Il est compatible avec Wintrac et TracKing

DESCRIPTION DE L'ENREGISTREUR DE 

DONNÉES DAS

RÉF. DE LA 

PIÈCE

DAS IV - Kit SR-2/SR-3 série T pour camions 401125

Ensemble de base de l'enregistreur de données DAS 
IV

452247

Enregistreur de données USB

Système d'enregistrement de données DAS

Gestion de la température

DESCRIPTION DE L'ENREGISTREUR DE 

DONNÉES USB

RÉF. DE LA 

PIÈCE

Température de l'enregistreur de données USB 2042232

Température/HR de l'enregistreur de données USB 2041881

Le collecteur de données est le complément idéal à l'enregistreur de données USB. Cet équipement USB peut collecter les 

données de 500 enregistreurs de données USB, dès que vous le souhaitez, sans câble ni connexion supplémentaire. Grâce au 

port mini USB, les fichiers collectés dans le collecteur de données peuvent être facilement transférés ultérieurement vers un 

PC. 

Le collecteur de données est équipé d'un écran LCD tactile couleur, ce qui facilite la navigation et l'affichage de graphiques 

clairs de températures.  

Ce dispositif est fourni avec une batterie au lithium, dotée d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 8 heures et rechargeable 

via un PC.  

Cet utilitaire est idéal pour activer, configurer et télécharger n'importe quel enregistreur USB de données TK sur le terrain. 

Collecteur de données USB

DESCRIPTION RÉF.

Collecteur de données USB 2042368
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Impressions intuitives et flexibles 
La nouvelle imprimante TouchPrint de Thermo King vous offre le moyen idéal de fournir les toutes dernières informations 

sur la qualité des marchandises lors de la livraison. Ceci permet de garantir que toutes les marchandises ont été transportées 

sous température contrôlée dans de parfaites conditions.

L'imprimante TouchPrint a été conçue spécialement pour se connecter à n'importe quel collecteur de données DAS ou 

CargoWatch, permettant d'aligner les informations imprimées avec les opérations en cours des véhicules frigorifiques.

Le ticket de livraison ou de trajet (sous forme de tableau) montre la date et l'heure de début du déplacement, l'horodatage 

pour l'impression, le point de consigne de l'unité et les relevés de la sonde de température de l'enregistreur de données 

(jusqu'à 6). L'imprimante TouchPrint comprend 2 modes d'impression : basée sur la date et l’heure ou sur les marqueurs de 

trajet. Sa mémoire intégrée permet la récupération d'anciens enregistrements (jusqu'à un an).

L'imprimante a été conçue pour être montée facilement sur des caisses de remorques avec des unités Thermo King SL ou 

SLX, et elle bénéficie d'une certification IP65 grâce à son boîtier.

Principales caractéristiques
• Utilisation facile grâce à l'écran tactile

• Connexion aux enregistreurs de données CargoWatch et DAS 

• Export de la version électronique des tickets vers la clé USB

• Imprimante thermique de haute vitesse pour impression rapide

DESCRIPTION DE L'IMPRIMANTE TOUCHPRINT RÉF. DE LA PIÈCE

Kit d'imprimante TouchPrint 401249

Kit d'installation Remorque 902613

Kit d'installation Camion 902614

Enregistrement et impression des données de température de tous les 
véhicules frigorifiques
L'enregistreur de données TouchPrint de Thermo King est compact, facile à utiliser, flexible pour le téléchargement et 

rapide pour les impressions.

TouchPrint est un enregistreur de données innovant, doté d'options avancées qui répondent à de nombreux besoins. 

Les éléments clés sont : les relevés précis, les options d'exportation flexibles et l'interface intuitive. En ce qui concerne 

la certification, cet enregistreur de température est conforme à toutes les normes relatives au transport de denrées 

alimentaires : EN12830, approbation de type E et WELMEC 7.2.

Ce produit est très modulaire, puisqu'il peut être inséré dans un emplacement autoradio DIN standard, muni d'un boîtier 

IP 65 pour une installation en extérieur ou installé sur un tableau de bord, compte tenu de son faible poids et de sa petite 

taille. Équipé de ses propres capteurs, ce dispositif de surveillance de la température est adapté à toutes les marques 

d'équipements de température contrôlée.

DESCRIPTION DE L'ENREGISTREUR DE 

DONNÉES TOUCHPRINT 

RÉF. DE LA 

PIÈCE

TouchPrint Standard 1 port de communication 401192

TouchPrint Standard 3 ports de communication 401193

Kit d'installation Remorque 902613

Kit d'installation Camion 902614

Imprimante TouchPrint Enregistreur de données TouchPrint

Détail de la connexion USB Détail de l'écran tactile

Principales caractéristiques
• Écran tactile simple et clair

• Sondes de température et lecture du point de consigne 

Thermo King

• Export de la version électronique des tickets vers la clé USB

• Imprimante thermique de haute vitesse pour impression 

rapide

• Compatible avec TracKing et Wintrac
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 Mesurer la température à distance 
Thermomètre à visée laser portable, pratique, sans contact, utilisé pour mesurer à distance la température des marchandises 

transportées.

• Simplicité d'utilisation

• Visée laser 

• Sélection de lecture en °C ou °F

• Affichage grand et facile à lire

• Extinction automatique 

• Plage de température comprise entre -30 °C et 500 °C

Thermomètre portable avec câble d'extension permettant de mesurer la 
température des palettes

Parfait pour le contrôle de la qualité au cours du chargement et du déchargement des marchandises. Sa conception robuste 

permet de résister aux chocs dans les environnements logistiques à forte activité.

• Plage de -50 °C à 150 °C

• Résolution 0,1 °C

• Précision +/- 0,3 °C

Thermomètre à câble

DESCRIPTION RÉF.

Thermomètre à visée laser 2041059

DESCRIPTION RÉF.

Thermomètre câblé 2040900

Thermomètre à visée laser

ThermoKare
Détendez-vous. 

Lorsque vous recherchez la tranquillité d'esprit, 
insistez pour conclure un contrat d'entretien ThermoKare.



Contacteur des portes arrière

Contacteur des portes 
latérales
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0 09 9

-23,3 -23,3

-17,7 -17,7

-12,2 -12,2
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-1,1 -1,1

4,4 4,4

10 10

15,5 15,5

21,1 21,1

26,6 26,6

3 311 112 210 104 412 126 614 148 816 165 513 137 715 15

ÉVOLUTION DE LA TEMPÉRATURE EN HAUSSE ET EN BAISSE

Remorque sans contacteur de porte arrière Remorque sans contacteur de porte arrière

Température, compartiment avant
Consigne, compartiment avant

Température, compartiment arrière
Consigne, compartiment arrière

Ouvertures des portes
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Économie, sécurité et réduction du bruit pour les opérations de livraison 
La sonde AIA (mesure précise de l'air intérieur - Accurate Internal Air) mesure l'air intérieur pour les systèmes de contrôle de 

la climatisation. Le contrôle efficace, fiable et performant de la température requiert la plus haute précision. Cette sonde de 

température mesure la température réelle de l'air l'intérieur sans être influencée par la température de la surface interne tout 

en assurant une protection optimale du chargement. Comparée à des sondes traditionnelles montées sur parois, la différence 

des températures relevées peut atteindre 7 °C.  

Principales caractéristiques
• Mesure non influencée par la température de la surface interne

• Plaque en acier inoxydable installée à l'intérieur de la caisse de la remorque

• Montage sur un tube en caoutchouc souple pour une meilleure flexibilité

DESCRIPTION RÉF. DE LA PIÈCE

DAS 417873

SR-2 (CargoWatch) 417874

Enregistreurs TKDL Thermo King, enregistreurs de 
données et enregistreur universel

417875

Sonde de température AIA

DESCRIPTION RÉF.

Kit Contacteur de porte, 3 fils, SR3/2 401135

Kit Contacteur de porte, 2 fils, SR3/2 400907

Économie, sécurité et réduction du bruit pour les opérations de livraison 
Ce contacteur compact, durable, éteint automatiquement le groupe frigorifique lorsque la porte est ouverte et le redémarre 

lorsque la porte est fermée. 

Principales caractéristiques
• Temps de fonctionnement réduit : moins de maintenance et réduction de la 

consommation de carburant

• Transfert de chaleur réduit au niveau du chargement au moment de la 

livraison : contrôle de la température amélioré

• Sécurité supérieure : les ouvertures de porte peuvent être enregistrées ou 

déclencher une alarme

• Sécurité supérieure : allumage/extinction automatique des lumières intérieures des remorques si nécessaire

• Absence de bruit provenant du groupe frigorifique lors de la livraison

Contacteur de porte



CONTRÔLE DE RETOUR D'AIR (RAC) (NON ETV) DAC OFF

7 °C

2 °C

-4 °C

MÛRISSEMENT INÉGAL, DÉSHYDRATATION, 
TEMPÉRATURE PLUS ÉLEVÉE

Aucun contrôle sur la sortie d'air

  Retour d'air

  Sortie d'air

Aucun contrôle sur la sortie d'air

  Retour d'air

  Sortie d'air

FORMATION DE GIVRE EN SURFACE ET DE GLACE
ENDOMMAGEANT LES PRODUITS
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COMPARAISON DE LA PUISSANCE FRIGORIFIQUE

Marchandise réfrigérée

Sans rideau d'économie d'énergie

Marchandise congelée

Avec rideau d'économie d'énergie

RÉDUCTION DE LA DURÉE D'OUVERTURE

COMPARAISON DE CONSOMMATION DE CARBURANT

0
100

-95%

0
100 DESCRIPTION RÉF.

Rideau économie d'énergie 2060230

avec rideau économie d'énergie sans rideau économie d'énergie
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Kit de contrôle de la sortie d'air (DAC) 

Principales caractéristiques
• Commande la sortie d'air mais pas le retour d'air 

• Réduction du risque que les produits frais soient abîmés par le gel

• Fourni en kit prêt à installer

• Amélioration de la qualité du produit

• Utilisation pour Spectrum Zone 1 uniquement

• Activation et désactivation faciles (interrupteur sur ON/OFF) 

DESCRIPTION RÉF.

Kit DAC pour SLX Spectrum 401226

Kit DAC pour spectre SL 401126

Kit DAC pour évaporateurs SLX S2/3 401229

MOINS DE DÉSHYDRATATION MAIS LA 
TEMPÉRATURE GLOBALE DU PRODUIT AUGMENTE, 
CE QUI RÉDUIT SA DURÉE DE VIE

PAS DE GIVRE EN SURFACE, LE PRODUIT EST MIEUX 
PROTÉGÉ ICI

7 °C

2 °C

0,5 °C

Protection contre le gel sur les surfaces

Le rideau d'économie d'énergie garantit que le produit est livré dans des conditions optimales et minimisant son exposition 

à la température ambiante externe. Le rideau est une solution rentable qui permet d'économiser de l'énergie et qui peut 

s'adapter à toutes les tailles de camion. 

Principales caractéristiques
• Réduit la durée de l'exposition de l'intérieur de la remorque à la température ambiante de 90 à 95 %

• Réduit la consommation de carburant de 4 à 7 litres par jour

• Le coût du rideau est amorti sur une durée d'environ 2 ans

Rideau d'économie d'énergie



Surveille la température là où c'est important : dans le produit

Principales caractéristiques
• Permet de suivre et de mémoriser la température réelle du chargement

• Élimine les problèmes liés aux pics de température qui peuvent se produire avec les capteurs d'air

• Les données de température du chargement et de l'air peuvent être téléchargées simultanément

• Jusqu'à six capteurs peuvent être déployés dans un véhicule

• Fabrication en acier inoxydable adapté aux produits alimentaires, précision de +/- 1 °C

Capteur portable pour enregistreur de données 
CargoWatch

DESCRIPTION RÉF.

Kit de groupe principal en mode nul 401196

Économies de carburant pour remorques multi-températures
Les véhicules multi-températures doivent avoir un fonctionnement très souple, et personne ne souhaite réfrigérer un 

compartiment non-utilisé. Les évaporateurs à distance peuvent facilement être coupés dans les zones 2 ou 3, mais lorsque la 

réfrigération n'est pas désirée dans le groupe principal, ce kit permet désormais à l'opérateur de désactiver également cette 

zone et d'économiser du carburant qui aurait autrement été gaspillé. 

Principales caractéristiques
• Réduit la consommation de carburant jusqu'à 4 %

• Fonctionnement facile

• Les zones équipées d'évaporateurs distants continuent à fonctionner  

normalement lorsque le groupe principal est en mode nul

Kit de groupe principal en mode nul

DESCRIPTION RÉF.

Capteur de température, spécial denrées 
alimentaires

420474

34

Options & 
Accessoires

Chaque chargement a son importance.
Lorsque vous souhaitez avoir un contrôle optimisé de votre chargement, 

pensez à nos options et accessoires.
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Un carburant plus propre est synonyme de coûts réduits 
L'unité de nettoyage du réservoir de carburant est une unité mobile idéalement adaptée au nettoyage sur site de tout type 

de réservoir de diesel. Elle convient aux tracteurs, aux groupes frigorifiques, ainsi que nombreuses autres applications. Elle 

donne aux concessionnaires l'occasion d'offrir à leurs clients un service supplémentaire de traitement et d'élimination de 

particules potentiellement néfastes pour leurs réservoirs de carburant. 

Le dispositif supprime rapidement et efficacement toute trace d'eau et de particules du réservoir. Combinée à la gamme de 

filtres à carburant Thermo King, l'unité de nettoyage du réservoir de carburant s'inscrit dans notre mission de réduction des 

problèmes d'irrégularité des carburants sur le terrain.

Principales caractéristiques
• Unité mobile offrant un nettoyage de carburant sur site et rapide

• Protège les moteurs de toute défaillance et arrêt imprévus dus à un  

carburant contaminé

• Élimine l'eau et les particules contenues dans les carburants diesel

• Supprime le coût du carburant de substitution

• Peut être offert comme un service aux clients Thermo King

DESCRIPTION RÉF.

Unité de nettoyage du réservoir de carburant 2041966

Filtre de remplacement 131287

Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines pour la livraison.

Unité de nettoyage du réservoir de carburant

Gestion du carburant

Les capteurs de niveau de carburant de Thermo King sont compatibles avec les réservoirs de Thermo King en polyéthylène et 

en acier ainsi qu'avec des réservoirs de marques concurrentes.  

 

Ces capteurs vous permettent de visualiser, sur affichage distant, les informations sur le niveau de carburant, de les stocker 

dans la mémoire de l'enregistreur de données Thermo King et de les utiliser pour suivre en ligne le niveau de carburant via la 

solution télématique TracKing de Thermo King.

CONTRÔLEUR TYPE D'AFFICHAGE CÂBLE

DAS 400914
100414

418131

Tous 401032 N/A

SR-2 100414

SR-2 401069 (UK)-RSD

100414401068 (EU)-LSD

401067 (Central)

SR-2 401110 (UK)-RSD

100414401111 (EU)-LSD

401112 (Central)

RÉSERVOIR DE CARBURANT TK JAUGE & CADRAN CADRAN

Polyéthylène TK 230 l (avant juillet 
2010)

130794 419222

419222 419222

Réservoir de carburant TK, 
Aluminium 100/190 l

N/A 419223

Réservoir de carburant TK, ancien 
acier, 190 l

131019 N/A

Polyéthylène TK 90 l 131132 419223

CONCURRENCE : 
RÉSERVOIR DE CARBURANT JAUGE & CADRAN CADRAN

Schmitz (nouveau) 131120 419704

Krone (nouveau) 131001 419223

Schmitz & Krone (ancien, 
cylindrique, plastique)

131001 N/A

Lamberet (plastique) 131124 N/A

G&A (plastique - ancien) 131125 N/A

G&A (plastique - nouveau)
En cours de 
développement

N/A

Montracon (plastique) 132147 N/A

Chereau (plastique) N/A N/A

Jauge de carburant électronique
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Kit de filtration du carburant GreenTech 

DESCRIPTION RÉF.

Kit de filtration GreenTech 100442

Kit de filtration GreenTech, avec chauffage 100463

Pré-filtre (30 microns) 100453

Chauffage pour pré-filtre (30 microns) 100431

Clé 2041913

Crépine de conduite du réservoir à carburant 100436

Élément filtre de rechange, 30 microns  
(lot de six), standard

131296

Élément filtre de rechange, 30 microns  
(lot de six), pour chauffage

131086

Le kit de filtration du carburant GreenTech se compose d'une filtration du carburant et d'un système d'amorçage combiné à 

un filtre à carburant de 5 microns.

Système de filtration et d'amorçage de carburant
Pour augmenter le temps de service et réduire les coûts d'appels à l'assistance.

Le système 3 en 1 de filtration et d'amorçage du carburant comprend :

• Un filtre à carburant

• Un séparateur d'eau

• Une pompe d'amorçage

Il élimine les particules étrangères contenues dans tous les types de carburants et garantit ainsi le fonctionnement du 

groupe à pleine puissance, tout en optimisant la consommation de carburant. Le conducteur peut également amorcer 

facilement ce système. La nouvelle conception permet au carburant de pénétrer d'abord dans l'élément, de façon à ce que 

les impuretés ne bloquent pas la vanne interne. 

Principales caractéristiques
• Élimination des contaminants contenus dans le carburant

• Pompe d'amorçage robuste pour un amorçage rapide du système sur place

• Séparateur d'eau remplaçable empêchant la pénétration d'eau dans l'unité du carburant

• Réduction des coûts de fonctionnement et allongement de la durée de vie du moteur

• Mise à niveau facile de l'équipement sur l'ensemble des camions et remorques

• Filtres désormais vendus en lots de plusieurs unités (6) pour réduire les coûts

Système de filtration et d'amorçage avec résistance de chauffage
Le système de filtration du carburant et d'amorçage, muni d'un chauffage, a les mêmes avantages que le système de 

filtration du carburant et d'amorçage. De plus, il dispose d'un chauffage intégré et d'un faisceau électrique pour éviter toute 

défaillance de la batterie.

Principales caractéristiques
• Toutes les caractéristiques d'un système de filtration du carburant et d'amorçage classique

• Résistance de chauffage pour des applications à faible température ambiante

•  Faisceau intégré servant à raccorder le groupe à un relais intégré afin d'empêcher une défaillance de la batterie

• Résistance de chauffage thermostatique pour une utilisation saisonnière

Filtre à carburant EMI 3000, 5 Microns
Lors des déplacements des véhicules, ceux-ci utilisent différentes qualités de carburants, notamment des biodiesels et des 

carburants à faible teneur en soufre. Par conséquent, de l'eau peut s'accumuler dans les réservoirs de même que des boues 

microbiennes et d'autres éléments contaminants. Les coûts liés aux pannes et aux réparations de moteurs sont susceptibles 

d'être très élevés. L'installation d'un kit de filtration de carburant Thermo King, muni d'un filtre à carburant de 5 microns, va 

protéger les moteurs de vos groupes de réfrigération contre tout dommage et elle permettra de conserver le réservoir et le 

système d'alimentation en carburant propre et non-obstrué, quels que soient les trajets du véhicule.

Principales caractéristiques
• Protège le moteur et le système d'alimentation en carburant des dégâts provoqués  

par les différentes qualités des carburants utilisés

• Supprime les contaminants, y compris l'eau et autres débris aussi petits que 5 microns

• Évite l'accumulation de boues dans les réservoirs, dues à une prolifération microbienne

• Réduit les coûts de maintenance et les arrêts non planifiés

• Augmente la durée de vie du moteur et des différents composants
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DESCRIPTION RÉSERVOIR 
KIT 
D'INSTALLATION 

REMORQUE SANS 
CONTACTEUR DE 
PORTE ARRIÈRE

BOUCHONS DE 
REMPLACEMENT

Réservoir de 
carburant en 
plastique de 230 l

120839 900351 130960 119629

Roulez plus longtemps 
Le réservoir de carburant de Thermo King représente un composant essentiel d'un système de gestion global du 

carburant.

Intégré aux capteurs de niveau de carburant, aux systèmes d'affichage du niveau du carburant et aux dispositifs 

antisiphoniques de Thermo King, il vous permet de gérer et de contrôler plus efficacement votre consommation de 

carburant et les coûts qui y sont associés.

Thermo King propose un réservoir de 230 l en polyéthylène pour les remorques. Les réservoirs en polyéthylène de  

230 litres, résistants aux chocs et à la corrosion, sont à la fois sûrs, légers et faciles à installer. Leur grande contenance 

permet de réduire le nombre d'arrêts aux pompes et d'augmenter les temps de disponibilité.

Commencez à protéger votre investissement en carburant aujourd'hui avec le dispositif antisiphonique Thermo King.

Stockage du carburant

DESCRIPTION RÉF.

Réservoir de carburant en plastique 90 l ● 120950

Kit d'installation ● 900428

Jauges électroniques de niveau de carburant △ 131132

Écran à voyants pour montage en angle △ 401032

Bouchon verrouillable △ 119629

● Standard  △ En option

Roulez plus longtemps 
Pour tout client, la réduction des coûts de carburant et le maintien des capacités en termes de carburant spécifiques à des 

régions différentes sont les plus grands défis actuels. Thermo King propose désormais une option de réservoir de carburant 

en polyéthylène de 90 litres prévue pour les pays présentant deux taxes sur le carburant, ainsi que pour ceux dont les 

réglementations sont plus strictes sur le volume de carburant.

Le réservoir de carburant en polyéthylène de Thermo King constitue un composant essentiel d'un système complet de 

gestion du carburant. Lorsqu'il est intégré aux capteurs de niveau de carburant et aux bouchons verrouillables optionnels 

de Thermo King, il vous permet de gérer et de contrôler plus efficacement votre consommation de carburant et les coûts 

qui y sont associés. La capacité supplémentaire fournie sur les camions par le réservoir de carburant en polyéthylène de 

Thermo King réduit les coûts d'exploitation et diminue l'impact des restrictions de carburant de votre région. 

Ce réservoir de 90 litres, résistant aux chocs et à la corrosion, est à la fois sûr, léger et facile à installer.

Principales caractéristiques
• Approuvé pour le diesel et le biodiesel (B7)

• Résistant aux vibrations conformément aux normes TK

• Polyéthylène léger résistant aux chocs et à la corrosion

• Approuvé par TÜV

• Conception exclusive réduisant la pénétration de contaminants dans le circuit d'alimentation en carburant

• Jauge de carburant mécanique avec l'option d'une mise à niveau vers une surveillance électronique

• Bouchon de vidange en acier galvanisé de série

• Option de mise à niveau vers bouchon de carburant verrouillable

• Branchement rapide des conduites de carburant

Réservoir de carburant en polyéthylène 90 l
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Technologie UltraSonic Technologie alternative

Les nouveaux réservoirs de carburant diesel en aluminium de Thermo King sont conçus pour les systèmes frigorifiques 

Thermo King. Ils sont exceptionnellement robustes, légers et possèdent une résistance supplémentaire à la corrosion 

associée à l'aluminium.

Idéaux pour les environnements les plus extrêmes, ils sont configurés pour s'intégrer simplement avec les accessoires 

des réservoirs de carburant de Thermo King pour davantage de sécurité et une surveillance du niveau de carburant. La 

conception ergonomique du nouveau réservoir permet de faciliter l'accessibilité afin de réduire la durée d'installation.

L'aluminium a été sélectionné pour son faible poids, sa résistance et sa durée de vie exceptionnelle. Les réservoirs sont 

disponibles en 100 et 190 litres, le réservoir le plus petit étant idéal lorsque les volumes de carburant sont soumis à des 

limitations établies par les réglementations locales.

Principales caractéristiques
• Économie de 50 % du poids sur le réservoir

• Homologué TUV

• Homologué biodiesel (B7)

• Installation facile et plus rapide

• Résistance élevée à la corrosion

• Conception sans carter pour un jeu optimal 

• Jauge de carburant mécanique en série

• Mise à niveau aisée vers une surveillance 

électronique

• Options de sécurité supplémentaires disponibles

DESCRIPTION RÉF.

Réservoir de carburant en aluminium de 190 l-18" ● 120978

Réservoir de carburant en aluminium de 100 l-18" ● 120979

Kit d'installation du réservoir de carburant 18” (100/190 l) ● 902417

Cadran de la jauge de carburant électrique △ 419223

Bouchon de carburant verrouillable △ 118053

Effet anti-siphon △ 130878

● Standard  △ En option

Réservoir de carburant en aluminium Capteur de niveau de carburant UltraSonic

Plus de pannes de carburant coûteuses
L'amorçage d'un groupe sur la route après une panne de carburant  

peut coûter plus de 100 €.  

Le capteur de niveau de carburant UltraSonic assure une surveillance  

plus précise du carburant pour :

• des arrêts fiables avant que le réservoir de carburant ne soit vide

• une prévention contre les pannes de carburant

Principales caractéristiques
• Précis avec tout type de carburant

• Calibré en usine pour une grande précision

• Mesure jusqu'au fond du réservoir

• Pas de pièces mobiles

• Taille réduite, résistant aux vibrations et aux impacts

• Une meilleure mesure linéaire

• Phénomène de mouvement du carburant dans le  

réservoir réduit 

 

Le nouveau capteur de niveau de carburant UltraSonic a été conçu pour s'adapter aux conditions 

particulières de Thermo King, avec des améliorations importantes au niveau de la fiabilité du signal, 

inégalée sur le marché.

PAR RAPPORT AUX AUTRES TECHNOLOGIES DE DÉTECTION DE NIVEAU 
DE CARBURANT, LE DÉTECTEUR DE NIVEAU DE CARBURANT ULTRASONIC 
FOURNIT UN NIVEAU PLUS PRÉCIS, PEU IMPORTE LA QUANTITÉ DE 
CARBURANT PRÉSENTE DANS LE RÉSERVOIR.

RELEVÉS DU CAPTEUR LORS DU REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR RELEVÉS DU CAPTEUR ÉCHANTILLONS (TRÈS PRÉCIS)

LE CAPTEUR DE NIVEAU DE CARBURANT ULTRASONIC A ÉTÉ CONÇU ET 
TESTÉ POUR INDIQUER LES CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CARBURANT 
LES PLUS INFIMES, GARANTISSANT AINSI DES MESURES PRÉCISES ET 
DONNANT LA POSSIBILITÉ D'OBSERVER MÊME LES PLUS PETITS VOLS DE 
CARBURANT.

V
ol

um
e

Temps

CAPTEUR DE CARBURANT ULTRASONIC
RÉF. DE LA 

PIÈCE

Réservoir UltraSonic en aluminium de 190 litres 401127

Réservoir UltraSonic en plastique de 230 litres* 2073134

Faisceau à 3 fils À déterminer

* (lancement novembre 2014)
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L'importance de la d'air
Il est essentiel de maintenir une température uniforme à 

l'intérieur de la remorque réfrigérée afin de garantir que 

le chargement sensible soit conservé de manière optimale. 

L'air qui circule tout le long de la remorque au moyen du 

groupe frigorifique contrôle la température de la remorque. 

Dans un monde parfait, l'air circule librement et de manière 

uniforme vers toutes les parties du chargement, de l'avant 

à l'arrière. Cependant, en réalité, différents facteurs, y 

compris la forme du chargement lui-même ainsi que les 

caractéristiques de son chargement, peuvent perturber le 

débit d'air entraînant une variation de la distribution de la 

température mettant la qualité du chargement en péril. 

La solution
Une gaine de distribution d'air spéciale garantit que 

l'air sortant de la sortie de refoulement soit réparti de 

manière égale sur tout le chargement, de l'avant à l'arrière 

de la remorque. La gaine d'air de Thermo King a été 

spécialement conçue pour s'adapter à un large éventail de 

groupes frigorifiques Thermo King et repose sur les 75 ans 

d'expérience dans le secteur du transport de marchandises 

sensibles à la chaleur.

Avantages
• Variation de température minime (à travers toute la  

remorque ±2 °C) grâce à une distribution d'air uniforme.

• Protection totale du chargement en éliminant les cycles 

courts, le givre en surface et les poches de chaleur.

• Economie de carburant lors du chargement et du 

déchargement.

• Installation facile et rapide.

• Matériau solide pour une longue durée de vie.

• Conçu pour s'adapter aux groupes de production actuels 

ainsi qu'aux modèles obsolètes.

• Déconnexion facile pour optimiser le volume pour les 

chargements secs.

Caractéristiques principales
• Les gaines sont fournies en tant que modules de 2,5 m. 

La longueur de la gaine peut être réduite de 75 % par 

rapport aux systèmes conventionnels afin d'éviter les 

dommages lors du chargement.

• Fabriquée en vinyle de qualité supérieure, facile à 

nettoyer avec une résistance unique aux déchirures et à 

la traction.

• Kit d'installation complet incluant des bagues robustes 

en laiton pour une installation facile au plafond.

• Adaptateurs de support de montage avec fixations 

velcro pour permettre une déconnexion rapide. 

• Pour soutenir la gaine évitant les dommages pendant le 

chargement.

GAINE D'AIR RÉF. DE LA PIÈCE

Gaine d'air SLX 902934

Gestion de l'air

Gaine d'air

Applications types
• La gaine d'air de Thermo King est idéale pour les 

remorques à mono-température de 13 à 16 m, 

transportant des marchandises sensibles à la 

température.

• Elle peut également être utilisée avec des applications 

de cloison amovible.

Les risques d'une mauvaise 
distribution d'air :
Les trois problèmes les plus communs sont :

• Le cycle court, lorsque la sortie d'air ne parcourt pas 

la distance totale à cause des pratiques de chargement 

et d'une pression de refoulement dans la remorque, 

donnant lieu à des températures et une distribution 

d'air inégales tout au long de celle-ci. Ceci pourrait 

endommager les produits sensibles à la chaleur et 

diffusant la chaleur, nécessitant une température 

et un débit d'air corrects pour dissiper la chaleur 

supplémentaire pendant le transport.

• Du givre en surface, lorsque des marchandises 

sensibles à la chaleur, comme des produits frais ou des 

médicaments, sont empilés trop près du flux d'air de 

refoulement causant des dommages par le gel.

• Des poches de chaleur, ou des zones dans l'espace 

de chargement qui sont privées d'air conditionné et qui 

chauffent au-delà de la température sélectionnée au 

niveau du thermostat du groupe.

• Avec les bonnes gaines installées, vous évitez les 

conséquences des problèmes communs sus-mentionnés 

associés au transport de produits sensibles à la 

température. L'installation de gaines d'air garantit une 

température et une distribution d'air plus uniformes 

même en cas d'obstructions du débit causées par 

des pratiques de chargement inappropriées ou un 

chargement inégal.

Répartition de la température

Avec une gaine d'air : la température est répartie 

de manière plus uniforme.

Poche d'air chaud

Sans gaine d'air : formation d'une poche d'air 

chaud à l'arrière de la remorque.

Vecteurs de débit d'air

Avec une gaine d'air  : le débit d'air circule jusqu'à 
l'arrière de la remorque.

Sans gaine d'air : le débit d'air n'atteint pas l'arrière 
de la remorque.
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DESCRIPTION RÉF.

ColdCube 140 l refroidissement 6100208

ColdCube 140 l congélation 6100209

ColdCube 330 l refroidissement 6100210

ColdCube 330 l congélation 6100211

ColdCube 915 l refroidissement 6100212

ColdCube 915 l congélation 6100213

DESCRIPTION RÉF.

ColdCube Pharma 140 l chauffage 6100228

ColdCube Pharma 330 l chauffage 6100229

ColdCube Pharma 915 chauffage 6100230

ColdCube 915l refroidissement chauffage 6100231

ColdCube 915l refroidissement chauffage 6100230

ColdCube 915l refroidissement chauffage 6100229

DESCRIPTION RÉF.

ColdCube 140 l clayette 6100201

ColdCube 330 l clayette 6100214

ColdCube 915 l clayette 6100216

ColdCube 915 l kit de clayettes verticales 6100217

ColdCube 915 l kit de supports de clayettes 6100218

ColdCube 140 l chariot 6100202

ColdCube 330 l chariot 6100203

ColdCube 330 l caisse palette 6100204

ColdCube 140 & 330 l kit d'attaches 6100206

ColdCube 330 & 915 l afficheur de cabine 6100205

Kit rideau à bandes en plastique 140 l c&f 6100219

Kit rideau à bandes en plastique 330 l c 6100220

TouchPrint 401193

Contacteur de porte 400907

TracKing Light 401219

DESCRIPTION RÉF.

ColdCube 140 l clayette 6100201

ColdCube 330 l clayette 6100214

ColdCube 915 l clayette 6100216

ColdCube 915 l kit de clayettes verticales 6100217

ColdCube 915 l kit de supports de clayettes 6100218

ColdCube 140 l chariot 6100202

ColdCube 330 l chariot 6100203

ColdCube 330 l caisse palette 6100204

ColdCube 140 & 330 l kit d'attaches 6100206

ColdCube 330 & 915 l afficheur de cabine 6100205

Kit rideau à bandes en plastique 140 l c&f 6100219

Kit rideau à bandes en plastique 330 l c 6100220

TouchPrint 401193

Contacteur de porte 400907

TracKing Light 401219

Conteneurs ColdCube : une option de conteneur réfrigéré, d’entrée de gamme, robuste, amovible et facilement 

adaptable, qui sert de glacière mobile ou de congélateur. Il peut être rapidement chargé dans n’importe quel van/

camion standard ou branché sur une prise murale classique pour assurer une réfrigération continue. Le conteneur 

ColdCube est disponible en divers modèles de réfrigération et de congélation afin de s’adapter au mieux aux besoins 

des clients. Les conteneurs ColdCube peuvent être utilisés dans une large gamme d’applications, comme les hôpitaux 

mobiles, les services de location, le transport de produits alimentaires (par ex. pour des services de restauration) et bien 

d’autres.

Principales caractéristiques
• Conteneur robuste et durable

• Fortement isolé avec protection anti UV

• Matériau alimentaire, nettoyage facile

• Compresseur puissant, hermétiquement scellé

• Interface utilisateur/contrôleur visible

• Fonctionne en C.C. (12-24 V DC) ou en C.A. (110-240 V DC)

• Conforme aux normes ATP, CE & TUV

• Garantie de 2 ans

• Déconnexion basse tension intégrée

• Large gamme d’accessoires

Les conteneurs ColdCube Pharma offrent les mêmes caractéristiques que la gamme standard ColdCube, avec des 

fonctionnalités supplémentaires pour garantir la compatibilité avec les recommandations des Bonnes Pratiques de 

Distribution (GDP, Good Distribution Practice) et pour authentifier les performances par rapport aux spécifications des 

fabricants pharmaceutiques. La fonction de chauffage permet un meilleur contrôle du point de consigne de température 

dans le volume de chargement, quelles que soient les conditions ambiantes extérieures. La grande plage de températures 

confère une plus grande flexibilité aux clients dans leur offre destinée aux clients finaux. Cette gamme de produits a été 

mappée thermiquement à différentes températures ambiantes et points de consigne, ce qui garantit que ColdCube Pharma 

peut travailler pour ces segments de marché donnés. De plus, ColdCube Pharma est constitué d’un matériau certifié pour le 

domaine pharmaceutique ; des solutions télématiques pour la gestion du parc et la traçabilité sont également disponibles en 

option.

Caractéristiques supplémentaires 
• Fonctionnement automatique en refroidissement / chauffage

• Fonctionnalités puissantes de réfrigération, congélation et  

chauffage (de 30 °C à -21 °C)

• Matériau compatible avec le domaine pharmaceutique,  

nettoyage facile

• Maintient une température stable grâce à un débit d’air régulier 

• Fonctionnement aisé en mode Cycle-Sentry

• Solutions télématiques intégrées pour la gestion et la traçabilité du parc

• Conforme aux normes GDP, CE & TUV

• Garantie de 2 ans

• Déconnexion basse tension intégrée

• Large gamme d’accessoires

Aftermarket Icons
Cold Cube

ColdCube™

Conteneurs ColdCube™
Conteneurs ColdCube™ pour le transport de 
produits phamaceutiques
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Solutions d'assistance  Solutions haut de gamme

Solutions de service ThermoKare

Vos avantages :

• Tous les entretiens standard couverts

• Rappels de planification des entretiens du parc

• Performances optimales

Vos avantages :

• Réparations des pannes couvertes 

• Rappels de planification des entretiens 

du parc

• Couvertures des pannes au sein de 

l'Europe

Vos avantages :

• Réparations des pannes et entretiens 

couverts

• Rappels de planification des entretiens 

du parc

• Ensemble d'outils de gestion du parc 

complet sur iKare

• Valeur résiduelle maximale

• Planification du budget aisée, avec 

seulement les coûts contractuels 

mensuels à régler

• Tranquillité d'esprit

Vos avantages :

• Matériel TracKing financé

• Coûts de communication TracKing facturés via iKare

• Réduction offerte en cas de commande avec d'autres 

produits ThermoKare

Vos avantages :

• Extension de garantie

• Assistance d'urgence 24 h/24 et 7 j/7

• Étiquette Warranty Plus

• Augmentation de la valeur résiduelle et 

du retour sur investissement

Vos avantages :

• Frais de déplacement et heures 

supplémentaires couverts

• Couverture de trajet en option

• Étiquette Protection Plus

• Assistance d'urgence 24 h/24 et 7 j/7 

Vos avantages :

• Inspections régulières

• Performances optimales des groupes

• Pratique et personnalisé

ThermoKare est une gamme complète de solutions de contrats d'entretien destinée aux parcs de véhicules à 

l'échelle nationale et internationale. Ces contrats sont conçus pour optimiser les performances de vos parcs, 

réduire vos coûts d'exploitation et accroître la valeur de revente de vos équipements. 

ThermoKare

Vos avantages :
• Outil de gestion du parc en ligne

• Historique du parc, des services et des 

factures du client

• Rapports de la planification des entretiens

• Rapports de gestion du parc
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TYPE DE GROUPE 
FRIGORIFIQUE

SLXe
SLX 

100/200 
300/400

SPECTRUM  
SLX

SLE-400
SL/SLE 

100/200 
300

SPECTRUM  
SL TCI

TS 
200/300 
500/600

UTS  
UT1200

MD SR  
KD SR  
TD SR

MD  
200/300

RD-II SR  
WKD-II SR

RD-MT  
MD-200 MT

SÉRIE T
T-600R
T-800R
T-1000R
T-1200R

SÉRIE T
SPECTRUM
T-800R MT
T-1000R MT
T-1200 MT

CT-10 / CT-10
SPECTRUM

CT-15
SPECTRUM

GESTION DU GROUPE

Batterie 
d'alimentation

2030765 2030765 2030765 2030765 2030765 2030765 2030774 2030774 2030774 2030774 2030774 2030774 2030774 2030774 ✗

Batterie EON 2030777 2030777 2030777 2030777 2030777 2030777 2030777 2030777 2030777 2030777 2030777 2030777 2030777 2030777 2030550
Protections 
d'évaporateur en 
aluminium

900432

✗

900432

✗ ✗

900432

✗

900432

✗ ✗ ✗

900432 ✗ 900432 900432
900319 900319 900319 900319 900319 ✗ 900319 900319

✗ ✗ ✗ 900432 ✗

✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Affichage combiné 400985 400985 400985 400985 400985 400985 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 400985 400985 ✗

400984 400984 400984 400984 400984 400984 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 400984 400984 ✗

400989 400989 400989 400989 400989 400989 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 400989 400989 ✗

401069 401069 401069 401069 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 401032 401032 ✗

401068 401068 401068 401068 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

401067 401067 401067 401067 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

401110 401110 401110 401110 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

401111 401111 401111 401111 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

401112 401112 401112 401112 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

401121 401121 401121 401121 401121 401121 401121 401121 401121 401121 401121 401121 401121 401121 401121
401120 401120 401120 401120 401120 401120 401120 401120 401120 401120 401120 401120 401120 401120 401121

Extension SR-2 900356 900356 900356 900356 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Commande arrière 
distante SR-2

401031 401008 401031 401008 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 401061 401061 ✗

Nettoyeur de 
serpentins Climador

2030779 
2030778

2030779  
2030778

2030779 
2030778

2030779 
2030778

2030779  
2030778

2030779  
2030778

2030779  
2030778

2030779  
2030778

2030779  
2030778

2030779  
2030778

2030779  
2030778

2030779  
2030778

2030779  
2030778

2030779  
2030778

✗

Kit de gestion des 
flexibles

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 900421 900421 ✗

SafeGuard 12 V 
SafeGuard 24 V

401118  
401138

401118  
401138

401118  
401138

401118  
401138

401118  
401138

401118  
401138

401118  
401138

401118  
401138

401118  
401138

401118  
401138

401118  
401138

401118  
401138

401118  
401138

401118  
401138

401138

Grille supérieure 
SLX

927583 427563 927583 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Kit neige SLX 900440 900440 900440 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Kit silencieux 6060197 6060197 6060197 6060197 6060197 6060197 6060197 6060197 6060197 6060197 6060197 6060197 6060197 6060197 6060197
Chargeur de 
hayon élévateur 
pour faisceaux de 
remorques

401235 401235 401235 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

42258 42258 42258 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

401012 401012 401012 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

401176 401176 401176 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

401013 401013 401013 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Barres pare-chocs 
pour les groupes 
SLX Ferry

900441 900441 900441 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Grille 
supérieure 

927563 927563 927563 927563 927563 927563 927563 927563 927563 927563 927563 927563 927563 927563 927563

Testeur de batterie 2041922 2041922 2041922 2041922 2041922 2041922 2041922 2041922 2041922 2041922 2041922 2041922 2041922 2041922 2041922
Panneau solaire 400837 400837 400837 400837 400837 400837 400837 400837 400837 400837 400837 400837 400837 400837 400837

Liste des références
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TYPE DE GROUPE FRIGORIFIQUE SLXe

SLX 
100/200 
300/400 

SPECTRUM

SLe-400*
SL/SLE 
100/200 

300

SL TCI 
SPECTRUM 

SMX II

TS 
200/300 
500/600

UTS UT1200
MD S RKD SR 

TD SR
MD 200/300

RD-II SR  
WKD-II SR

RD-MT  
MD-200 MT**

SÉRIE T
T-600R
T-800R
T-1000R
T-1200R

SÉRIE T
SPECTRUM
T-800R MT
T-1000R MT
T-1200 MT

CT-10 / CT-10
SPECTRUM

CT-15
SPECTRUM

GESTION DU PARC

TracKing Avancé 401095 401095 401091 401092 401092 401093 401094 401093 401093 401093 401092 401167 401167 452388

TracKing Light 401219 401219 401219 401219 401219 401219 401219 401219 401219 401219 401219 401219 401219 401219

TracKing Basic 401214 401214 401214 401214 401214 401214 401214 401214 401214 401214 401214 401214 401214 401214

GESTION DES DONNÉES

i-Box 401252 400870 400870 400836 400836 400836 400836 400836 400836 400836 400836 400870 400870 452387
Wintrac 2042847 2042847 2042847 2042847 2042847 2042847 2042847 2042847 2042847 2042847 2042847 2042847 2042847 2042847

GESTION DE LA TEMPÉRATURE

Température/HR de l'enregistreur de 
données USB

2041881 2041881 2041881 2041881 2041881 2041881 2041881 2041881 2041881 2041881 2041881 2041881 2041881 2041881

Collecteur de données USB 2042368 2042368 2042368 2042368 2042368 2042368 2042368 2042368 2042368 2042368 2042368 2042368 2042368 2042368
Enregistreur de données DAS ✗ ✗ ✗ 400747 400747 400745 400745 400745 400745 400745 ✗ 401125 401125 401125
Imprimante TouchPrint 401249 401249 401249 401249 401249 401249 401249 401249 401249 401249 401249 401249 401249 401249

Enregistreur de données TouchPrint 401192 401192 401192 401192 401192 401192 401192 401192 401192 401192 401192 401192 401192 401192

401193 401193 401193 401193 401193 401193 401193 401193 401193 401193 401193 401193 401193 401193
Thermomètre à visée laser 2041059 2041059 2041059 2041059 2041059 2041059 2041059 2041059 2041059 2041059 2041059 2041059 2041059 2041059
Thermomètre à câble 2040900 2040900 2040900 2040900 2040900 2040900 2040900 2040900 2040900 2040900 2040900 2040900 2040900 2041059
Contacteur de porte à 3 fils 401135 401135 401135 401135 401135 401135 401135 401135 401135 400906 401135 401135 401135 ✗

Contacteur de porte à 2 fils 400907 400907 400907 400907 400907 400907 400907 400907 400907 400907 400907

Sonde de température AIA 417873 417873 417873 417873 417873 417873 417873 417873 417873 417873 417873 417873 417873 ✗

417874 417874 417874 417874 417874 417874 417874 417874 417874 417874 417874 417874 417874 ✗

417875 417875 417875 417875 417875 417875 417875 417875 417875 417875 417875 417875 417875 ✗

Rideau d'économie d'énergie 2060230 2060230 2060230 2060230 2060230 2060230 2060230 2060230 2060230 2060230 2060230 2060230 2060230 2060230
Protection contre le givre sur les 
surfaces 401226

401226  
401229

401226  
401126

401226  
401126

401226  
401126 
401229

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Capteur portable pour CargoWatch 420474 420474 420474 420474 420474 420474 420474 420474 420474 420474 420474 420474 420474 420474
Kit de groupe principal en mode nul 401196 401196 401196 401196 401196 401196 401196 401196 401196 401196 401196 401196 401196 401196

GESTION DU CARBURANT

Unité de nettoyage du réservoir de 
carburant

2041966 2041966 2041966 2041966 2041966 2041966 2041966 2041966 2041966 2041966 2041966 2041966 2041966 2041966

Kit de filtration GreenTech 100442 100442 100442 100442 100442 100442 100442 100442 100442 100442 100442 100442 100442 100442

Kit de filtration GreenTech, avec 
chauffage

100463 100463 100463 100463 100463 100463 100463 100463 100463 100463 100463 100463 100463 100463

Pré-filtre (30 microns) 100453 100453 100453 100453 100453 100453 100453 100453 100453 100453 100453 100453 100453 100453

Chauffage pour pré-filtre (30 microns) 100431 100431 100431 100431 100431 100431 100431 100431 100431 100431 100431 100431 100431 100431

Clé 2041913 2041913 2041913 2041913 2041913 2041913 2041913 2041913 2041913 2041913 2041913 2041913 2041913 2041913

Crépine de conduite du réservoir à 
carburant

100436 100436 100436 100436 100436 100436 100436 100436 100436 100436 100436 100436 100436 100436

Réservoir de carburant en plastique 90 l ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 120950 120950 120950 120950 120950 120950 120950 120950 120950
Dispositif antisiphonique 130960 130960 130960 130960 130960

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
130960 130960 ✗

130878 130878 130878 130878 130878 130878 130878 ✗

Jauge électronique de carburant 130794 130794 130794 130794 130794
✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 131132 131132 ✗131019 131019 131019 131019 131019

131001 131001 131001 131001 131001

Réservoir de carburant en aluminium
120978 120978 120978 120978 120978 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

120979 120979 120979 120979 120979 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Réservoir UltraSonic en aluminium de 
190 litres 

401127 401127 401127 401127 401127 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Réservoir UltraSonic en plastique de 
230 litres*

2073134 2073134 2073134 2073134 2073134 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Faisceau à 3 fils À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

GESTION DE L'AIR

Gaine d'air 902934 902934 902934 902934 902934 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
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TYPE DE GROUPE FRIGORIFIQUE B-100 10 B-100 20
V-100 10 

V-100 MAX 10/30
V-100 20 V-100 

MAX 20/50 Série C
V-200

V-300 10
V-200

V-300 20  
V-200/300 MAX 

10/30 
V-200/300 MAX 

20/50 

V-200/300 MAX 
TC/TCI 10/30 

V-200/300 MAX 
TC/TCI 20/50 

V-400 MAX 
10/30/50

V-400 MAX 20

V-500 10
V-500 20

V-500 MAX 
10/30

ENTRAÎNEMENT DIRECT

Cache des flexibles 900395 900395 900395 900395 900395 900395 900395 900395 900395 900395 900395 ✗ ✗

Cache des flexibles ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 900396 900396

Adaptateur DIN 925199 925199 925199 925199 ✗ 925199 925199 925199 925199 925199 925199 925199 925199

Contacteur de porte 400907 400907 400907 400907 ✗ 400907 400907 400907 400907 400907 400907 400907 400907

Kit silencieux ✗ ✗ 6060197 6060197 6060197 6060197 6060197 6060197 6060197 6060197 6060197 ✗ ✗

Protection contre la neige (Déflecteur, petit modèle) 900381 900381 900381 900381 900381 900381 ✗ 900381 ✗ 900381 ✗ ✗ ✗

Protection contre la neige (Déflecteur, grand modèle) ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 900379 ✗ 900379 ✗ 900379 ✗ ✗

TouchPrint 401192 401192 401192 401192 401192 401192 401192 401192 401192 401192 401192 401192 401192

401193 401193 401193 401193 401193 401193 401193 401193 401193 401193 401193 401193 401193
Wintrac 2042847 2042847 2042847 2042847 ✗ 2042847 2042847 2042847 2042847 2042847 2042847 2042847 2042847

Température/HR de l'enregistreur de données USB 2041881 2041881 2041881 2041881 2041881 2041881 2041881 2041881 2041881 2041881 2041881 2041881 2041881

TYPE DE GROUPE FRIGORIFIQUE V-500 MAX 
TC/TCI

V-700 MAX
10/20
30/50

Spectrum 
V-700 MAX 50 V-700 10/20

ENTRAÎNEMENT DIRECT
Cache des flexibles ✗ ✗ ✗ ✗

Cache des flexibles 900396 900396 900396 900396

Adaptateur DIN 925199 925199 925199 925199

Contacteur de porte 400907 400907 400907 400907

Kit silencieux ✗ ✗ ✗ ✗

Protection contre la neige (Déflecteur, petit modèle) ✗ ✗ ✗ ✗

Protection contre la neige (Déflecteur, grand modèle) ✗ ✗ ✗ ✗

TouchPrint 401192 401192 401192 401192
401193 401193 401193 401193

Wintrac 2042847 2042847 2042847 2042847

Température/HR de l'enregistreur de données USB 2041881 2041881 2041881 2041881

Liste des références (suite) 

Pièces d'origine
Faites-nous confiance.

Lorsque vous avez absolument  
besoin de sécurité, 

insistez pour obtenir des pièces  
d'origine Thermo King.
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