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 Chargeur pour hayon élévateur
Une durée de vie prolongée avec une 

consommation de carburant réduite 

Accessoires de gestion
des groupes frigorifi ques
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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 

frigorifi ques. 

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 

frigorifi que et est indépendant des systèmes 

d’entraînement par poulie. L’alimentation plus faible 

se traduit par une réduction de la consommation 

de carburant.

Il permet aux clients d’utiliser le hayon élévateur et la 

lumière à tout moment et en tout lieu lorsque que le 

camion n’est pas chargé.

Chargeur pour 
hayon élévateur

Principales caractéristiques : 
• Alimentation des batteries du hayon élévateur 

depuis le groupe frigorifi que 

• Alimentation pour l’éclairage interne via le hayon 

élévateur

• Confi guration avec deux chargeurs pour une durée 

de vie prolongée et une consommation d’énergie 

réduite

• Méthode de charge plus sûre et plus fi able que les 

autres solutions de post-équipement 

• Installation simple et rapide sur différents modèles

• Boîtier IP résistant aux vibrations 

Pour vous offrir un temps d’avance

 Description Réf.

 Chargeur de batterie pour hayon élévateur 24 V   ● 401158

 Alternateur 120 A  ● 42258

 Kit de faisceaux 9 mètres  △ 401012

 Kit de faisceaux 18 mètres  △ 401013

●    Standard    △    Optionnel


