
LA MAÎTRISE DU FROID

ALIMENTAIRE MÉDICAL SPÉCIFIQUE

Concepteur et fabricant  
de cellule Isotherme intégrée
Trimat a conçu une gamme isotherme pour 
les professionnels alliant à la fois fonctionnalité, 
esthétisme et longévité.

Cellule Isotherme intégrée pour

NISSAN NV200



TRIMAT : ZI de La Fosserie - 14600 HONFLEUR 
T: +33 (0)2 31 98 84 54 - F: +33 (0)2 31 98 83 69 - E: ecokit@trimat.fr
www.trimat-kit.com - www.groupepr.fr
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OPTIONS ET ACCESSOIRES
Personnalisation et multiples accessoires en option  

(Étagères, Plinthes, Plancher ALU, cuvette et carénage…) 
Nous consulter. 

Caractéristiques
IR : Isolation Renforcée avec ou sans porte latérale

• Certification Cemafroid N°D14/001 
• Gelcoat alimentaire antibactérien
• Évacuation d’eau avec grille INOX 
• Éclairage par plafonnier  

(étanche en option)
• Barres de seuil ALU

Autorité Compétente ATP

Constructeur habilité

TOUTE UNE GAMME DE VÉHICULES ISOTHERME 
POUR LES PROFESSIONNELS

CELLULE ISOTHERME INTÉGRÉE POUR NISSAN NV200

Les différentes configurations d’aménagement Iso-Kit

Référence Désignation

EKI0143 ISO-KIT isotherme NV200 avec porte latérale droite

EKI0144 ISO-KIT isotherme NV200 sans porte latérale

EKI0145 ISO-KIT isotherme NV200 avec double porte latérale (ATP non disponible)

EKI0146 ISO-KIT isotherme NV200 avec porte latérale gauche

Dimensions

NV200

Longueur intérieure 1,71 m

Largeur intérieure 1,28 m

Entre passages de roue 1,07 m

Hauteur intérieure 1,15 m

Volume 2,21 m³

Cuvette et carénage groupe froid

Référence Désignation

EKI0147 Cuvette semi-encastrée NV200

EKI0148* Cuvette semi-encastrée 
et carénage AEROTOP NV200

* Hauteur hors tout avec carénage : 2020 mm
 Conformément aux exigences ATP, se référer aux 
préconisations constructeurs des groupes frigorifiques 
pour le montage des groupes encastrés et / ou munis de 
carénages (Note d’information ATP n°2020-001)

L. int. : 1,71 m
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l. int. : 1,28 m


