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Taille (LxWxH) Internal mm External 11.193 x 2.450 x 2.620/2.900

Taille (LxWxH) External mm Internal 11.560 x 2.292 x 2.230/2.530

Temérature de flucation max. °C 0.5

Gamme de températures °C -40 to +60

Volume interne m3/hr 69.0

Connexions électriques - 380/440v 3phase heavy duty cable with 5pin/32A CE plug

Rampe kg Qui - 500

Portes - Qui

ARCTIC STORE 40

ICS Cool Energy est l’expert dans la location de chambres froides pour les entreprises, tout 
au long de l’année. En fournissant des unités à la fois modulaires et autonomes jusqu’à 
Xm x Xm et une solution unique vous permettant de transformer vos espaces existants en 
chambres froides, nous pouvons travailler avec tous types d’entreprises pour faire face à 
des pics de demande et de fabrication.

Notre solution unique permettant de transformer un espace existant en chambre froide a 
été conçue par nos ingénieurs pour faire baisser la température jusqu’à -5°C, fournissant 
une solution de pointe aux entreprises. Si vous avez besoin d’une unité modulaire, celles-
ci sont complètement modulaire- nous nous adaptons à vos besoins, vous pourrez choisir 
les étagères, le sol et les portes qui vous conviennent.

ICS Cool Energy a plus de 30 ans d’expérience dans la conception de chambres froides 
sur-mesure qui tiennent comptent des besoins particuliers de chaque entreprise. Une fois 
votre matériel livré et installé nous effectuerons un entretien régulier des unités tout au 
long de la durée de votre projet.


