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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.

COM COOL

Taille (LxWxH) mm 640 x 500 x 1,660

Poids Kg 100

Flux d’air m3/hr 5,165

Consommation de courant Amplis 2.0

Source de courant N/A 230/1/50 (1.5mm²)

Maximum d’énergie kW 0.8

Connexions d’alimentation - 13 amplis prise standard

Niveau sonore de puissance dB(A) TBA

Réservoir d’eau litres 90


