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Livraison d'un Superbox

Le Superbox est une chambre
froide transportable et modulable
en fonction de vos besoins.
Location de courte ou longue durée
Capacité de 12 à 44 palettes européennes
Large choix de produits et de tailles
Simple ou double système de réfrigération
Large plage de températures de (-30 à 60°C)

Superbox de l'intérieur

Porte arrière ou porte latérale
Placé sur sol plat ou à hauteur de bâtiment
sur pieds réglables
Mise en place à l'intérieur ou à l'extérieur
des bâtiments

Filiale
Une équipe de professionnels
à votre écoute :
01 39 88 63 00
ou info@modulfroid.fr

Choisissez vos dimensions
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Modèle

Largeur
porte

SB12

1,85 m

12

5.12 x 2.64 x 2.26 m

SB16

1,85 m

16

SB20

1,85 m

SB24

Volume

Surface

6.10 x 2.86 x 2.70 m

30.50 m3

13.50 m²

5.12 x 3.58 x 2.26 m

6.10 x 3.81 x 2.70 m

41.40 m3

18.00 m²

20

8.33
3 x 2.66 x 2.26 m

9.25 x 2.89 x 2.70 m

50.00 m3

22.00 m²

1,85 m

24

7.90 x 3.58 x 2.26 m

8.82 x 3.80 x 2.70 m

63.92 m3

28.00 m²

SB27

1,85 m

27

11.26
6 x 2.64 x 2.26 m

12.20 x 2.86 x 2.70 m

67.20 m3

30.00 m²

SB33

1,85 m

33

13.50 x 2.69 x 2.26 m

14.42 x 2.89 x 2.67 m

82 m3

36.00 m²

SB36

1,85 m

36

11.26 x 3.58 x 2.26 m

12.20 x 3.81 x 2.70 m

91.10 m3

40.00 m²

SB44

1,85 m

44

14.31 x 3.58 x 2.26 m

15.24 x 3.81 x 2.70 m

115.77 m3

51.22 m²

Dim. internes

Palettes*

Dim. externes

*Standard européen 0.80 x 1,2
20 m
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Exigez la qualité

PORTES
Double porte asymétrique, avec cordons chauffants
Rideaux à lanières sur entrée de porte
DISPOSITIFS DE SECURITE
Ouverture de l'intérieur avec alarme, soupape de
décompression
Sectionneur de circuits auxiliaires protégés par des
disjoncteurs miniatures
Alarmes visuelles et sonores de présence et de
température
Indicateur de sortie photoluminescent

Superbox au sol

FIABILITE
Stockage de -30°C à 60°C
380 V triphasé, neutre et terre séparé 32 A
Fluide frigorigène aux normes européennes sans CFC
CONTROLE DES DONNEES
Lecture digitale de la température avec enregistrement
des données
Voyants lumineux de mise en service et dégivrage
INTERIEUR
Eclairage 300lux
Surfaces lisses et sans raccords
Lavable entièrement au jet d'eau à haute pression
Parfaitement étanche : hygiène respectée

Superbox double groupe à quai
SERVICE
Assistance technique 24h/24h
OPTIONS

ISOTHERMIE
Assemblage étanche de panneaux sandwichs
Isolation Styrofoam sans CFC. Norme feu M1
100 mm styrofoam = 0.270 w / m² deg C
150 mm styrofoam = 0.164 w / m² deg C (sur demande)

Plancher renforcé
Porte latérale
Plateforme de mise à quai
Dimensions spéciales : extra haut 2.85 m intérieur
ou extra long

