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RAM PROMASTER FOURGON

ISOTHERME-FRIGORIFIQUE
Cellule intégrée : 8 à 10 m3 (282,5 à 353,1 pi3)
PROMASTER (1500, 2500 ou 3500) avec toit élevé
Empattement : 3,5 ou 4 m (136 ou 159 po)
Longueur hors tout : 5,4 ou 6,0 m (213 ou 236 po)

DURABILITÉ RAPIDITÉ

AVANTAGES
•  Véhicule destiné au transport de denrées périssables  

sous température dirigée (positive ou négative)
• Isolation supérieure 100 % composite - conforme HACCP et ATP
•  Groupes frigorifiques peuvent être encastrés  

sur le pavillon de la cabine
• 2 versions disponibles : 8 ou 10 m3 (282,5 à 353,1 pi3)
• Passage de roues palettisable



RAM PROMASTER FOURGON

Transforcool intègre au sein de ses carrosseries les composants les plus haut 
de gamme, issus des meilleurs spécialistes des groupes de réfrigération. 
•  Puissance adaptée à l’usage, froid positif ou négatif, technologie poulie 

moteur ou branchement à la batterie
•  Montage encastré aérodynamique sur pavillon cabine disponible en option
•  Options : secteur, chauffage, peinture de la cuvette, enregistreur.  

Veuillez nous consulter pour les détails
Attention : nous consulter, car certaines actions pourraient devoir être faites 
en atelier chez le concessionnaire avant la pose du groupe frigorifique.

RÉFRIGÉRATION

•  Isolation renforcée, conforme HACCP, qui rencontre les normes  
internationales les plus sévères dont l’ATP (Agreement on Transport  
of Perishable Goods)

•  Les panneaux 100 % composite sont constitués d’enduit gélifié  
alimentaire – polyester – polyuréthane

•  Portes arrière et latérale isothermes avec joint périphérique double  
pour une étanchéité incomparable

•  Armement des panneaux latéraux par inserts aluminium, prédisposant  
à la pose d’accessoires

•  Plancher d’enduit gélifié antidérapant gris avec 1 écoulement à l’avant, 
offrant de parfaites conditions d’hygiène et une grande facilité d’entretien

•  Protection inox antichoc des seuils arrière et latéral
•  Ouverture intérieure de secours sur porte arrière

ISOLATION

OPTIONS DE TRANSFORMATION

PROMASTER (1500, 2500 ou 3500) avec toit élevé - empattement :  
3,5 ou 4 m (136 ou 159 po), longueur hors tout : 5,4 ou 6,0 m (213 ou 236 po)
Volume utile de 8 ou 10 m3 (282,5 ou 353,1 pi3)
Ce véhicule est destiné au transport de denrées périssables sous  
température dirigée. 
Doit être commandé avec cloison entière de séparation.
• Palettisable entre passage de roues
• Plafonnier d’éclairage intérieur DEL temporisé               
• Avec porte latérale droite coulissante isolée

DESCRIPTION

Les Industries Transforcool ne peuvent être tenues responsables de toute omission ou erreur contenues dans 
ce document. Les renseignements qui figurent au présent document peuvent être changés sans préavis et les 
produits peuvent différer des photos de ce document. 

Distributeur exclusif des produits

• Étagères réglables et relevables 
• 1 écoulement supplémentaire à l’arrière 
• Seuil du plancher adapté pour les poissonniers
• Barres à viande 
• Rails d’arrimages; moulures de protection 
• Cloison intermédiaire formant 2 compartiments 
• Cuvette peinte à la teinte du véhicule
Autres options disponibles : nous consulter

Double joint de seuil sur porte latérale Isolation supérieure des portes arrière

Plancher palettisable Plancher d’enduit gélifié antidérapant gris

Montage aérodynamique encastré (option) Éclairage DEL temporisé

Dimensions mm (po)

Volume m3 (pi3) 8 m3 (282,5 pi3) 10 m3 (353,1 pi3)
Empattement 3454 (136) 4039 (159)
Longueur hors tout 5413 (213) 5994 (236)
Longueur utile 2805 (110,4) 3390 (133,5)
Largeur utile max. 1620 (63,8)
Largeur passage de roues 1260 (49,6)
Hauteur utile max.  
hors évaporateur 1720 (67,7)

Largeur entrée de porte AR 1450 (57)
Hauteur entrée de porte AR 1640 (64,6)
Largeur entrée de porte latérale 1025 (40,4)
Hauteur entrée de porte latérale 1579 (62,2)
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