CITY LINE

Montrez votre engagement
pour l’environnement

Gamme VECTOR CITY

• Montage standard
• Faible consommation de
carburant
• Certifié Piek

Gamme SUPRA CITY

VECTOR 1550 CITY, GROUPE CERTIFIÉ PIEK POUR LES LIVRAISONS
NOCTURNES

SUPRA CITY, S’APPUYANT SUR L’EXPÉRIENCE DU VECTOR POUR
LES LIVRAISONS SILENCIEUSES

Générant un niveau de bruit inférieur à 60 décibels et bénéficiant d’une
installation standard, le Vector 1550 City utilise les mêmes points de fixation et
le même système d’ouverture qu’un groupe standard pour semi-remorques.
Le processus d’installation est donc identique à celui des autres groupes de la
gamme Vector et ne nécessite pas de modification de châssis.

Certifié Piek, le Supra City offre la flexibilité pour les livraisons silencieuses
en camion porteur. Disponible en version mono ou multi-température,
le Supra City bénéficie des mêmes performances frigorifiques et de la fiabilité
de la gamme Supra standard.

• Habillage réduisant les
vibrations acoustiques
• Matériau absorbant les
émissions sonores
• Certifié Piek

DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES ACCRUES EN ZONES URBAINES
Les municipalités en Europe doivent faire face à une augmentation constante des
embouteillages, de la pollution de l’air et des nuisances sonores dans les zones urbaines et
résidentielles. La réglementation devenant plus stricte (Zones à Faibles Emissions, normes
Piek), Carrier Transicold propose sa gamme

, proposant des solutions

durables développées pour les professionnels éco-responsables du transport.

Certification pour produits émettant moins de 60 dB(A)

• Multi-température
• Confinement amélioré
• Certifié Piek

VECTOR 1950 CITY, LIVRAISONS EN MULTI-TEMPÉRATURE

SUPRA CITY Z, GROUPE FRIGORIFIQUE SANS MOTEUR

Le Vector 1950 City est également certifié Piek, norme européenne sur la
réduction des nuisances sonores. Comme le Vector 1550 City, le Vector 1950
City offre de multiples avantages aux transporteurs, aux détaillants, aux
carrossiers, aux chauffeurs mais aussi à la population citadine en général.
C’est la solution idéale pour effectuer des livraisons de nuit et surmonter les
nombreux défis de la distribution en zone urbaine ou sensible, que ce soit en
termes d’efficacité logistique, de bruit, d’encombrement de la circulation, de
pollution ou de consommation de carburant.

Le groupe Supra City Z pour répondre aux besoins des transporteurs
distribuant des marchandises sous température dirigée dans des zones
urbaines ou à faibles émissions, et désireux de réduire leur impact sur
l’environnement, sans pour autant compromettre le respect de la chaîne du
froid. Sans moteur diesel, le groupe Supra City Z est alimenté en énergie par
une pompe hydraulique directement raccordée à la prise de force du moteur
du camion pour entraîner un moteur hydraulique se trouvant dans le groupe
frigorifique.
Moteur
hydraulique

Groupe
principal
Pompe
hydraulique

Caisson sous-châssis

• Emissions réduites
• Isolation acoustique
• Puissance frigorifique constante

UN RÉSEAU D’EXPERT À VOS
CÔTÉS
Pour répondre efficacement à
chacun de vos besoins, nous
avons mis au point une gamme
complète de prestations de
service.

UN RÉSEAU ÉTENDU

DES PIÈCES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

SOUS CONTRAT

Confiez votre flotte à des professionnels.
Bénéficiant des équipements les plus
récents, 2000 techniciens hautement
qualifiés, répartis dans 600 centres de
service, sont prêts à maintenir votre
flotte sur la route. Nous vous porterons
assistance où que vous soyez, 24
heures/24.

Des pièces adaptées, au bon moment.
Choisissez les pièces d’origine Carrier et
vous pouvez avoir la certitude que votre
flotte bénéficiera de ce qu’il ya de mieux
en termes de qualité, de disponibilité, de
choix et de rentabilité.

Planifiez votre activité à l’avance.
Les offres de contrats Golden Cold vous
permettront de veiller à ce que votre
équipement opère toujours selon son
efficacité opérationnelle maximale.

SUPRA 1250
CITY**

SUPRA 1250 MT
CITY**

SUPRA 1000
CITY Z

SUPRA 1000 MT
CITY Z

VECTOR 1550
CITY**

VECTOR 1950 MT
CITY**

8 300

6 600

11 100

11 400

12 000

14 500

5 200

4 700

6 600

6 800

6 700

9 100

CAPACITÉ DE
0°C/+30°C
REFROIDISSEMENT
-20°C/+30°C
SECTEUR (Watts)

7 900

7 900

6 900

9 500

12 600

13 700

5 700

5700

5 550

5 000

7 000

9 450

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE (Watts)

3 900

Selon évaporateurs

3 950

Selon évaporateurs

5 000

Selon évaporateurs

DÉBIT D’AIR (m3/h)

3 300

Selon évaporateurs

2 700

Selon évaporateurs

4 600

Selon évaporateurs

644

593*

525

481*

751

1995 x 971 x 699

1995 x 971 x 699

1995 x 971 x 699

1995 x 971 x 699

2050 x 430 x 2347

58.6

58.4

63

63

60

CAPACITÉ DE
0°C/+30°C
REFROIDISSEMENT
-20°C/+30°C
ROUTE (Watts)

POIDS (Kg)
DIMENSIONS (mm)
PRESSION ACOUSTIQUE (dB(A))

681
Caisson sous chassis :
540
2050 x 430 x 2347
Caisson sous chassis :
1500 x 540 x 800
60

* Partie condensateur seulement ** Mode petite vitesse

600 centres de service Carrier en Europe, en
Russie, au Moyen-Orient et en Afrique
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