
Description du matériel  Feldschlösschen Boissons SA 

  Matériel en location 

 

www.feste-schweiz.ch www.manif-suisse.ch   www.feste-svizzera.ch      

Remorque frigorifique, type grande 
N° d’article Description 

2000875 Remorque frigo 400 Volt / 16 Ampère, sans rallonge de câble électrique 
 

  
 

 

Utilisation 

Grandes manifestations avec une charge utile maximale de  6550 à 7350kg. 
 

Données techniques 

Poids total 10000-11000kg 

Capacité de chargement 12 Palettes, en respectant la charge utile maximum mentionnée ci-dessus 

En chargeant 10 palettes, un "couloir" de 40cm de large peut être utilisé 

Dimensions Largeur 260cm / Longueur avec le timon 800cm / Hauteur 320cm 

Alimentation électrique 400 Volt, prise ronde de type CEE, 16 Amp. 3P+N+PE. Afin d'éviter des dégâts au  

compresseur, il ne fonctionne que si les phases sont correctes et que la tension se 

situe entre 360 et 400 Volt (diagnostique automatique) 

(Mise sous tension en respectant les normes SEV et les conditions générales de loca-

tion du matériel de fête) 

Température de réfrigération 7 à 10°C. La température ne peut pas être modifiée et est trop élevée pour répondre 

aux normes légales de conservation des denrées alimentaires; de ce fait, seules les 

boissons doivent être entreposées dans la chambre froide 

Publicité Feldschlösschen, Cardinal 

Fermeture des portes Une serrure est intégrée dans la porte; il y a également une boucle pour fixer un cade-

nas 

Escalier Un escalier escamotable est encastré sous les portes arrières. Il faut le soulever légè-

rement et passer le cran de sécurité pour pouvoir le sortir. 

Chauffage (sur commande) En hiver, un petit chauffage peut être monté rapidement pour éviter le gel 

Dispositif d'accouplement Crochet de type anneau (Rockinger);  les prises électriques et de freinages (y compris 

ABS) sont aux normes européennes 
 

 

Lors de l'utilisation de ce type de matériel, les points suivants doivent impérativement être respectés: 

1. Toujours fermer la porte de la chambre froide pour éviter un givrage du compresseur de l'installation de réfrigération    

2. La charge maximale autorisée ne doit pas être dépassée lors de déplacements ou de transport.      

3. L'alimentation électrique doit répondre aux prescriptions SEV en vigueurs.     

4. La réfrigération de la nourriture n'est pas tolérée car elle ne respecte pas les prescriptions légales en vigueur.  

5. Les portes doivent immédiatement être refermées après utilisation afin d'éviter un givrage du compresseur de l'installa-

tion de réfrigération    

6. Il est interdit de coller des autocollants ainsi que de masquer la publicité de la remorque     

7. Le matériel doit être rendu propre et prêt au transport  

8. Le locataire du matériel est tenu de l'assurer 

En cas de dégâts ou de salissures, tous les coûts de remise en état seront entièrement facturés au locataire. 

La valeur locative ainsi que la valeur assurance du matériel en location peuvent être consultées sur le document en format 

PDF "Liste de prix et détails". 

Pour tous les cas non décris par la notice ci-dessus, les conditions générales de location du matériel font fois. 
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