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FICHE PRODUIT       CF Picking 6/8/10 PORTES 
Chambre Froide Picking 

 

 

ENCEINTE REFRIGEREE & SURVEILLEE 

Chambre Froide Stockage + Distribution 
La chambre froide picking positive est destinée à une conservation optimale 

des marchandises. 
 

Afin de sécuriser le fonctionnement de l’installation en maintenant une 

température constante, il est prévu pour une chambre froide, deux circuits 

frigorifiques indépendants (100% de secours en cas de panne d’un des deux 

systèmes). Ils assurent en 

permanence une température de la 

chambre froide comprise entre 2 et 

8°C. 

De notre retour d’expérience : 
� Une CF Picking comprend 2 zones : 

Stockage + Distribution. 

� Excellente visibilité des produits. 

� Accessibilité et facilité pour 

disposer les produits. 

� Moins d’équipement de contrôle 

de température/législation. 

� Regroupement des ZONES 

FROIDES. 

� Facilité et simplicité de mise en 

œuvre.  

� Entretiens et réparations faciles. 

� Moins de consommation électrique. 

� Moins de maintenance. 
 

Utilisation : Produit pharmaceutique ; Produit alimentaire ; etc 
 

Exemple : Chambre Froide Picking 10 Portes : 

DIMENSIONNEMENT 
Longueur 9,41 m 
Largeur 3,81 m 
Hauteur (avec groupe) 3,37 m 
Porte coulissante 2200x1200 1 
Porte vitrée  10 
Mètre linéaire porte vitrée 7,8 m 
Volume froid 81,21 m3 

PUISSANCE FRIGORIFIQUE et EQUIPEMENT 
Nombre de groupe au R404A 2 
Nombre d’évaporateur 2 
Puissance frigorifique unitaire à +5°C 7,01 kW 
Pompe de relevage des condensats 2 
Armoire électrique 1 
Rideau d’air 1 en option 
Rayonnage distribution 1 en option 

SURVEILLANCE 
Poste de télégestion SOFREL 1 en option 
Nombre de sonde 6 en option 
Gyrophare alarme température inclus 

 

>> Pour tout renseignement, un appel ou nous contacter par mail << 
 

thICE 140 rue de la Gaillette 

ZI Bonnel 59167 Lallaing 

Tel. 03.27.94.53.62 

Fax. 03.27.86.22.89 

Contact@thICE.fr 

www.thICE.fr 
 

Commande : Poste de télégestion « en option »: 
- Armoire électrique 

comprenant le 

fonctionnement des 

2 circuits de 

production de froid. 

- thICE Service 

Support a édité une 

notice simplifiée 

afin d’optimiser 

l’utilisation du 

matériel. 

- La télégestion assure un contrôle à 

distance de l’installation. 

 
- Les fonctions : Téléalarme,  Télécontrôle,  

Télécommande,  Télégestion  permettent 

un contrôle permanent. 


