
Couvercle avec
isolant en polyuréthane

Facilité de nettoyage

Coque en Polyéthylène (PE Alimentaire) 
Isolant en Polyuréthane sans CFC (couvercle)
Isolant air (fond rotomoulé)

Types de liaison : Surgelés / Frais 

T° admissibles : - 40°C à +70°C

Epaisseur parois : de 60 à 92 mm 

Palletisable : Résistants et maniables

Prévu pour un usage intensif, robuste et durable, conte-
neur rotomoulé dans une seule masse. Excellente iso-
lation par air et polyuréthane. Matière anti-pourrisse-
ment, facile à nettoyer grâce à ses surfaces ultra lisses.
. Coque parfaitement lisse de couleur bleue,
. Très grande robustesse en tous points,
. Longévité d’utilisation,
. Excellente isolation,
. Anti UV,
. Polyéthylène apte au contact alimentaire,
. Hygiénique et lavable à haute pression,
. Maintenance et nettoyage facile,
. Bouchon de vidange,
. Option : support de plaques eutectiques.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

ERGONOMIE

Item : ROBUST 50 / 75 / 120 / 220 / 350 / 450 

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes 
reproductions et/ou modifications sont interdites sans l’autorisation express de COOL sarl.

DIMENSIONS

Modèle Volume EXT. mm INT. mm Poids
ROBUST50 50 litres 685 x 382 x 375 565 x 316 x 285 5,4 kg

ROBUST75 75 litres 715 x 435 x 437 585 x 350 x 355 6,9 kg

ROBUST120 120 litres 807 x 487 x 525 694 x 411 x 440 9,9 kg

ROBUST220 220 litres 945 x 595 x 650 812 x 510 x 540 18,2 kg

ROBUST350 350 litres 1185 x 730 x 700 1000 x 620 x 560 45 kg

ROBUST450 450 litres 1110 x 810 x 930 925 x 705 x 710 62 kg
ROBUST 50 L

Epaisseur parois : 60 mm

ROBUST 120 L
Epaisseur parois : 66 mm

ROBUST 75 L
Epaisseur parois : 65 mm

ROBUST 220 L
Epaisseur parois : 66 mm

Modèle : ROBUST 350 Litres
(Ref.ROBUTS350)

Conteneurs isothermes

ROBUST 350 L
Epaisseur parois : 92 mm ROBUST 450 L

Epaisseur parois : 92 mm 

Bouchon de vidange Couvercle avec  
isolant PUR

Poignées de transport

Conteneurs isothermes professionnels pour livraison / logistique
Nos conteneurs isothermes permettent le transport d’aliments surgelés, frais en toute 
sécurité avec une température constante maitrisée.
 
. Excellentes performances thermiques, isolant Air / PU. 
. Pourvus de poignées ergonomiques intégrées facilitant le chargement et le déchargement. 
. Dotés d’une très grande résistance mécanique, charge max = volume max.
. Matériau résistant au lave-vaisselle professionnel jusqu’à 90°C.
. Format et qualité destiné aux activités agro-alimentaires et des secteurs de la santé. 
. Avec des surfaces lisses, anti-pourrissement, normes alimentaires.
. Pour vos liaisons froides à 0°C ou négatives (-18°C), nous vous recommandons d’asso-
cier aux isothermes ROBUST nos plaques eutectiques professionnelles en format 
60x40, GN1/1 ou GN1/2.

INFORMATIONS PRATIQUES

«ROBUST» by COOL sarl

shop on line

http://www.laboiteisotherme.com/32-glacieres-isothermes-rigides
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/24-conteneurs-gros-volumes

