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Glacières isothermes
PRO-COOL

http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes


Matières : PEBDL et isolant en PU

Types de liaison : Surgelés / Frais / Chaud

T° admissibles : - 40°C à +65°C

Epaisseur parois : 50 mm

. Coque lisse de couleur blanche,

. Très grande robustesse en tous points,

. Longévité d’utilisation,

. Hautes performances thermiques,

. Système ouverture/fermeture simple,

. Fermeture pouvant être sécurisée,

. Valve de décompression si utilisation de glace carbonique,

. Bouchon de vidange élargi,

. Patins anti-dérapants,

. Poignées lavables facilement,

. Séparateur intérieur (en option),

. Panier fils (en option)

. Normes F.D.A 21 CFR177.1520 (Qualification SGS),

. Apte au contact alimentaire.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

ERGONOMIE

Item : GP20 / GP45 / GP75 / GP110 / GP70W / GP110W 

© 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

Modèles Volumes EXT. mm INT. mm Poids
GP20 19 litres 535 x 337 x 363 366 x 206 x 246 6,9 kg

GP45 42 litres 670 x 409 x 414 523 x 279 x 287 10,9 kg

GP75 71 litres 843 x 459 x 454 696 x 310 x 330 15,4 kg

GP110 110 litres 952 x 490 x 495 804 x 362 x 378 21,5 kg

Modèles avec roulettes

GP70W 70 litres 846 x 437 x 447 804 x 362 x 378 16,4 kg

GP110W 100 litres 952 x 502 x 495 805 x 363 x 360 22,9 kg

Référence GP20

Glacières isothermes

Valve de décompressionBouchon de vidange intérieur / extérieur

Sangles de portageCharnières renforcéesFermeture sécurisée

Couvercle avec joint 
d’étanchéité solide

Facilité de nettoyage

Patins anti-dérapants

Possibilité de personnalisation 
sur demande.

NORME FDA 21
CFR177.1520

Gamme
professionnelle

De 19 à 110 litres, pour des objectifs de températures en négatif jusqu’à 48h ou plus, 
pour des transports en froid positif jusqu’à 6 jours avec ou sans perte de charge.

INFORMATIONS PRATIQUES

PERSONNALISATION

shop on line

* Pièces de rechange disponibles sur demande

PRO-COOL 19 litres

Référence : GP20 
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Matières : PEBDL et isolant en PU

Types de liaison : Surgelés / Frais / Chaud

T° admissibles : - 40°C à +65°C

Epaisseur parois : 50 mm

. Coque lisse de couleur blanche,

. Très grande robustesse en tous points,

. Longévité d’utilisation,

. Hautes performances thermiques,

. Système ouverture/fermeture simple,

. Fermeture pouvant être sécurisée,

. Valve de décompression si utilisation de glace carbonique,

. Bouchon de vidange élargi,

. Patins anti-dérapants,

. Roues en caoutchou,

. Poignées lavables facilement,

. Séparateur intérieur (en option),

. Panier fils (en option)

. Normes F.D.A 21 CFR177.1520 (Qualification SGS),

. Apte au contact alimentaire.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

ERGONOMIE

Items : GP20 / GP45 / GP75 / GP110 / GP70W / GP110W 

© 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

Modèles Volumes EXT. mm INT. mm Poids
GP20 19 litres 535 x 337 x 363 366 x 206 x 246 6,9 kg

GP45 42 litres 670 x 409 x 414 523 x 279 x 287 10,9 kg

GP75 71 litres 843 x 459 x 454 696 x 310 x 330 15,4 kg

GP110 110 litres 952 x 490 x 495 804 x 362 x 378 21,5 kg

Modèles avec roulettes

GP70W 70 litres 846 x 437 x 447 804 x 362 x 378 16,4 kg

GP110W 100 litres 952 x 502 x 495 805 x 363 x 360 22,9 kg

Référence GP45

Glacières isothermes

Valve de décompressionBouchon de vidange intérieur / extérieur

Sangles de portageCharnières renforcéesFermeture sécurisée

Couvercle avec joint 
d’étanchéité solide

Facilité de nettoyage

Patins anti-dérapants

Possibilité de personnalisation 
sur demande.

NORME FDA 21
CFR177.1520

Gamme
professionnelle

De 19 à 110 litres, pour des objectifs de températures en négatif jusqu’à 48h ou plus, 
pour des transports en froid positif jusqu’à 6 jours avec ou sans perte de charge.

INFORMATIONS PRATIQUES

PERSONNALISATION

shop on line

* Pièces de rechange disponibles sur demande

PRO-COOL 42 litres

Référence GP45 
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Matières : PEBDL et isolant en PU

Types de liaison : Surgelés / Frais / Chaud

T° admissibles : - 40°C à +65°C

Epaisseur parois : 50 mm

. Coque lisse de couleur blanche,

. Très grande robustesse en tous points,

. Longévité d’utilisation,

. Hautes performances thermiques,

. Système ouverture/fermeture simple,

. Fermeture pouvant être sécurisée,

. Valve de décompression si utilisation de glace carbonique,

. Bouchon de vidange élargi,

. Patins anti-dérapants,

. Poignées lavables facilement,

. Séparateur intérieur (en option),

. Panier fils (en option)

. Normes F.D.A 21 CFR177.1520 (Qualification SGS),

. Apte au contact alimentaire.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

ERGONOMIE

Items : GP20 / GP45 / GP75 / GP110 / GP70W / GP110W 

© 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

Modèles Volumes EXT. mm INT. mm Poids
GP20 19 litres 535 x 337 x 363 366 x 206 x 246 6,9 kg

GP45 42 litres 670 x 409 x 414 523 x 279 x 287 10,9 kg

GP75 71 litres 843 x 459 x 454 696 x 310 x 330 15,4 kg

GP110 110 litres 952 x 490 x 495 804 x 362 x 378 21,5 kg

Modèles avec roulettes

GP70W 70 litres 846 x 437 x 447 804 x 362 x 378 16,4 kg

GP110W 100 litres 952 x 502 x 495 805 x 363 x 360 22,9 kg

Référence GP75

Valve de décompressionBouchon de vidange intérieur / extérieur

Sangles de portageCharnières renforcéesFermeture sécurisée

Couvercle avec joint 
d’étanchéité solide

Facilité de nettoyage

Patins anti-dérapants

Possibilité de personnalisation 
sur demande.

NORME FDA 21
CFR177.1520

Gamme
professionnelle

De 19 à 110 litres, pour des objectifs de températures en négatif jusqu’à 48h ou plus, 
pour des transports en froid positif jusqu’à 6 jours avec ou sans perte de charge.

INFORMATIONS PRATIQUES

PERSONNALISATION

shop on line

* Pièces de rechange disponibles sur demande

Référence GP75 

Glacières isothermes
PRO-COOL 71 litres

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/32-glacieres-isothermes-rigides


Matières : PEBDL et isolant en PU

Types de liaison : Surgelés / Frais / Chaud

T° admissibles : - 40°C à +65°C

Epaisseur parois : 50 mm

. Coque lisse de couleur blanche,

. Très grande robustesse en tous points,

. Longévité d’utilisation,

. Hautes performances thermiques,

. Système ouverture/fermeture simple,

. Fermeture pouvant être sécurisée,

. Valve de décompression si utilisation de glace carbonique,

. Bouchon de vidange élargi,

. Patins et roues anti-dérapants,

. Roues en caoutchou,

. Poignées lavables facilement,

. Séparateur intérieur (en option),

. Panier fils (en option)

. Normes F.D.A 21 CFR177.1520 (Qualification SGS),

. Apte au contact alimentaire.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

ERGONOMIE

Items : GP20 / GP45 / GP75 / GP110 / GP70W / GP110W 

© 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

Modèles Volumes EXT. mm INT. mm Poids
GP20 19 litres 535 x 337 x 363 366 x 206 x 246 6,9 kg

GP45 42 litres 670 x 409 x 414 523 x 279 x 287 10,9 kg

GP75 71 litres 843 x 459 x 454 696 x 310 x 330 15,4 kg

GP110 110 litres 952 x 490 x 495 804 x 362 x 378 21,5 kg

Modèles avec roulettes

GP70W 70 litres 846 x 437 x 447 804 x 362 x 378 16,4 kg

GP110W 100 litres 952 x 502 x 495 805 x 363 x 360 22,9 kg

Modèle : Réf GP70W

Valve de décompressionBouchon de vidange intérieur / extérieur

Sangles de portageCharnières renforcéesFermeture sécurisée

Couvercle avec joint 
d’étanchéité solide

Facilité de nettoyage

Patins anti-dérapants

Roues en caoutchou

Possibilité de personnalisation 
sur demande.

NORME FDA 21
CFR177.1520

Gamme
professionnelle

De 19 à 110 litres, pour des objectifs de températures en négatif jusqu’à 48h ou plus, 
pour des transports en froid positif jusqu’à 6 jours avec ou sans perte de charge.

INFORMATIONS PRATIQUES

PERSONNALISATION

shop on line

* Pièces de rechange disponibles sur demande

Glacières isothermes
PRO-COOL 70 litres

Référence GP70W 
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Matières : PEBDL et isolant en PU

Types de liaison : Surgelés / Frais / Chaud

T° admissibles : - 40°C à +65°C

Epaisseur parois : 50 mm

. Coque lisse de couleur blanche,

. Très grande robustesse en tous points,

. Longévité d’utilisation,

. Hautes performances thermiques,

. Système ouverture/fermeture simple,

. Fermeture pouvant être sécurisée,

. Valve de décompression si utilisation de glace carbonique,

. Bouchon de vidange élargi,

. Patins et roues anti-dérapants,

. Roues en caoutchou,

. Poignées lavables facilement,

. Séparateur intérieur (en option),

. Panier fils (en option)

. Normes F.D.A 21 CFR177.1520 (Qualification SGS),

. Apte au contact alimentaire.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

ERGONOMIE

Items : GP20 / GP45 / GP75 / GP110 / GP70W / GP110W 

© 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

Modèles Volumes EXT. mm INT. mm Poids
GP20 19 litres 535 x 337 x 363 366 x 206 x 246 6,9 kg

GP45 42 litres 670 x 409 x 414 523 x 279 x 287 10,9 kg

GP75 71 litres 843 x 459 x 454 696 x 310 x 330 15,4 kg

GP110 110 litres 952 x 490 x 495 804 x 362 x 378 21,5 kg

Modèles avec roulettes

GP70W 70 litres 846 x 437 x 447 804 x 362 x 378 16,4 kg

GP110W 100 litres 952 x 502 x 495 805 x 363 x 360 22,9 kg

Référence GP110

Valve de décompressionBouchon de vidange intérieur / extérieur

Sangles de portageCharnières renforcéesFermeture sécurisée

Couvercle avec joint 
d’étanchéité solide

Facilité de nettoyage

Patins anti-dérapants

Roues en caoutchou

Possibilité de personnalisation 
sur demande.

NORME FDA 21
CFR177.1520

Gamme
professionnelle

De 19 à 110 litres, pour des objectifs de températures en négatif jusqu’à 48h ou plus, 
pour des transports en froid positif jusqu’à 6 jours avec ou sans perte de charge.

INFORMATIONS PRATIQUES

PERSONNALISATION

shop on line

* Pièces de rechange disponibles sur demande

Glacières isothermes
PRO-COOL 110 litres

Référence GP110
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Matières : PEBDL et isolant en PU

Types de liaison : Surgelés / Frais / Chaud

T° admissibles : - 40°C à +65°C

Epaisseur parois : 50 mm

. Coque lisse de couleur blanche,

. Très grande robustesse en tous points,

. Longévité d’utilisation,

. Hautes performances thermiques,

. Système ouverture/fermeture simple,

. Fermeture pouvant être sécurisée,

. Valve de décompression si utilisation de glace carbonique,

. Bouchon de vidange élargi,

. Patins et roues anti-dérapants,

. Roues en caoutchou,

. Poignées lavables facilement,

. Séparateur intérieur (en option),

. Panier fils (en option)

. Normes F.D.A 21 CFR177.1520 (Qualification SGS),

. Apte au contact alimentaire.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

ERGONOMIE

Items : GP20 / GP45 / GP75 / GP110 / GP70W / GP110W 

© 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

Modèles Volumes EXT. mm INT. mm Poids
GP20 19 litres 535 x 337 x 363 366 x 206 x 246 6,9 kg

GP45 42 litres 670 x 409 x 414 523 x 279 x 287 10,9 kg

GP75 71 litres 843 x 459 x 454 696 x 310 x 330 15,4 kg

GP110 110 litres 952 x 490 x 495 804 x 362 x 378 21,5 kg

Modèles avec roulettes

GP70W 70 litres 846 x 437 x 447 804 x 362 x 378 16,4 kg

GP110W 100 litres 952 x 502 x 495 805 x 363 x 360 22,9 kg

Référence GP110W

Valve de décompressionBouchon de vidange intérieur / extérieur

Sangles de portageCharnières renforcéesFermeture sécurisée

Couvercle avec joint 
d’étanchéité solide

Facilité de nettoyage

Patins anti-dérapants

Roues en caoutchou

Possibilité de personnalisation 
sur demande.

NORME FDA 21
CFR177.1520

Gamme
professionnelle

De 19 à 110 litres, pour des objectifs de températures en négatif jusqu’à 48h ou plus, 
pour des transports en froid positif jusqu’à 6 jours avec ou sans perte de charge.

INFORMATIONS PRATIQUES

PERSONNALISATION

shop on line

* Pièces de rechange disponibles sur demande

Modèle GP110W 

Glacières isothermes
PRO-COOL 100 litres
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