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 Voyants d’état et affi chages 
combinés à distance 
 Un contrôle total en toutes circonstances 

 Fournissant des équipements et des services de gestion d’environnements 

à température dirigée pour les produits alimentaires et les autres produits 

périssables, notre division Climate Control Technologies propose des 

solutions de réfrigération pour les secteurs du transport et de la 

distribution. Nos marques comprennent Thermo King®, l’un des leaders 

mondiaux dans le domaine des systèmes de transport sous température 

contrôlée, et Hussmann®-Koxka, fabricant d’équipements de réfrigération 

et de commercialisation de produits alimentaires. 

    www.thermoking.com           www.hussmann.com

www.koxka.com       www.ingersollrand.com 

 Pour plus d’informations, contactez : 

Accessoires de gestion 

des groupes frigorifi ques



 Les chauffeurs doivent connaître à tout moment les 

conditions de fonctionnement des groupes frigorifi ques 

de façon à pouvoir prendre immédiatement des mesures 

correctives en cas de besoin, afi n de prévenir toute perte 

de marchandises et d’éviter des réparations coûteuses. 

 Le nouveau module d’affi chage combiné et de voyants 

d’état à distance de Thermo King a été conçu pour 

permettre au chauffeur d’être mieux informé afi n de 

prendre en amont des mesures correctives adéquates 

et de réduire les risques de pertes de marchandises 

et les coûts élevés d’appels d’assistance. 

 Les trois modèles disponibles permettent ainsi 

au chauffeur de contrôler le fonctionnement du 

groupe, le niveau de carburant et la température du 

chargement, de manière individuelle ou combinée.  

 Principales caractéristiques 

 • Conçu dans un souci de confort et de sécurité du chauffeur. 

 • Affi chage 3 en 1 : contrôle de l’état du groupe, 

de la température de la caisse et du niveau de 

carburant depuis le siège du chauffeur. 

 • Visibilité élevée de jour comme de nuit grâce au 

réglage automatique de la luminosité qui permet au 

chauffeur de bénéfi cier d’une parfaite lisibilité. 

 • Affi chage de 3 zones de température pour les 

groupes multi-températures.  

 • Certifi é CE, et testé et approuvé dans des conditions 

de températures extrêmes. 

 • Affi chage combiné du niveau de carburant compatible 

avec les réservoirs Thermo King et les réservoirs de 

fabricants tiers lorsqu’ils sont utilisés avec les jauges 

de carburant électroniques de la gamme Thermo King. 

 Voyants d’état et affi chages 
combinés à distance 

 Keeping you on the move 

1. Capteur de luminosité
La luminosité des voyants s’adapte 
automatiquement pour une 
meilleure visibilité de nuit.

2. Fonctionnement adéquat
Un “T” blanc s’illumine lorsque le 
groupe fonctionne correctement, 
sans aucun code d’alarme. 

3. Code d’alarme de vérifi cation
Un “K” orange s’affi che lorsque le 
groupe présente un “code d’alarme 
de vérifi cation” mais continue de 

fonctionner. Dans ce cas, il est 
nécessaire d’inspecter le groupe 
dès que possible.

4. Alarme de mise à l’arrêt
La rangée de voyants orange et blancs 
située au bas de l’écran s’illumine 
lorsque le groupe présente une alarme 
de mise à l’arrêt. Dans ce cas, il est 
nécessaire d’intervenir immédiatement.

5. Relevé de température
Cet écran affi che la température ou 
l’indication “dF” lorsque la zone est 
en cours de dégivrage. Il est possible 
de confi gurer le relevé de température 
pour une consultation directe ou dans 
le rétroviseur.

6. Indicateurs de compartiment
Ces voyants indiquent à quel 
compartiment le relevé de 
température fait référence. Il est 
possible d’affi cher la température 
de 3 compartiments différents. 

7. Niveau de carburant
Ces voyants indiquent le niveau de 
carburant. À mesure que le carburant 
est consommé, les voyants blancs 
s’éteignent. Lorsque le niveau de 
carburant est inférieur à 25 %, seuls 
les voyants orange restent allumés. 
Lorsque le niveau de carburant 
devient inférieur à 15 %, un seul 
voyant orange et le “K” orange 

s’allument pour indiquer un état 

d’alarme de vérifi cation.
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Affi chage d’état uniquement

Affi chage combiné triple

Affi chage combiné du 

niveau de carburant
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alarmes

Niveau de

carburant

Tempé-

rature

Kit de jauge du 

réservoir de carburant

État uniquement 
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