
Thermo King Corporation est une société d’Ingersoll Rand, le leader mondial en ce
qui concerne le développement d’environnements écoénergétiques, confortables 
et sûrs. Fondée en 1938, elle conçoit des systèmes de transport sous température 
contrôlée pour diverses applications mobiles, notamment des remorques, des 
caisses de camions, des bus, des porte-conteneurs et des wagons.
La société dispose de 10 sites de fabrication et de 17 centres de distribution 
de pièces détachées dans le monde entier. Les ventes et le service après-vente 
sont assurés par un réseau mondial de concessionnaires formé de 865 sociétés 
indépendantes dans 75 pays.

                 europe.thermoking.com        thermoking.com        ingersollrand.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Ingersoll Rand Alma Court Building - Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium.

Barres pare-chocs pour  
les groupes SLX Ferry
Protégez votre groupe

Accessoires de gestion
des groupes frigorifiques

© 2012 Ingersoll-Rand Company Limited TK 60933 (03-2012)-FR



Les barres pare-chocs pour les groupes SLX Ferry 

constituent un élément essentiel de la protection de 

votre groupe contre les chocs directs. Au cours du 

transport de votre chargement, votre groupe risque 

d’être endommagé par diverses sources : collision 

frontale au cours des traversées, branches basses en 

bord de route et bien d’autres obstacles pour tous les 

énumérer ici. Les barres pare-chocs pour les groupes 

SLX Ferry ont fait l’objet d’une adaptation afin de 

correspondre parfaitement à la forme des portes des 

groupes. Cette conception de pointe assure un accès 

simple et rapide de manière à faciliter l’entretien, ce 

qui réduit les temps d’immobilisation sur la route. 

Notez que la réglementation routière locale doit 

être appliquée et que des surfaces de renforcement 

doivent être préparées au préalable afin d’assurer la 

compatibilité avec la paroi frontale OEM.

Barres pare-chocs pour  
les groupes SLX Ferry

Principales caractéristiques
• Protection du groupe contre les dommages 

extérieurs 

• Installation rapide, aucune modification nécessaire 

au niveau du groupe

• Accès simple et rapide pour l’entretien du groupe 

• Grande résistance 

• Réduction du temps d’immobilisation dû à 

l’endommagement du groupe

Principales applications
• SLX 300 FERRY

• Groupes pour remorques subissant ou ayant 

tendance à subir de graves impacts

Pour vous offrir un temps d’avance
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