
GAMME CITIMAX

La Cool Experience 
gage d’une confiance
sans faille

Offres de service de Carrier Transicold 
Expertise et proximité. Bienvenue chez Carrier



BAISSE DE
TEMPÉRATURE
Baisse de température 
20 % plus rapide

POLYVALENCE
Convient à toutes les 
applications, des produits frais 
aux produits surgelés

Vos produits sensibles à la température doivent être livrés dans des conditions 
optimales.
Pendant leur transport, ils exigent un environnement stable à température contrôlée, 
ainsi qu’une capacité à préserver l’intégrité de la chaîne du froid. La gamme Citimax vous 
permet de livrer des produits frais et surgelés en toute sécurité et dans la plus grande 
confiance grâce à sa puissance frigorifique, à sa capacité de réfrigération élevée (pouvant 
atteindre 58 m3) et à un montage des plus faciles, quelle que soit la taille des cartons.

Performances du groupe frigorifique Citimax de Carrier Transicold
Votre chaîne du froid est constamment sous contrôle

Cab Command : 
la solution la plus simple, la plus sûre et la plus rapide pour ne 
jamais perdre de vue la température de vos marchandises.
 
Durant la conduite et à tout moment, votre chauffeur peut surveiller en toute facilité la 
température des marchandises, les variations de température et les codes de messages. 
Grâce à une interface conviviale, il peut également choisir des valeurs de consignes de 
température et des intervalles de dégivrage, mais aussi exécuter d’autres fonctions.

Citimax 280, 350, 400, 500 et 700 : encore plus de puissance 
et de sécurité sur route exclusivement
Un choix de modèles conçus pour tenir compte de la température ambiante :
standard, températures ambiantes élevées et basses.

PRÉCISION DE
LA TEMPÉRATURE
Vos valeurs de température
restent dans la plage
+/- 1 °C.



CITIMAX 280

CITIMAX 350

CITIMAX 400

CITIMAX 500

CITIMAX 700

Modèle

Puissance frigorifique (W)
Route uniquement

Puissance
calorifique

-18 °C/18 °C
(W)

Fluide
frigorigène

Flux d’air
(m3/h)

Dimension (mm)
(Largeur x hauteur x profondeur) Poids (kg)

0°C/30°C -20°C/30°C Condenseur Évaporateur Condenseur Évaporateur

C280 2,860 1,530 2,800 R404A 1,150 769 x 206 x 550 857 x 170 x 608 28 16

C350 3,485 1,875 3,100 R404A 1,150 870 x 214 x 550 1100 x 193 x 614 32 23

C400 4,080 2,100 3,550 R404A 2,000 870 x 214 x 550 1 100 x 193 x 614 32 23

C500 5,100 2,700 3,600 R404A 2,200 1 413 x 503 x 543 1 222 x 276 x 508 58 30

C700 6,260 3,160 4,100 R404A 2,200 1 413 x 503 x 543 1 222 x 276 x 551 62 35

Spécifications 

Accessoires

  Kit d’extension pour un positionnement 
flexible de l’évaporateur.
  Cab Command conforme DIN

Toute la gamme est certifiée 
ATP

Toute la gamme de produits Citimax 
est certifiée ATP

Des solutions de réfrigération pour tout type de véhicule :

  5 modèles conçus pour une multitude de véhicules utilitaires légers : Citi-
max 280, 350, 400, 500 et 700.
  Groupes 12 V/24 V pensés pour différents véhicules.
  Groupes destinés à des températures ambiantes élevées ou faibles, adap-
tés à la diversité des climats régionaux ; de -25 °C à +50 °C.
  Montage frontal ou au plafond disponible pour tous les modèles (y compris 
Citimax 280, 350 et 400) et pour la plupart des véhicules utilitaires légers.
  Conception structurelle optimisée pour un raccordement de tuyaux simpli-
fié.

Une gamme complète parfaitement adaptée à vos besoins 
Un groupe Citimax pour chaque application

Citimax offre une gamme de groupes frigorifiques complète conçue pour tous les véhicules utilitaires
légers.
Les spécifications des groupes Citimax 280, 350, 400, 500 et 700 vous permettent de choisir le modèle 
le plus adapté à la taille de vos véhicules, aux températures ambiantes et au type de marchandises.



Offres de service de Carrier Transicold 
Expertise et proximité. Bienvenue chez Carrier

Quel est le point commun entre une pastèque rafraîchissante pendant une chaude journée d’été, de splendides fleurs 
fraîchement coupées et un médicament indispensable à un être cher ?

Carrier Transicold - un maillon essentiel de la chaîne de vie.
Carrier Transicold contribue à améliorer le transport et le contrôle de la température grâce à une gamme complète 
d’équipements et de services destinés au transport frigorifique et à la traçabilité de la chaîne du froid. Forte d’une ex-
périence de plus de 45 ans, Carrier Transicold est l’un des leaders de son industrie, en mesure de fournir à ses clients 
partout dans le monde des systèmes de réfrigération technologiquement avancés et offrant une efficacité énergétique et 
une performance écologique optimisées pour véhicules utilitaires légers, camions porteurs et semi-remorques.
Carrier Transicold fait partie d’UTC Climate, Controls & Security, une entreprise du groupe United Technologies Corp., 
l’un des premiers fournisseurs mondiaux des secteurs de l’aérospatiale et de la construction.

600 centres de service dans 
toute l’Europe, au Moyen-Orient, 

en Afrique et en Russie

Un vaste réseau de proximité 
respectant la qualité des 

produits

Assistance 24 h/24, 
7 j/7 de techniciens 

experts

Pièces détachées
« Performance 

Parts »
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