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Avec le Vector eCool, un refroidissement 100 % électrique est désormais possible.
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Pour une fois, la crise sanitaire et le

durcissement des règles de transport de

denrées al

imentaires ont fait des heureux. Lisez : ils

ont dopé l'activité du transport réfrigéré, qui

connaît aujourd'hui une sérieuse croissance.

De son côté, il ne reste pas les bras croisés,

car il consent beaucoup d'efforts en faveur

des solutions écologiques. Un transporteur qui

opte pour un tracteur ou un camion électrique

voudra tout naturellement que son groupe

réfrigérant respecte lui aussi des critères

écologiques. Carrier Transicold, l'un des

leaders mondiaux en la matière, déploie des

Des combinaisons de carburants alternatifs sont également envisageables.

solutions électriques et hybrides et considère

l'emploi d'hydrogène comme une piste dans

un avenir proche.

Carrier Transicold a déjà développé des

solutions 100 % électriques pour groupes

réfrigérants de poids lourds, remorques

et semi-remorques. Ils sont en activité

dans une dizaine de pays européens. Ce

rôle de pionnier s'exprime également par

des solutions hybrides, alimentées aux

carburants alternatifs comme le CNGJLPG

et PE-Drive. Carrier Transicold a entre autres

nouvelle génération d'unités à haute capacité

réfrigérante, alimentées par des sources

d'énergies électriques ou alternatives, qui

améliorent l'efficience énergétique tout en

diminuant les admissions polluantes et les

frais d'entretien. Cette gamme comprend les

Vector HE 19 et 1550, les produits Iceland et

Syberia 11.

Le fer de lance en est le Vector etool, que

Carrier Transicold considère comme le premier

système réfrigérant électrique autonome

pour remorques sans moteur à combustion.

Afin de permettre la fourniture d'électricité,

étoffé son assortiment de produits par une
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Des combinaisonsde carburants alternatifs sont également envisageables.

solutions électriques et hybrides et considère nouvelle génération d'unités a haute capacité
Pour une fois, la crise sanitaire et lePour une fois,la crise sanitaire et le

durcissement des regles de transport de
l'emploi d'hydrogène comme une piste dans réfrigérante, alimentées par des sources

denréesal
un avenirproche. d'énergies électriques ou alternatives, qui

mentaires ont fait des heureux. Lisez:ils
améliorent l'efficience énergétique tout en

i

ont dopé l'activité du transport réfrigéré, qui
Carrier Transicold a déjà développé des diminuant les admissions polluantes et les

connaît aujourd'hui une sérieuse croissance.
solutions 100 0/0 électriques pour groupes frais d'entretien. Cette gamme comprend les

De son coté, il ne reste pas les bras croisés,
réfrigérants de poids lourds, remorques Vector HE 19 et 1550, les produits Iceland et

car il consent beaucoup d'efforts en faveur
et semi-remorques. Ils sont en activité Syberia 11.

des solutions écologiques. Un transporteur qui
dans une dizaine de pays européens. Ce Le fer de lance en est le Vector ecool, que

rôle de pionnier s'exprime également par Carrier Transicold considère comme le premier
opte pour un tracteur ou un camion électrique

voudra tout naturellement que son groupe
des solutions hybrides, alimentées aux système réfrigérant électrique autonome

réfrigérant respecte lui aussi des critères
carburants alternatifs comme le CNG/LPG pour remorques sans moteur à combustion.

écologiques. Carrier Transicold, l'un des
et l'E-Drive. Carrier Transicold a entre autres Afin de permettre la fourniture d'électricité,

leaders mondiaux en la matière, déploie des
étoffé son assortiment de produits par une il a dû mettre au point un nouveau système
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de récupération et de stockage d'énergie

la force cinétique est générée en récupérant

l'énergie de freinage par l'un des essieux de la

remorque et en la stockant dans des batteries

pour alimenter le groupe réfrigérant . eCool

est en outre très silencieux et peut êtitre utilisé

sur les versions City des Vector HE 19 et 1550

E dans les agglomérations qui imposent une

limite de 60 dB(A) .
"On compte déjà des centaines de modules

Vector eCool en cours d'emploi dans des

pays européens, dont la Belgique. Les retours

d'expérience des clients concernant les

performances, le silence d'exploitation et

les faibles rejets polluants sont très positifs",

explique Victor Calvo, Président, International

Truck Trailer, Carrier Transicold .
TECHNOLOGIE E-DRIVE

Avec la technologie E-Drive, Carrier Transicold

se prépare à un avenir entièrement

électrique. Elle élimine les transmissions

mécaniques dans les systèmes réfrigérants

mus par courroies et convertit la puissance du

moteur en électricité via un générateur. Cette

technologie E-Drive brevetée forme le coeur

du refroidissement des remorques Vector et

des camionnettes Pulsor. Elle est désormais

intégrée dans les modules ECO-DRIVE pour

alimenter en courant tout l'assortiment de

groupes réfrigérants dépourvus de moteur,

L'ECO-DRIVE se fixe sur le flanc du châssis de

poids lourd. Cette pompe est reliée au moteur

par une prise de force (power take off). Le

système hydraulique alimente un générateur

qui produit en permanence 400 V / 50 Hz

et est doté d'une gestion intégrée nommée

X-Flow. Ce système innovant fonctionne

indépendamment du régime du moteur de

camion, ce qui explique pourquoi 100 % de

sa capacité demeurent disponibles à tout

moment. Il communique avec le CAN-bus du

bahut.

LA PISTE DE L'HYDROGÈNE

Mais Carrier Transicold ne réfléchit pas

seulement en mode 100 % électrique, mais

aux groupes réfrigérants d'après-demain. Il a

rejoint Bosch, Lamberet et STEF pour collaborer

aux développements futurs, en l'occurrence le

système réfrigérant FresH2* alimenté par une

pile à combustible pour remorques.

Carrier Transicold a fourni les équipements

réfrigérants pour le premier poids lourd

électrique mû par hydrogène roulant en

France, Le consortium CATHyoPE a opté pour

le module Syberia 11 de Carrier Transicold.

Ce consortium vise à mettre au point et faire

rouler un combiné réfrigérant de 44 tonnes,

avec moteurs électriques alimentés par pile

à combustible.chaîne de froid. Les sociétés de transport qui

TECHNOLOGIEE-DRIVE "Nous avons opté pour le module Syberia 11optent pour ses produits se garantissent ainsi

de Carrier Transicold en vue d'équipernotre au niveau de l'efficience, de la fiabilité et des

Avec la technologie E-Drive, Carrier Transicold camion CATHyoPE parce que ce dispositif performances. Nous sommes très fiers d'avoir

se prépare àun avenir entièrement correspondà nos conditionsédictées pour été impliqués dans le programme CATHyoPE

électrique.Elle élimine les transmissions le développement durable. Nous obtenons et de collaborer avec Transports Chabas,

mécaniques dans les systèmes réfrigérants ainsi les mèmes performances qu'un groupenotre partenaire de longue date", commente

mus par courroies et convertit la puissance duréfrigérant conventionnel, alors que le Syberia jean-Pascal Vielfaure, Directeur de Carrier

moteur en électricité via un générateur. Cette 11consomme moins d'énergie, est plus Transicold pour l'Europe méridionale.

TECHNOLOGIE E-DRIVE

technologie E-Drive brevetée forme le coeur silencieux et que son empreinte écologique

du refroidissement des remorques Vector etest évidemment moindre", assure julien

des camionnettes Pulsor. Elle est désormais Roussel, Projectmanager de CATHyoPE. Hendrik De Spiegelaere

intégrée dans les modules ECO-DRIVE pour Le Syberia 11 de Carrier Transicold est un

alimenter en courant tout l'assortiment de système à monotempérature, directement

groupesréfrigérants dépourvus de moteur. - - 1------L'ECO-DRIVE sefixe sur le flanc du châssis de

poids lourd. Cette pompe est reliée aumoteur,,.,
p1-par une prise de force (power take off). Le

système hydraulique alimente un générateur'4.
.- .

qui produit en permanence 400 V / 50Hz1_.I
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camion, ce qui explique pourquoi 100 O/ de17,11.-L li

"Nous avons opté pour le module Syberia 11

de Carrier Transicold en vue déquiper notre

camion CATHyoPE parce que ce dispositif

correspond à nos conditions édictées pour

le développement durable. Nous obtenons

ainsi les mêmes performances qu'un groupe

réfrigérant conventionnel, alors que le Syberia

11 consomme moins d'énergie, est plus

silencieux et que son empreinte écologique

est évidemment moindre", assure julien

Roussel, Projectmanager de CATHyoPE.

Le Syberia 11 de Carrier Transicold est un

système à monotempérature, directement

branché sur le module de batteries du

véhicule et équipé d'un compresseur

hermétique afin de maintenir le liquide

réfrigérant constamment sous pression et

limiter tant que possible le risque de fuites

(environ 1 % par an). C'est une solution à la

fois très respectueuse de l'environnement

et très performante en énergie. Comme

elle produit moins de 60 dB(A), elle est

silencieuse et certifiée pour les programmes

antibruits PIEK en agglomération. Carrier

Transicold veut ainsi contribuer à réduire de 1

gigatonne l'empreinte carbone de ses clients

et atteindre ses objectifs écologiques, sociaux

et de bonne gouvernante pour 2030.

"Carrier Transicold donne le ton depuis plus de

20 ans dans les solutions électriques pour la

chaîne de froid. Les sociétés de transport qui

optent pour ses produits se garantissent ainsi

de Carrier Transicold en vue déquiper notre

performances. Nous sommes très fiers d'avoir

été impliqués dans le programme CATHyoPE

a,_.-sa capacité demeurent disponiblesà tout -1-
moment. Il communique avec le CAN-bus du -,,,,

bahut. 4

et de collaborer avec Transports Chabas,

notre partenaire de longue date", commente

jean-Pascal Vielfaure, Directeur de Carrier

Transicold pour l'Europe méridionale.

Hendrik De Spiegelaere
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