CATERPILLAR
DP 25/30/35 NTD
Climatisation Monobloc de Toit

Climatisation monobloc &
filtration renforcée pour un air
(froid ou chaud) sain

Pavillon de toit intérieur avec
diffuseurs d’air et commandes

Kit moteur

LA SOLUTION BIEN-ÊTRE POUR LES CARRISTES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pavillon de toit intérieur

Puissance de chauffe = 8.3 kW
d’air et
avec diffuseurs
Puissance
frigorifique = 5.6 kW
commandes

Débit d’air (3 vitesses) = 800 m3/h

Gaz utilisé = R134A

35, rue du petit bois – 69440 MORNANT
Tél : +33 437 411 760 / Fax : +33 437 411 76

LES SERVICES K.B.O

MONTAGE

MONTAGE EN NOS ATELIERS !

Envoyez-nous votre chariot; nous réaliserons le montage des équipements commandés
et nous nous chargeons retour du chariot en vos locaux ou chez votre client

Nos prestations de montage comprennent le branchement électrique, et hydraulique des
équipements fournis sur votre chariot

MAINTENANCE

CONTRAT D’ENTRETIEN
Nous vous proposons un contrat personnalisé sur 5 ans suite au montage d’une
climatisation K.B.O sur votre chariot élévateur. Ce contrat comprend 4 visites, soit 1 visite
par an suivant 2 forfaits.
ENTRETIEN ET REPARATION
Nous pouvons également intervenir sur votre ordre chez vos clients pour réaliser un
entretien ou une réparation de vos climatisations

SERVICE
PIECES DE RECHANGE

Notre attestation d’aptitude N°02430 de la catégorie 1, nous permet d’intervenir sur le contrôle
d’étanchéité, la maintenance et l’entretien, l’assemblage, la mise en service, la récupération
des fluides des équipements de tous systèmes de réfrigération et de climatisation

Retrouvez tous nos catalogues de pièces de rechange sur notre site internet
www.cabine-kbo.com
Nos produits évoluent régulièrement afin d’améliorer nos produits et répondre à vos
attentes. Pour répondre à vos besoins en termes de pièces détachées, nous avons mis
en place un numéro de série que vous retrouverez à l’intérieur de la cabine. Ce numéro
nous permet de vous fournir la bonne pièce

Une équipe dynamique répond à vos attentes autour de nos produits cabines

CONTACTEZ-NOUS !

www.cabine-kbo.com
35, rue du petit bois – 69440 MORNANT
Tél : +33 437 411 760 / Fax : +33 437 411 76

