
Consigne d’utilisation
Porteur 26 T – DAF Frigorifique

Camion

INTERDIT

IMPORTANT

ATTENTION

PTAC : 
Remorquage :
Charge Utile :

Personne à prévenir en cas de problèmes 

Patrick 06 83 57 58 11
Aymeric 06 77 83 65 67

Ce véhicule est loué
MERCI de le tenir PROPRE
Fenêtre à fermer pour éviter de laisser

Frigorifique

Chauffage de Cabine 
- Indépendant
- Ce trouve à l’arrière de la couchette et derrière le siège conducteur

Climatisation de jour indépendant
- Réglage au dessus de la cabine avec Radiocommande

Vitesse automatique

- Impératif à l’arrêt toujours le remettre au NEUTRE (soit « N »)

Moteur Diesel

Carrier suppra
944 -U

380 volts

OU

Moteur Energie : Fioul ou gasoil

Réservoir côté passagers extérieur, le bouchon est noté - F -

Branchement du groupe froid en électrique 380 volts
Prise côté conducteur extérieur sous la caisse vers l’avant à côté des batteries 
Démarrer le groupe une fois par mois
Fusible : 30A et 50A
Alimentation rallonge, type : 4x06 RNF

Intensité :  - 32 A -
Rallonge dans le coffre camion ouverture côté intérieur le long du siège passager

10 m 200

4 m 200

1500kg

Hayon 1T500 à 700 mm

De fumer

1m45

FONCTIONNEMENT

Charge Utile

15T300 

7 m 400

Hayon n° 71401042092
Ermel-HYDRIS

Branchement sur secteur 
- 6 mm²

2 m 450

2m 500

rentrer la poussière sur les terrains 
(le nettoyage vous sera facturé dans ce cas)

26T200
14T00
15T300

18 palettes MAX
80x120

2 m 600

4 m 200

Utile



Consigne d’utilisation
Boitier de commande

1. Afficheur
2. Touches Fléchées
3. Touche « fonction change »
4. Interrupteur RUN /STOP
(marche/Arrêt)
5. Touche Route
6. Touche vitesse de distribution
7. Touche dégivrage manuel

8. Arrêt alarme sonore
9. Touche Secteur
10. Touche Pretrip
11. Touche Auto-start/stop
12. Données du groupe
13. Témoin d’alarme
14. Validation

L’interrupteur principal RUN/STOP (marche/Arrêt) 
commande le fonctionnement du groupe. En 
position Run(I), le groupe démarre selon le mode 
de fonctionnement  précédemment spécifié (mode 
Route et Secteur). Le point de consigne est le 
dernier entré au niveau du clavier.

Interrupteur RUN/STOP (Marche/Arrêt)

Fonctionnement route
La touche ROAD (Route) commute le groupe en 
mode thermique si le groupe fonctionnait 
auparavant en mode secteur.

Touche vitesse de distribution
La touche CITY SPEED (Vitesse de Distribution) 
bascule le groupe entre le mode opératoire standard 
et la vitesse de distribution (mode diesel). Lorsque 
celle-ci est sélectionnée, le groupe fonctionne 
uniquement au ralenti sauf pendant les cycles de 
dégivrage. Cette fonction est utile lors du passage du 
véhicule dans des zones sensibles au bruit.

Dégivrage manuel

La touche MANUAL DEFROST (dégivrage Manuel) 
démarre le cycle de dégivrage. Dans la plupart des 
conditions de transport il n’est pas nécessaire de 
dégivrer manuellement le groupe de façon 
manuelle, ce dernier comportant un contacteur 
pneumatique et une pendule de dégivrage 
automatique. Le dégivrage manuel peut être
nécessaire en cas d’accumulation excessive de glace 
sur l’évaporateur, due à une ouverture fréquente 
des portes de la caisse dans des régions humides.

Arrêt alarme sonore

Cette Touche arrête provisoirement l’alarme 
sonore. Le témoin rouge « Alarme » reste allumé 
sur la commande cabine.

Touche « function change »

Cette Touche permet d’afficher les paramètres de 
fonctionnement. Chaque fois qu’elle est enfoncée, 
l’afficheur indique le paramètre suivant. Utilisée 
avec les Touches fléchées et la touche enter, elle 
permet à l’utilisateur de modifier les paramètres.

Touche fléchées

Avec les TOUCHES FLECHEES, l’utilisateur peut 
modifier le point de consigne. Appuyer sur les 
touches fléchées vers le haut ou le bas jusqu'à 
ce que le point de consigne voulu s’affiche sur 
la partie gauche de l’écran. Lorsque le point 
de consigne correct est affiché, appuyer sur la 
touche ENTER pour valider. Les TOUCHES 
FLECHEES permettent  également de modifier 
les fonctions du groupe et de faire défiler les 
écrans FONCTION et  DONNEES DU GROUPE.

Touche Enter

La touche ENTER valide les modifications 
apportées au fonctionnement du groupe. Il 
est indispensable d’appuyer sur cette touche 
après avoir modifié le point de consigne avec 
les touches fléchées. Si la touche ENTER n’est 
pas enfoncée, le point de consigne conserve 
la valeur précédente.
Il faut également appuyer sur la touche 
ENTER lorsqu’un paramètre FONCTION est 
modifié. Si la touche ENTER n’est pas 
enfoncée, le paramètre conserve la valeur 
précédente.

Fonctionnement secteur 

La touche STANDBY (fonctionnement sur secteur) 
commute le groupe en mode Secteur (électrique)
lorsqu’il fonctionnait auparavant en mode Route

Touche de contrôle Pretrip

La Touche PRETRIP permet de lancer la vérification 
de tous les modes de fonctionnement normaux. La 
température de caisse doit être inférieur à 5°C ±
1°C (35°F ± 2°F) pour lancer ce contrôle. Lors 

de l’initiation de l’auto-diagnostique, le groupe 

passe successivement par les différents 

modes, en changeant de mode toutes les 30 

secondes. Au début de l’auto-diagnostique 

l’afficheur indique le message « PPPP » ainsi 

que les diverses données groupe pendant le 

déroulement de l’auto-diagnostique. Lorsque 

celui-ci est terminé, le groupe est placé en 
mode dégivrage.

Touche Auto-Start/Stop ou continu

La Touche AUTO-START/STOP (Démarrage/Arrêt 
Automatique) bascule le groupe entre les modes 
Continu et Auto-Start/Stop. Lorsque le groupe est 
réglé sur Auto-Start /Stop, Il fonctionne jusqu’à ce 
que la température de caisse  atteigne le point de 
consigne, puis s’arrête (après avoir avoir fonctionné 
pendant le temps de marche minimum) jusqu’à ce 
qu’un cycle chaud ou froid redevienne nécessaire. 
En mode continu, le groupe oscille entre les cycles 
chaud et froid afin  de maintenir la température de 
la caisse au point de consigne.

Données du groupe 

Cette touche  fait défiler à l’écran les différentes 
conditions de fonctionnement par exemple la 
température du liquide de refroidissement du 
moteur, ou la tension de la batterie.
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