Utilisation à vélo

Utilisation à la main

Modèle
Utilitaire Froid
Livrer efficacement et économiquement
des denrées alimentaires en milieu urbain
en respectant la chaîne du froid.

Respect de la chaîne du froid
H Compartiment réfrigéré : capacité 2 bacs 65 L
H Compartiment sec : capacité 4 bacs 65 L

Accessibilité de la marchandise
H Ouverture arrière : accès à tous les bacs du compartiment sec
H Ouverture latérale coté droit : accès à tous les bacs du compartiment réfrigéré

Conçu pour la grande distribution
H Adapté aux bacs gerbables 65 L
H Rangement pour chariot à roulettes : p
 our assurer la manutention sur les
derniers mètres
H Verrouillage automatique des portes et déverrouillage rapide par badge RFID

Pratique
Un compartiment perso à l’avant pour garder vos effets personnels
à portée de main également équipée d’un chargeur de téléphone.
Pédalez… vous êtes chargé !

Étanche & Personnalisable
L’habillage du module en polypropylène permet de garder votre
marchandise au sec. Votre outil de livraison est un vecteur de
communication. Personnalisez-le aux couleurs de votre entreprise !

Dimensions compartiment sec

610 x 830 x 850 mm - 430 L

Dimensions compartiment réfrigéré

430 x 760 x 540 mm - 177 L

Dimensions compartiment perso

420 x ~480 x 820 mm - 165 L

Dimensions compartiment charriot

500 x 210 x 760 mm

Matériaux

Polypropylène, aluminium

Poids total (châssis + module)

160 kg

Autonomie frigo

6h

Types de caisses
optimales :
6 bacs gerbables
600 x 400 x 370mm
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Tous nos modules reposent sur un châssis K-Ryole

La K-Ryole est livrée
avec son chargeur secteur

Made in France

Contactez-nous : www.k-ryole.com/contact

Autonomie du véhicule

70 km

Batteries

batterie 48 V, 36 Ah

Moteurs

Roues motrices 2 x 1500 W

Temps de recharge

4h

Alimentation

Secteur 220 V

0 émissions

