Découvrez toutes nos solutions
Vesna propose une gamme complète de réfrigérateurs
portables mobiles à compression pour le transport de
marchandises fraîches et surgelées.

Gamme Smart :

Disponibles en 12L et 20L, ces glacières design, compactes et connectées à une application Bluetooth permettent de transporter des denrées
fraîches et surgelées jusqu’à -18°C.
Gamme Steel :

Ces réfrigérateurs - congélateurs portables haute performance sont idéals
pour le transport de denrées périssables dans le cadre de vos loisirs
et activités professionnelles. Ils sont
disponibles dans divers formats : 45L,
65L(bi-compartiment), 74L et 100L.

Qui sommes-nous?
Vesna est la division Réfrigération de Transport
d’Electric Station Climatisation. Créée en 2008,
Vesna développe et commercialise des groupes de
réfrigération totalement intégrés pour aménager les
véhicules utilitaires à usage frigorifique.
Grâce à son savoir-faire
unique, VESNA est devenue
une référence dans son domaine et travaille aujourd’hui
avec des carrossiers et carrossiers-constructeurs, mais
aussi pour de grandes enseignes de la distribution.
Plus de 4000 véhicules sont équipés par des systèmes
frigorifiques Vesna en Europe.

RÉFRIGÉRATEUR PORTABLE
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En 2019, ESC s’est lancé un
nouveau défi : proposer des
solutions de réfrigération
nomades et adaptées aux
besoins grandissants de logistique durable. VESNA by
ESC a développé une gamme complète de conteneurs
et caissons réfrigérés mobiles dotés de compresseurs
mais aussi les V-bike : remorques vélo réfrigérées et
totalement modulables pour la livraison du dernier kilomètre.
Contactez votre distributeur pour obtenir
des conseils et davantage d’informations.

Caisson frigorifique :

D’une capacité de 450L, il s’agit d’une
véritable chambre froide mobile adaptée au format d’un véhicule utilitaire.
Ce caisson permet de transporter des
marchandises fraîches et surgelées
entre +10°C et -16°C dans le respect de
la chaîne du froid.

+20°C -20°C
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LA GAMME :

Conçus pour le transport, les réfrigérateurs
portables autonomes NOMADE vous accompagnent dans tous vos déplacements.
Grâce à la batterie intégrée, ils garantissent un parfait respect de la chaîne du
froid de vos produits frais et congelés en
toutes conditions d’utilisation.

Disponible sur

35L

GLN035BF

LES CARACTÉRISTIQUES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Température ajustable entre +20°C et -20°C
Double compartiment avec contrôle individuel de la
température
Réglage par écran digital ou application mobile Bluetooth (CAR FRIDGE FREEZER)
Batterie intégrée pour une utilisation autonome (en
option)
Alimentation 12V/24V DC & 220V AC
Compresseur de marque
silencieux et très
performant
Eco-conception pour maintien de la température optimal quel que soit le climat extérieur
Produits garantis 2 ans

LES

LES USAGES :

45L

Campground Rv DIGGING Hat-Chef laptop-medical Glass-Cheers
Sports et loisirs de plein-air, professionnels de la restauration, de l’événementiel, du médical, démonstrateurs produit,
etc.

SPÉCIFICITÉS :

PRODUITS :

Modèle

55L

GLN035BF

GLN045BF

GLN055BF

35

45

55

Reply-all
Volume Net (L)
Compartiment

Reply-all

Température
10h d’autonomie grâce
à la batterie intégrée
(en option)

Bouchon de vidange &
éclairage intérieur LED

Porte réversible

Tension d’alimentation
Puissance absorbée (W)
Niveau sonore (dB)
Poids net (Kg)

Idéales pour le transport
grâce aux roulettes et
aux poignées

Planche à découper et
paniers de rangement
inclus

Conception robuste
pour une bonne résistance aux chocs

GLN045BF

Dimensions extérieures
(LxlxH) mm

2 (10L/25L)

2 (13L/32L)

+20℃ à -20℃

+20℃ à -20℃

90w

90w

90w

<45

17.8

600*400*440

12/24V DC et
220V AC
<45

19.8

600*400*505

ACCESSOIRES :
OFFERT

OPTION

OPTION

2 (17L/38L)

+20℃ à -20℃
12/24V DC et
220V AC

GLN055BF

12/24V DC et
220V AC
<45

Adaptateur 220V
VE09001

OFFERT

•

Lithium : 15600 mAH

•

Alimentation : 11.1V

Jusqu’à 10 heures d’autonomie

22.5

600*400*570

Batterie intégrée
(Pour gamme Nomade)

Station d’énergie
portative «Traveler»
•

Lumière LED et enceinte
Bluetooth intégrées

•

Sorties : 12V / 220V / USB
(5V/3.0/ -C)

•

Puissance : 462W - 124800
mAH
Jusqu’à 2 jours d’autonomie
(avec une glacière à 0°C)

Paniers de rangement

