
 

 

 

CAISSON AVANT ET APRES MISE EN BIERE  :  

 

STRUCTURE DU CAISSON : Réf.4200 La structure du caisson 
est en polyester armé indéformable et inaltérable dans le temps : 
caisson monobloc composé d’une coque d’épaisseur 6 cm 
conforme à la réglementation sur les CFC, arrondi à l’intérieur pour 
faciliter l’entretien et le nettoyage intégral. La valeur d’isolation est 
de 0,34 W / mK. 

 

Son chemin de roulement est entièrement en inox 304L : Il 
comprend 2 rails de guidage pour le brancard, et un rouleau porte 
cercueil pour le roulement du cercueil, une bavette complètement 
amovible (pour être enlever lors des cérémonies), et un système 
de blocage sécurisé, réglable pour fixer le brancard ou le cercueil 
à l’intérieur du caisson. Il permet de recevoir le chariot brancard 
Réf.4400.   

                                                       Photo de droite   

DIMENSION : caisson extérieur 93 x 72 x 223 (+25 pour le groupe 
en largeur) en cm (l x H x P), Intérieur : 80 x 60 x 211 cm. 

PORTE : type hayon (comme la photo) avec vérin à gaz, éclairage 
sur contact porte et fermeture sécurisé (par force) : sur demande 
type latéral droite ou gauche. 

 

 
 

GROUPE FRIGORIFIQUE : 

 

 Montage en plafonnier ou latéral ou sur le  fond  afin de s’adapter 
à la configuration volumétrique du véhicule dans lequel le caisson va 
être installé. Le groupe est équipé d’un convertisseur 12V /230V, 
permettant a groupe d’être alimenté soit par la batterie du véhicule 
(en roulant) ou soit sur le secteur (à l’arrêt).  

Cette configuration permet une très grande souplesse d’utilisation 
pour tous les véhicules de transport à moteur diesel (pour le moteur 
essence faire vérifier la puissance de l’alternateur).  

 

La   capacité frigorifique du groupe est de 543 W à +2°c, gaz R 404A 
conforme à la réglementation sur les CFC, alimentation électrique en 
12V ou 230 Volts / 16A / 50 Hz,  protection IP55, PE: 0.385 kW ou 
HP 1/3, équipement frigorifique hermétique protégé par un dispositif 
de sureté contre l'excès de température : plage de température  
+2°C à +10°C pour une température ambiante maximale de +43°C, 
régulation automatique de la température, commande avec 
affichage digital de la température sur le groupe avec interrupteur 
marche arrêt (en option possibilité de report à l’intérieur de la 
cabine) , évaporateur ventilé intégré au groupe  et compact ( ne 
rentre que de 7cm à l’intérieur du caisson), dégivrage automatique 
programmé. 

 

 

 

COMPARTIMENT FUNERAIRE 1 CORPS 

MARQUE : EIHF      
ORIGINE : FRANCE  
 


