
Montage, entretien et réparation
de groupes froids

Innovation

100% Sprinter 100% électrique
100% frigorifique

Le bon fonctionnement des groupes frigorifiques
dans les superstructures réfrigérées est
essentielle pour garantir la fraîcheur des aliments.

LARAG est spécialiste dans le montage, l’entretien 
et la réparation de cellules frigorifiques avec 
groupes froids encastrés, pour tous types 
d’utilitaires.

La maintenance et l’entretien de vos véhicules 
frigorifiques sont essentiels pour augmenter la 
longévitié de votre groupe réfrigérant et garantir 
une meilleure maîtrise de la chaîne du froid. 

LARAG vous propose un entretien annuel complet 
pour tous types de véhicules réfrigérés.

Seulement chez LARAG

Sprinter électrique transformé en véhicule 
frigorifique avec cellule intégrée de 8 à 11m3

Groupe de froid CARRIER contrôlé par une 
batterie additionnelle au lithium 
rechargeable en 3 heures sur prise secteur 
230V.

Nos équipements frigorifiques s’adaptent à 
votre type de transport : froid négatif -20° ou 
froid positif 0 à 5° et possèdent une 
autonomie de livraison d’environ 6 heures.

Gestion intuitive de votre groupe de froid 
depuis la cabine grâce à une unité de 
contrôle avec écran tactile

unique en Suisse



Le service annuel de votre groupe de froid
en détail

•    Inspection visuelle du groupe et des flexibles, remplacement du déshydrateur, tirage au vide,
•    remplacement du gaz, contrôle des courroies et nettoyage du condenseur.

Système frigorifique:

•    Inspection visuelle du kit d’entraînement
•    Inspection de l‘état général et du serrage de la visserie
•    Contrôle si présence d‘éventuelles vibrations
•    Vérification de la courroie d’entraînement

Kit d’entraînement:

•    Test du déclenchement et de la mise à l’arrêt du dégivrage
•    Calibrage du thermostat
•    Contrôle des protections des circuits de fermeture
•    Inspection du faisceau électrique

Système électrique:

•    Inspection visuelle pour détecter d’éventuelles pièces endommagées
•    Nettoyage des tuyaux de dégivrage
•    Vérification de l’état et de la tension des courroies
•    Vérification de tous les boulons et supports de fixation, des
•    conduites et des flexibles

Structure:

LARAG SA Echandens
021 706 42 42

Véhicules utilitaires légers: F5460, F5461 / Poids-lourds : F5462

LARAG SA Monthey
024 473 75 75

LARAG SA Satigny
022 989 39 10

larag.com

Nos conseillers du service après-vente  se tiennent à votre disposition
pour tout complément d‘information.
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