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+2°C À +8°C  

POUR AU MOINS  
12 HEURES 

 
2 DIMENSIONS -   

ADAPTÉES POUR DES BACS 
BITOBOX MB 

 
FACILE À 

MANIPULER



Avantages de la combinaison du  
set d’isolation thermique au bac BITOBOX MB :
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« Hiver »   
Ligne temps-température avec isolation thermique

Températures à l’intérieur du bacTempérature ambiante

bitobox@bito.com

« Été »  

0°C
« Hiver » 

« Été »   
Ligne temps-température avec isolation thermique

Kit d’isolation thermique Intérieur  
du bac Intérieur du bac

 
 
 
 
 
 
Idéal pour transporter des marchandises 
sensibles à la température, telles que des 
médicaments, vaccins, etc. 

 
 
 
Le risque d'endommagement  
et d'altération pendant le  
transport est minimisé. 
 
 
 
Température  
contrôlée entre  
2 et 8°C pendant  
au moins 12 heures 
 
 
 
 
Acheter en toute confiance :  
grâce au sigle de sécurité Euro  
Label Instructions pour l'adaptation  
aux températures d'été et d'hiver sur 
www.bito.com* 
 
 
 

*  
Lors d’une température ambiante constante de 20°C 

deux accumulateurs de froid sont suffisants pour 

maintenir la température à l’intérieur du bac  

entre 2 et 8°C pendant une durée de 8 heures.

2 - 8 °C 
POUR AU MOINS 

12 HEURES

2 3

 
SÛR & FIABLE  
AU TRANSPORT



 
 
 
 
3 accumulateurs de froid Icecatch® 

Solid Isolated assurent une tempé-
rature parfaitement contrôlée. 
Couche d’isolation pour prévenir 
que les accumulateurs ne se 
collent l'un à l'autre. 

Insert réalisé en PS pour un  
nettoyage facile.  
Approprié pour installations de 
lavage jusqu'à 60°C.

 
Le revêtement Neopor® permet 
d'obtenir des valeurs d'isolation 
optimales.

 
 
Parfaitement adapté aux bacs de distribution :  
-  MB D43271 (400x300x290 mm)   
-  MB D64271 (600x400x290 mm)

Avantages de la combinaison du  
set d’isolation thermique au bac BITOBOX MB :

B I TO B OX MB

2 I 3www.bito.com

B I TO B OX MB

5 litres  
Set d’isolation thermique  
4327  

+   Volume utile 5 litres    
     Dimensions int. L x l x H : 170x170 x170 mm 
+   3 accumulateurs de froid  blanc ; Icecatch® Solid Isolated) 
+   Insert réalisé en PS  blanc ; le set est également disponible sans insert 
+   Revêtement Neopor®  gris   
+   adapté au bac B I TO B OX MB MBD43271  
     Dimensions de base L x l x H : 410x300 x290 mm

17 litres  
Set d’isolation thermique  
6427   
+   Volume utile 17 litres    
     Dimensions int. L x l x H : 360x260 x160 mm 
+   3 accumulateurs de froid  blanc ; Icecatch® Solid Isolated 

+   Insert réalisé en PS  blanc ; le set est également disponible sans insert 
+   Revêtement Neopor®  gris   
+   adapté au bac B I TO B OX MB MBD64271  
     Dimensions de base L x l x H : 610x400 x290 mm

2 3



Conditions de vente : Tous les prix sont établis en € H.T. (hors taxes), emballage compris. La TVA et les frais de transport sont facturés en sus. Toute commande 
dont le montant est inférieur à 150 € H.T. sera majorée d'une somme forfaitaire de 20 € destinée à couvrir les frais administratifs. Nous nous réservons le droit 
de faire des modifications des prix dues aux fluctuations dans le prix des matériaux primaires, aux modifications techniques et aux erreurs d'impression. Toute 
commande est exclusivement basée sur nos conditions générales de vente. Nos offres sont exclusivement valables pour besoins industriels et professionnels. Nos 
fournitures sont livrées sous réserve de paiement intégral de leur prix en principal, intérêts et frais. Sauf avis contraire, les règlements de nos factures seront opérés 
par chèque ou virement à 30 jours nets au plus tard à compter de la date de réception des marchandises. Le droit applicable est le droit français. En cas de litige et 
à défaut de règlement amiable, le Tribunal de Commerce du siège de BITO SYSTEMES sera seul compétent.  * Pas de forfait pour commandes d'un bac échantillon.

Réf. Désignation Quantité Prix € / lot Total H.T. €

ÉCHANTILLON au prix spécial* 5 litres Set d’isolation thermique + BITOBOX MB la pièce 20,00 20,00

6-31363      5 litres Set d’isolation thermique 

6-11124       BITOBOX MB D43271 (petit)   

6-31364     17 litres Sets d'isolation thermique

6-11120 BITOBOX MB D64271 (grand)   

 2 - 8 °C 
POUR AU MOINS 

12 HEURES

B I TO B OX MB

SÛR ET FIABLE AU TRANSPORT  

KIT D’ISOLATION THERMIQUE + BITOBOX MB  
Échantillon gratuit au prix spécial ! Contactez-nous.
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BITO SYSTEMES

1 avenue des 22 arpents 

F-77230 MOUSSY-LE-NEUF 

Tél.  +33 1 728490 20 

Fax  +33 1 728490 30 

info@bito.fr 

www.bito.com

shop.bito.com/fr-fr/  


