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LE SET
D'ISOLATION THERMIQUE
Transport fiable et sécurisé

- au moins 12 heures: de 2°C à 8°C
- facile à utiliser, trés solide
- sécurisable par scellés
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» Le set d‘isolation thermique dans BITOBOX MB – Transport fiable et sécurisé . «
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Set d‘isolation thermique
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3 accumulateurs de
froid Icecatch® Solid
Isolated
assurent la fraîcheur
requise.
Avec revêtement
d'isolation pour éviter
que le contenu ne gèle.

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

Insert réalisé en PS
Nettoyage facile.
Approprié pour installations

Réduit le risque
d‘endommagement et
d‘altération pendant le
transport .

Revêtement Neopor®
permet d'obtenir des valeurs
d'isolation optimales.

Maintient la
température à 2-8°C
pendant au
moins 12 heures .

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

Le système certiﬁé garantit
la sécurité pour vos produits.
Fourni avec instructions pour
l‘adaptation aux températures
d‘été et d‘hiver .

5Ltr. set d‘isolation thermique 4327

17 Ltr. set d‘isolation thermique 6427

- Volume utile 5 litres – Réf. 6-31363
Volume utile 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)

- Volume utile 17 litres – Réf. 6-31364
Volume utile 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)
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MBD43271

Dim. extèrieures L x l x h: 410x300 x290 mm

®

MBD64271

Dim. extèrieures L x l x h: 610x400 x290 mm
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N° de commande par fax +33 1 72 84 90 30
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BITO SYSTEMES
1, avenue des 22 arpents
F-77230 MOUSSY-LE-NEUF
Tel. +33 1 72 84 90 20
Fax +33 1 72 84 90 30
info@bito.fr
www.bito.fr
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Adresse de facturation

Adresse de livraison (si différente)

Société

Société

Rue
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CP / Localité

CP / Localité

Branche / Nombre d‘employés
Réf.

Appellation

Nbre d’UE

Prix € / UE

Montant total €

Échantillon au prix spécial*

5 Ltr. set d´ isolation thermique + BITOBOX MB

les 1 pièces

20,00

20,00

Catalogue

Le pro de l‘entrepôt

0,00

0,00

gratuit

Rayonnages • Bacs en plastique • Accessoires

6-31363

5 litres set d´ isolation thermique

29,50

6-11124

BITOBOX MB D43271 (petit)

20,60

6-31364

17 litres set d´ isolation thermique

39,50

6-11120

BITOBOX MB D64271 (grand)

28,90

Merci de l‘intérêt que vous portez à nos produits !

Total H.T. €

Conditions générales de vente: Toute commande est exclusivement basée sur nos conditions générales de vente. Nos prix sont établis H.T. (Hors Taxes), au départ de Moussy le Neuf ou de nos usines, selon le tarif en vigueur au jour de
la livraison. 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. Nos fournitures sont livrées
sous réserve de propriété, le transfert de la propriété étant subordonné au paiement intégral de leur prix en principal, intérêts et frais. En cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l’exécution des commandes,
le Tribunal de Commerce du siège de BITO Systèmes sera seul compétent, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Conditions de livraison: Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, sauf engagement express
de BITO Systèmes; leur respect est toutefois subordonné à nos possibilités d’approvisionnement et à la ponctualité de nos partenaires et sous-traitants. Nos fournitures sont toujours réputées départ Moussy le Neuf ou usine ; elles voyagent
aux risques et périls du destinataire à qui il incombe de les assurer. Le déchargement des marchandises se fait aux frais de l’acheteur.
Conditions de paiement: 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. * A zail par entreprise.

Veuillez convenir d‘un rendez-vous
Mon numéro de téléphone :
Date souhaitée :
Date

Signature / Tampon

2014_Thermo_Isoset_FR/_/_/0314. Tous les prix sont indiqués en € hors T.V.A.. Échantillon au prix spécial - disponibilité jusqu‘à épuisement des stocks!
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