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FRIGOBLOCK réfrigère les premiers gros porteurs de 

marchandises entièrement électriques du Royaume-Uni de NRG 

Riverside 

Le groupe frigorifique FRIGOBLOCK EK25R permet des livraisons de marchandises 

volumineuses à plusieurs températures sans compromettre sérieusement la portée et 

le temps de fonctionnement du BEV. 

Essen, Allemagne, 28 septembre 2021 – FRIGOBLOCK, l'un des principaux fabricants de 

groupes frigorifiques de transport en Europe et marque de Thermo King®, a annoncé 

aujourd'hui sa collaboration avec NRG Riverside, l'une des sociétés de gestion de flotte à la 

croissance la plus rapide du Royaume-Uni (R.-U.), pour créer les premiers porteurs électriques 

à batterie (BEV) à température contrôlée à circuler sur les routes du Royaume-Uni.  

À la suite d'un lancement réussi des véhicules de collecte BEV à Londres, la société NRG 

Riverside était déterminée à offrir les mêmes avantages environnementaux au secteur de la 

distribution de produits surgelés et réfrigérés. Avec son partenaire stratégique et fabricant de 

poids lourds électriques Electra Commercial Vehicles, la société a fait appel à FRIGOBLOCK 

pour fournir un groupe frigorifique de grande capacité capable d'être entièrement alimenté par 

les batteries de leurs véhicules. Le groupe frigorifique FRIGOBLOCK EK25R équipé des 

évaporateurs RE22-2 répondait à tous les critères.  

À la suite de ce projet, NRG Riverside a créé quatre véhicules de distribution à température 

contrôlée allant d'un véhicule rigide de 19 tonnes à une semi-remorque de 13,6 m, tous 

équipés de systèmes de réfrigération avec filtre-variateur FRIGOBLOCK. Tous les véhicules 

sont actuellement mis à disposition des opérateurs pour des essais et leur permettent de 

profiter des avantages du transport frigorifique à émissions nulles.  

« L'une de nos principales priorités est de constamment innover et d'appliquer les dernières 

technologies pour fournir à nos clients les solutions les plus intéressantes. Avec ce projet 

d'électrification, nous voulions prouver que les BEV multi-températures sont une solution 

viable pour éliminer les émissions de gaz d'échappement - en particulier dans les opérations 

urbaines avec arrêts multiples - sans compromettre la chaîne du froid », a déclaré Sid Sadique, 

président de NRG Riverside. « Nous avons choisi de collaborer avec FRIGOBLOCK, car la 

technologie de transport électrique étant nouvelle sur le marché britannique, il était important 

de travailler avec des partenaires établis, et nous savions que nous pouvions compter sur 

leurs produits et leur assistance éprouvés. » 



« Chez FRIGOBLOCK, nous nous engageons à fournir aux clients notre expertise et nos 

produits pouvant aider à apporter des avantages sur le plan de l'environnement et des 

performances du transport électrifié à température contrôlée dans les villes », a déclaré Jon 

Jerrard-Dinn, responsable des grands comptes chez FRIGOBLOCK. « Nous apprécions notre 

relation de longue date avec NRG Riverside et sommes fiers de faire partie de ce projet, qui 

va exploiter davantage de BEV au Royaume-Uni. Nous avons prouvé que FRIGOBLOCK peut 

fournir une gestion transparente de la chaîne du froid et notre technologie peut être facilement 

intégrée aux véhicules utilitaires électriques à batterie de grande taille. »  

Le groupe frigorifique monté sur châssis FRIGOBLOCK EK25R offre une puissance 

frigorifique élevée et est relié aux évaporateurs déportés RE22-2. Le groupe frigorifique utilise 

un filtre-variateur FRIGOBLOCK pour gérer efficacement l'alimentation électrique directement 

à partir des batteries du véhicule, sans réduction excessive de l'autonomie ou du temps de 

fonctionnement du véhicule.   

« Les groupes frigorifiques de FRIGOBLOCK se sont avérés être la solution la plus adaptée 

pour un véhicule électrique à batterie de grande taille. L'installation et la connectivité avec la 

batterie se sont avérées simples et fiables », a déclaré Gordon MacDougall, directeur 

technique chez Electra Commercial Vehicles. « Le portefeuille de produits existants de 

FRIGOBLOCK et son approche proactive nous ont permis de réagir rapidement aux besoins 

de nos clients. Alors que de plus en plus d'opérateurs vont exploiter des BEV, il est rassurant 

de savoir qu'il existe des solutions FRIGOBLOCK déjà développées pour répondre aux 

besoins des opérateurs britanniques en matière de caisses réfrigérées. » 

Pour plus d'informations sur les solutions FRIGOBLOCK, veuillez visiter www.frigoblock.com

ou contactez votre concessionnaire le plus proche.
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À propos de Frigoblock GmbH
FRIGOBLOCK GmbH est une marque de Thermo King®.  Thermo King - par Trane Technologies (NYSE:TT), 
innovateur mondial dans le domaine du climat, est le leader mondial des solutions de transport durable sous 
température contrôlée. Depuis 1938, Thermo King fournit des solutions de transport sous température contrôlée 
pour diverses applications, parmi lesquelles les semi-remorques, les caisses de porteurs, les bus, le fret aérien, 
les conteneurs maritimes, et les wagons ferroviaires. Pour plus d'informations, visitez www.frigoblock.com ou
www.europe.thermoking.com.  

À propos de NRG Riverside
NRG Riverside est l'une des plus grandes sociétés spécialisées dans la gestion de flotte au Royaume-Uni. Nous 
sommes fiers d'avoir des systèmes de pointe combinés à une équipe hautement qualifiée et motivée de personnes 
formidables, qui offrent d'excellents niveaux de service et de satisfaction à nos clients de plus en plus nombreux. 
NRG Riverside peut vous offrir une tranquillité d'esprit totale et vous accompagner sur la voie de la durabilité avec 
des contrats de leasing, la gestion de flotte, la location, la vente de véhicules et d'autres solutions de gestion de 
flotte de notre réseau national de sites et offre une assistance 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an à partir de son centre 
d'appels autonome basé au Royaume-Uni. NRG Riverside exploite l'une des flottes les plus grandes et les plus 
modernes du pays, afin que nos clients bénéficient des dernières technologies tout en ayant la meilleure présence 
sur la route. Pour plus d'informations, visitez www.nrgriverside.com.   

À propos de Electra Commercial Vehicles 
Fondée par l'entrepreneur et personnalité d'affaires Sid Sadique, Electra Commercial Vehicles fait de la livraison 
urbaine une opération 100 % propre et silencieuse, avec la première gamme de véhicules utilitaires entièrement 
électriques du Royaume-Uni. Les municipalités du Royaume-Uni réduisent l'impact des véhicules sur leurs citoyens 



et l'environnement avec Electra.Le châssis Electra est disponible pour une vaste gamme d'applications, y compris 
les déchets, la construction, la livraison et la réfrigération. En savoir plus sur www.electracommercialvehicles.com/


