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FRIGOBLOCK ajoute les technologies de télématiques et de 

connectivité en exploitant les données des groupes frigorifiques  

La connectivité FRIGOBLOCK offre un contrôle à distance proactif et une 

intelligence basée sur les données pour augmenter l'efficacité des opérations de 

transport frigorifique. 

Essen, Allemagne, 21 juin 2021 - FRIGOBLOCK, une marque de Thermo King - un leader 

des solutions de transport sous température contrôlée, a annoncé aujourd'hui l'introduction 

de nouvelles fonctionnalités de surveillance et de connectivité sur ses groupes frigorifiques 

FK-, FKi-, EK-, HK- et DK-Series. Avec la nouvelle offre de connectivité de FRIGOBLOCK, 

les clients peuvent désormais recevoir des données en temps réel pour optimiser leurs 

équipements et leurs opérations pour une meilleure disponibilité, une surveillance du contrôle 

de la température et la sécurité des cargaisons.  

La connectivité FRIGOBLOCK est totalement intégrée au groupe frigorifique. Elle offre une 

visibilité complète 24 h/24 et 7 j/7 de l'état du groupe frigorifique et de la cargaison, une 

surveillance à distance et un contrôle proactif via le portail Web TracKing et l'application TK 

Reefer. La solution connecte également le client à une équipe d'assistance client multilingue 

et au vaste réseau de concessionnaires pour une assistance d'urgence 24 h/24 et 7 j/7.  

« Nos clients recherchent en permanence des moyens d'améliorer et de rendre les opérations 

de leur flotte plus intelligentes. La connectivité est quelque chose à ne pas manquer », a 

déclaré Eneko Fernandez, responsable de produits chez Thermo King et FRIGOBLOCK. « 

La connectivité génère des informations sur les événements et les valeurs qui comptent le 

plus pour les opérations de la flotte - des ouvertures de portes et des températures ambiantes 

à la planification opérationnelle et à l'utilisation des actifs. Avec la connectivité de 

FRIGOBLOCK, nous pouvons désormais exploiter les nombreuses données et s'assurer que 

la cargaison est protégée à tout moment et que le groupe frigorifique fonctionne à son 

maximum. » 

Les solutions de connectivité FRIGOBLOCK offrent des fonctionnalités innovantes de 

stockage, de transfert et de gestion des données, notamment : 

 Communication bidirectionnelle qui permet la gestion des groupes frigorifiques en 

temps réel et l'accès aux données critiques pour garantir que la cargaison est toujours 

protégée. 

 La connectivité Bluetooth® permet aux utilisateurs à portée de la connexion de gérer 

à distance le point de consigne et d'allumer ou d'éteindre le groupe frigorifique.  



 Le groupe frigorifique peut également être consulté et géré à distance depuis n'importe 

où dans le monde, et à tout moment, via une connexion Internet à l'aide d'un portail 

Web TracKing dédié ou d'une application mobile TK Reefer. 

 Toutes les données peuvent être intégrées dans une plateforme télématique tierce.  

Les groupes frigorifiques FRIGOBLOCK des gammes FK-, FKi-, EK-, HK- et DK-Series déjà 

en service et dotés d'un contrôleur numérique, peuvent également commencer à bénéficier 

de la connectivité FRIGOBLOCK grâce à une installation rapide du dispositif de 

communication chez l'un des concessionnaires FRIGOBLOCK. 

Pour plus d'informations sur les solutions FRIGOBLOCK, veuillez visiter 

www.frigoblock.com ou contactez votre concessionnaire le plus proche.
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