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LES CHANGEMENTS MARQUANTS POUR EDT EN 2006 :
2006 a été une année riche en nouveautés chez EDT.
 Il y eu tout d’abord la naissance du petit groupe électrique WALLIS, spécialement conçu pour les caissons isothermes, il est
d’une capacité frigorifique d’ 1m3 à – 20°c et jusqu'à 2m3 pour du frais, et ce, en 12 V et 220 V
 Le réseau SAV s’est structuré, avec une signalisation spécifique, un contrat et un programme de formation
 Apparition de la nouvelle gamme de groupe poulie moteur. En test chez un client important en région parisienne depuis
2005(NEWS N°1), le FUTUNA est d’abord décliné en route seul sous une puissance de 3338W à 0°c sous la référence FUTUNA
3000R10, ainsi qu’en 2676 W à 0°c sous la référence FUTUNA 2000R10
 La version route secteur apparaît avant l’été avec le concept d’être à poser à plat sur le pavillon des véhicules à isolation intégrée.
Décliné en 3338W et 2676W sous les références FUTUNA 3000RS20 et FUTUNA 2000RS20
 Au mois de juin, EDT inaugure son site Internet www.sarledt.fr , lui permettant de communiquer sur les nouveaux centres SAV,
toutes les nouveautés, et de mettre en ligne catalogue, fiches techniques….
 En août, le mensuel EDT NEWS est envoyé par mail à tous les professionnels du froid embarqué, permettant ainsi de
communiquer toutes les informations importantes.
 Le FUTUNA 1000 de 2076W complète la gamme en R10 et RS20.
 En octobre EDT présente son premier groupe poulie moteur route secteur à monter en façade de caisse isotherme : le FUTUNA
2000RS10, s’ouvrant ainsi les portes des carrossiers constructeurs des petits porteurs frigorifiques
 Un logiciel permettant de choisir un groupe frigorifique selon le volume de caisse est diffusé auprès de tous les carrossiers et
revendeurs.
 Un CD regroupant toutes les caractéristiques techniques et commerciales des groupes EDT (article ci-dessous) est crée.
2006 a donc été une année importante dans l’histoire d’EDT, et 2007 prévoit d’être tout aussi importante avec ses 10 ans d’existence, sa
présence sur le salon SOLUTRANS, le FUTUNA 3000RS10, entre autre….

LE CD TECHNIQUE :
Le CD technique est disponible dès à présent. Ce support est indispensable pour tous les centres SAV partenaire d’EDT. En effet, c’est
près de 200 MO de documents techniques et commerciaux présentés sous quatre dossiers :
1. groupe électrique (Wallis, Fidji, Tonga, Samoa)
2. groupe poulie moteur (Futuna 1000, 2000, 3000)
3. commercial (catalogue, choix groupe, gamme , programme de choix)
4. divers (documents administratifs, photos sur véhicules frigo)
Pour chaque groupe de la gamme, la notice de montage, la liste des pièces détachées, les plans carrossiers, les
schémas électriques, et la notice de la commande cabine y sont déclinés.
Les nouveaux fichiers, ou autres modifications seront transmises automatiquement par mail à chaque centre
SAV
Ce CD est disponible pour tous les carrossiers ou revendeurs au prix de 19.90 €

LE PROGRAMME DE CHOIX :
EDT a mis au point un petit programme permettant de choisir rapidement le groupe
frigorifique, dans la gamme EDT, le plus adapté à vos besoins. Au vu du succès auprès des
partenaires carrossiers et revendeurs, une deuxième version est disponible sur notre site,
dans laquelle les utilisateurs peuvent modifier plus de caractéristiques
1. les dimensions de la caisse frigorifique
2. la température extérieure maxi de la région
3. le coefficient d’isolation de la caisse
EDT est le premier constructeur de groupe frigorifique à proposer un programme de choix aussi complet.
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