Un parc à la fine pointe :
Conteneurs frigorifiques de 53 pi
•
•
•
•
•

Plus de 2 100 unités
Capacité marchande – 42 000 lb (É.-U.) 57 300 lb (Canada)
Intérieur – 50 pi 1 po (long.) x 8 pi 1 po (larg.) x 8 pi 10 po (haut.) (3 430 pi3)
Moteurs diesel hybrides électriques
Contenance du réservoir – 153 gallons

Groupes électrogènes IntelliGEN

MD

SERVICES DE RÉFRIGÉRATION

Votre avantage : notre chaîne d’approvisionnement frigorifique

du CN

• Parc comprenant maintenant plus de 90 groupes éléctrogènes
pouvant recevoir chacun 17 fiches
• Protection des marchandises grâce au système
de télésurveillance IntelliGENMD exclusif du CN

Groupes électrogènes amovibles
• 150 groupes éléctrogènes amovibles en service
• Contenance du réservoir – 125 gallons
• Système de télésurveillance

Groupes électrogènes sous châssis
• Plus de 200 groupes éléctrogènes sous châssis
• Accès à plus de 900 tractionnaires

Conteneurs isolés de 40 pi

Faites du CN votre partenaire de la chaîne des produits alimentaires.
VENTES CN | 1 888 668-4626 | sales@cn.ca | cn.ca

CN022020

• Parc de 450 conteneurs de 40 pi pouvant
maintenir une gamme de températures
par isolation thermique, sans carburant
ni électricité pendant le transport

Port de Prince Rupert

Port de Vancouver

CargoCool du CN - La meilleure solution
pour le transport des denrées périssables.

Port de Halifax

Port de
Montréal
Toronto

NY/NJ
Philadelphie
Wilmington

Sécurité, visibilité et traçabilité du début à la fin.

• 23 terminaux intermodaux dans toute l’Amérique du Nord
• Accès à trois côtes maritimes et desserte de nombreux
ports canadiens et américains
• Cinq parcs logistiques au Canada et aux États-Unis
• Partenariats mondiaux avec des transporteurs maritimes

NOUVEAU service interréseaux avec le CSX

Port de Mobile
Port de la Nouvelle-Orléans

Faites appel au CN pour acheminer vos produits sensibles aux variations
de température et pour bénéficier d’un accès instantané au contrôle de la
température, d’un service de porte-à-porte, d’une équipe dévouée et de notre
important rayon d’action aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En matière de
chaîne d’approvisionnement, nous offrons à nos clients un avantage concurrentiel
favorisant leur croissance et les aidant à atteindre de nouveaux marchés.

• Vaste portée en
Amérique du Nord

• Équipe dévouée au service
à l a clientèle
• Gestion des anomalies

• Télésurveillance
• Production de rapports
en cours de route

Services aux unités
frigorifiques/groupes électrogènes
Nombreux départs hebdomadaires

EXPORTATIONS

IMPORTATIONS

Origine :

Vers ports:

Ports d’origine :

Vers :

MONTRÉAL
TORONTO
WINNIPEG
CALGARY
CHICAGO*

VANCOUVER
PRINCE RUPERT
HALIFAX
MONTRÉAL
NY/NJ
PHILADELPHIE
MOBILE

VANCOUVER
PRINCE RUPERT
HALIFAX
MONTRÉAL
NY/NJ
PHILADELPHIE

MONTRÉAL
TORONTO
CALGARY
WINNIPEG

*Vers MOBILE seulement

• Temps de parcours concurrentiels
• Prix stables et prévisibles
toute l’année

• Respect de
l’environnement
• Économie de carburant

• Services de courtiers
facilitant le passage
à la frontière

