102 Données techniques - Réfrigération mobile

AECO ColdMachine
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Prix (CP / €)
Capacités de réfrigération (l)
avec isolation PU de 35 mm
avec isolation PU de 50 mm
Puissance absorbée (env. W)
Charge pour la batterie
Chargement accumulateur
Déchargement accumulateur
Système

Longueur du tuyau (m)
Dimensions (l x h x p)
Commande électronique TEC
Poids (kg)

86

62
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86

45

62

Accumulateur de froid VD-06 pour série 80

Accumulateur de froid VD-06 pour série 90

9105304120

9105304120

A / 579,00

A / 579,00

Maximum 120
Maximum 200

Maximum 200
Maximum 250

65

80

Pour un cycle de chargement /
déchargement par jour = 10 Watts / heure

Pour un cycle de chargement /
déchargement par jour = 10 Watts / heure

Environ 1,5 heure

Environ 1,5 heure

Entre 8 et 18 heures
(avec compresseur à l’arrêt)

Entre 8 et 18 heures
(avec compresseur à l’arrêt)

Accumulateur de froid en acier inoxydable avec évaporateur à
lamelles haute performance intégré, raccords percutables
étanches, réglable en continu par la commande électronique

Accumulateur de froid en acier inoxydable avec évaporateur
à lamelles haute performance intégré, raccords percutables
étanches, réglable en continu par la commande électronique

2,5

2,5

380 x 300 x 62 mm
86 x 170 x 45 mm

380 x 300 x 62 mm
86 x 170 x 45 mm
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J 

compact

Groupe frigorifique compact CS-NC15
=
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Prix (CP / €)

A / 765,00

Capacités de réfrigération (l)
avec isolation PU de 35 mm
avec isolation PU de 50 mm

Maximum 200
Maximum 250
12 / 24 V DC

Tension
Puissance absorbée (env. W)

60

Consommation de courant(Ah/h)
avec isolation PU de 35 mm
avec isolation PU de 50 mm

2,00
1,50

Système

Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique et protecteur de batterie intégré, disjoncteur à minimum,
irréversibilité électronique, ventilateur à courant continu sans collecteur, condenseur à lamelles, évaporateur à lamelles à air pulsé
haute performance dans cache plastique blanc avec ventilateur sans collecteur, refroidissement rapide grâce à l’air pulsé

Poids (kg)

8,5
Blanc

Coloris

363

Caractéristiques

Refroidissement rapide grâce au fonctionnement à l’air pulsé, thermostat réglable sans paliers de température (intégré au boîtier
de l’évaporateur), protection contre la sous-tension, disjoncteur à minimum

5,5
150

258

227

Tous les prix correspondent aux tarifs généraux Dometic WAECO, exprimés, pour la France métropolitaine : en euros, TVA de 20 % comprise, écotaxe (D3E) non comprise.
Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l’évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

