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Glacières à absorption

LES ATOUTS

12 V

230 V

• Une alimentation en énergie
garantie partout où elle est utilisée

Gaz

• Fonctionne au gaz, sur 12 Volts et
230 Volts
• Fonctionnement totalement
silencieux
• Bac à glaçons inclus
• Caisson robuste et design
attrayant

ACX 40 G :
S'utilise avec des
cartouches de gaz
standard !
Refroidissement
jusqu’à

30 °C

en dessous de la
température
ambiante

L'ACX 40 G garantit une
indépendance absolue
lorsque l'électricité n'est
pas disponible, puisqu'elle
fonctionne avec une
cartouche de gaz. Elle
fonctionne avec toutes les cartouches
de gaz usuelles.

OFFRE L'INDÉPENDANCE SI APPRÉCIÉE DES
CAMPEURS : 12 VOLTS, 230 VOLTS OU GAZ
Vous avez trouvé l'endroit rêvé mais impossible d'y aller avec votre véhicule et il n'y a pas de prise secteur non plus... Ne vous en faites
pas, les glacières à absorption CombiCool ACX de Dometic vous offrent la liberté maximale pour choisir le lieu de votre pique-nique.
Elles fonctionnent sur 12 Volts dans votre véhicule, sur 230 Volts chez vous ou au camping, et au gaz lorsque vous êtes en pleine nature.
L'ACX 40 G fonctionne même avec une cartouche de gaz standard. Les trois modèles ACX fournissent un refroidissement jusqu'à 30 °C
en dessous de la température ambiante. Une autre caractéristique commune à la famille ACX est l'élégant caisson en aluminium avec
son couvercle distinctif.

Design attrayant avec couvercle distinctif

Régulation de la ﬂamme selon 3 niveaux en
cas de fonctionnement au gaz, allumage
piézo, régulation par thermostat en cas de
fonctionnement sur 230 Volts

Évaporateur avec surface permettant de poser
le bac à glaçons

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
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Peut
fonctionner avec
des cartouches
de gaz –
unique sur le
marché !

logement intégré
pour une cartouche de gaz

4.37

NOUVEAU ! Dometic CombiCool ACX 40 G
Glacière à absorption d'une profondeur de 508 mm,
pour 12 Volts, 230 Volts et cartouche de gaz
• Volume utile : environ 40 litres
• Réfrigération jusqu'à 25°C en dessous de la température
ambiante
• Cartouche de gaz pour un refroidissement actif, où que
vous soyez (non fournie)
• Dimensions (l x h x p) : 500 x 444 x 508 mm
N° de produit 9105204291
Silencieux

Nouveau
design
attrayant

Silencieux

Silencieux
4.37
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NOUVEAU ! Dometic CombiCool ACX 35

NOUVEAU ! Dometic CombiCool ACX 40

Glacière à absorption d’une profondeur de 443 mm, pour 12 Volts,
230 Volts et gaz
• Volume utile : 31 litres
• Réfrigération jusqu’à 30 °C en dessous de la température ambiante
• Dimensions (l x h x p) : 500 x 440 x 443 mm

Glacière à absorption d’une profondeur de 508 mm, pour 12 Volts,
230 Volts et gaz
• Volume utile : 40 litres
• Réfrigération jusqu’à 30 °C en dessous de la température ambiante
• Dimensions (l x h x p) : 500 x 444 x 508 mm

CombiCool ACX 35, 30 mbar
N° de produit 9105204282 // F

CombiCool ACX 40, 30 mbar
N° de produit 9105204287 // F

Notre conseil !
Si vous voulez savoir si votre réserve de gaz suffit :
le GasChecker de Dometic détermine le niveau de remplissage
des bouteilles de gaz du commerce en quelques secondes !

www.dometic.fr/rv

voir p. 199

Réfrigération mobile

Pour toutes caractéristiques techniques, voir p. 214 – 217

