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Glacières et congélateurs à compresseur

LES ATOUTS
• Extrêmement compacte

Série CF
avec un
nouveau
design

• Encore plus légère avec le
nouveau compresseur
• Réfrigération et congélation
• Thermostat électronique
et affichage numérique de
température
• Contrôleur de batterie à trois
niveaux
• Éclairage intérieur LED
• Affichage numérique

12 / 24 V

100 – 240 V

Fonctionnement l’énergie
solaire

LA TECHNOLOGIE À COMPRESSEUR
VERSION « POIDS PLUME »
EXTRÊMEMENT COMPACTE
Ces quatre glacières à compresseur remarquablement légères sont aussi simples à utiliser qu'un modèle thermoélectrique. Équipées
d'une bandoulière, de poignées ou d'une barre de transport, elles sont prêtes à vous suivre absolument partout. Quant à leur
rangement, ce n'est vraiment pas un problème : ultra-minces, elles entrent parfaitement dans tous les recoins. Leurs performances
constituent un autre avantage : elles réfrigèrent et congèlent jusqu'à -18 °C, avec une consommation minimale de courant,
indépendamment de la température extérieure.
Les glacières de la série WAECO CoolFreeze CF se présentent sous un nouveau design, coordonné à celui de leurs sœurs de la série
CFX, et sont prêtes comme elles à être branchées en 12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC. Elles sont encore plus légères, en raison
d'un nouveau compresseur, plus compact.
4.10

Kit de fixation universel
Permet de fixer les glacières CoolFreeze de WAECO dans les véhicules.
Pour CF 16 et CF 26
N° de produit 9105303708

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

NOUVEAU !
12/24 V DC

+

100 – 240 V AC

4.35

4.35
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WAECO CoolFreeze CF 11

WAECO CoolFreeze CF 16

WAECO CoolFreeze CF 26

Glacière et congélateur, 12/24 Volts DC et
100 – 240 Volts AC
• Volume utile : environ 10,5 litres
• Réfrigération de +10°C à –18°C
• Dimensions (l x h x p) :
540 x 358 x 235 mm

Glacière et congélateur, 12/24 Volts DC et
100 – 240 Volts AC
• Volume utile : environ 15 litres
• Réfrigération de +10°C à –18°C
• Dimensions (l x h x p) :
549,5 x 366,9 x 260 mm

Glacière et congélateur, 12/24 Volts DC et
100 – 240 Volts AC
• Volume utile : environ 21,5 litres
(dont compartiment fraîcheur de 4 litres)
• Réfrigération de +10°C à –18°C
• Dimensions (l x h x p) : 550 x 425 x 260 mm

N° de produit 9105330183

N° de produit 9105330184

N° de produit 9105330185

Deux porte-boissons intégrés (CF 11)

Affichage numérique

Panier amovible (CF 26)

LES ATOUTS
• La glacière à économie d'énergie : plages de
fonctionnement du compresseur plus courtes grâce
à une meilleure isolation : 0,38 Ah/h seulement avec
une température intérieure de +5 °C et une température
extérieure de +20 °C
• Réfrigération et congélation

Encore
plus
légère !

• Hauteur suffisante pour placer des bouteilles de
2 litres debout
• Couvercle relevable ou amovible
4.10

• Poignée de transport robuste

WAECO CoolFreeze CDF 18
Glacière-congélateur portable, 12/24 Volts DC

• Raccordement sur secteur 230 Volts avec
redresseur à prix attractif

• Volume utile : environ 18 litres
• Réfrigération de +10 °C à –18 °C
• Dimensions (l x h x p) :
465 x 414 x 300 mm
12 / 24 V

N° de produit 9105330241

www.dometic.fr/rv

Fonctionnement
à l’énergie solaire

Réfrigération mobile
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Pour toutes caractéristiques techniques, voir p. 214 – 217

