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Glacières et congélateurs à compresseur

WAECO COOLFREEZE CFX
LA DERNIÈRE GÉNÉRATION
DE GLACIÈRES ET CONGÉLATEURS !
Classe énergétique A++ et températures de congélation jusqu’à –22 °C : du jamais vu dans l’utilisation mobile ! Avec la série
WAECO CoolFreeze CFX, le spécialiste de la réfrigération Dometic WAECO démontre une fois de plus sa capacité à innover.
Grâce à un compresseur haute puissance spécialement développé à cet effet et une isolation particulièrement forte, la consommation
d’énergie a pu être encore réduite jusqu’à 35 % par rapport aux modèles précédents.
L’esthétique de ces appareils haute technologie séduit par des détails heavy duty : les coins renforcés, la charnière
en acier inoxydable et le revêtement robuste du couvercle leur permettent de résister aux sollicitations les plus rudes.
Les glacières CFX sont pourtant étonnamment légères et faciles à transporter.
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De l’ordre dans la glacière

100 – 240 V

12 / 24 V

La grille de séparation permet de
créer différents compartiments dans le
panier amovible fourni.

Fonctionnement
à l’énergie solaire

Système électronique spécial CFX
La série CFX est équipée d’un dispositif électronique spécial qui permet au compresseur
esseur
de se mettre en marche en douceur et en économisant de l’énergie. Si la température
sélectionnée n’est pas atteinte rapidement ou si elle est inférieure à –12 °C, la réfrigération
rapide (turbo) s’enclenche automatiquement. Dès que la température sélectionnée est
atteinte, le système CFX se remet en mode économique.

Affichage digital de la température,
démarrage progressif et réfrigération turbo

• Réfrigération rapide (turbo) intelligente, automatique
• Contrôleur de batterie à 3 niveaux, réglable par affichage digital
• Affichage digital à 4 chiffres (Celsius ou Fahrenheit)
• Sélection libre de la température
• Affichage du mode de fonctionnement et des erreurs
• Fonction mémoire pour enregistrer les paramètres réglés

Jusqu’à

35 %
de consommation
de courant
en moins !

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilitéss de livraison.
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LES ATOUTS
• Fonction congélation jusqu’à –22 °C
• Excellente performance de réfrigération
même à des températures extérieures
extrêmement élevées
• 12 / 24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC
• Dispositif électronique spécial CFX avec
affichage digital de température
• Extrêmement économiques
et silencieuses
• Port USB
• Bonde d’évacuation pour un nettoyage simple
• Utilisation possible à l’énergie solaire

Notre conseil !

voir p. 15

• Modèle heavy duty

Affichage sans ﬁl de la température de la glacière, de la
source d’alimentation, de la protection de la batterie et
des réglages de l’alarme
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Congélation jusqu’à –22 °C
Zone de réfrigération avec
panier amovible et
compartiment fraîcheur séparé
pour les fruits, les légumes.
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Poignées de transport
rabattables et
amovibles pour un faible
encombrement

6

12/24 Volts DC et
100 – 240 Volts AC

Couvercle amovible

Câblage DC : le câble est bien
ﬁxé et ne peut se défaire par
inadvertance
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Variante heavy duty avec des
coins renforcés, des charnières en acier inoxydable et
un mécanisme robuste de
fermeture
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Thermostat électronique
et affichage numérique
de la température

4

Port USB pour le chargement de petits appareils

8

Éclairage intérieur par LED
à économie d’énergie

www.dometic.fr/rv

Compresseur haute
puissance : des résultats
sensationnels pour la
congélation jusqu’à –22 °C
avec une consommation
d’énergie minimale !

Réfrigération mobile

Pour toutes caractéristiques techniques, voir p. 214 – 217
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Glacières et congélateurs à compresseur

GÉNÉRATION « GLACÉE » :
LES GLACIÈRES À COMPRESSEUR
LES PLUS PUISSANTES DE TOUS LES TEMPS
WAECO CoolFreeze CFX – Des glacières à compresseur sans compromis

4.30

NOUVEAU !
WAECO CoolFreeze CFX 28

NOUVEAU :

Glacière et congélateur avec dispositif
électronique spécial CFX,
12 / 24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC

Catégorie
compacte
de 28 litres

• Volume utile : environ 26 litres (dont
compartiment fraîcheur de 3,5 litres)
• Réfrigération de +10 °C à -22 °C
• Dimensions (l x h x p) :
620 x 342 x 425 mm
N° de produit 9105305970
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WAECO CoolFreeze CFX 35

WAECO CoolFreeze CFX 40

Glacière et congélateur avec dispositif
électronique spécial CFX,
12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC

Glacière et congélateur avec dispositif
électronique spécial CFX,
12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC

• Volume utile : environ 32 litres
(dont compartiment fraîcheur
de 4,5 litres)
• Réfrigération de +10 °C à –22 °C
• Dimensions (l x h x p) :
692 x 411 x 398 mm

• Volume utile : environ 38 litres
(dont compartiment fraîcheur
de 7,0 litres)
• Réfrigération de +10 °C à –22 °C
• Dimensions (l x h x p) :
692 x 461 x 398 mm

N° de produit 9105304047

N° de produit 9105304048

4.30

4.30

WAECO CoolFreeze CFX 50

WAECO CoolFreeze CFX 65

Glacière et congélateur avec dispositif
électronique spécial CFX,
12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC

Glacière et congélateur avec dispositif
électronique spécial CFX,
12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC

• Volume utile : environ 46 litres
(dont compartiment fraîcheur
de 8,5 litres)
• Réfrigération de +10 °C à –22 °C
• Dimensions (l x h x p) :
725 x 471 x 455 mm

• Volume utile : environ 60 litres
(dont compartiment fraîcheur
de 13 litres)
• Réfrigération de +10 °C à –22 °C
• Dimensions (l x h x p) :
725 x 561 x 455 mm

N° de produit 9105304049

N° de produit 9105304050

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

