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AVANTAGES DE LA SÉRIE CFX

HYGIÈNE & PRODUITS SANITAIRES
ÉNERGIE & CONTRÔLE

• Fonction congélation jusqu'à -22 °C
• Excellentes puissances de réfrigération même à des
températures extérieures extrêmement élevées
• 12/24 volts DC et 100 – 240 volts AC
• Dispositif électronique spécial CFX avec affichage numérique de
la température
• Fonctionnement particulièrement efficace et silencieux
• Port USB pour le chargement des smartphones et lecteurs MP3
• Bonde d'évacuation pour un nettoyage simple
• Fonctionnement à l'énergie solaire possible
• Version robuste
• Commande de la température via une application WiFi *

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

COMMANDE DE LA TEMPÉRATURE
VIA UNE APPLICATION WIFI
Toutes les glacières CoolFreeze CFX (sauf
CFX 28) peuvent être commandées de
manière pratique au moyen d'un smartphone.
Notre appli WiFi vous oﬀre une multitude
d'options. Vous pouvez ﬁxer diﬀérentes
températures de réfrigération, niveaux
de protection de la batterie et alarmes de
température. Ou mettre en marche et éteindre
votre glacière à distance.

Caractéristiques et fonctions
• Réglage de la température via un curseur ou
une touche
• Programmation des niveaux de protection de la
batterie et des alarmes de température
• Aﬃchage de la température actuelle, de
la source d'énergie, de la tension et des
messages d'avertissement
• Interrupteur marche/arrêt pour la glacière
(ou compartiments individuels d'un modèle à
double zone)
• Versions Android et iOS disponibles

ÉCLAIRAGE À LED

CONNECTIVITÉ

VUE D'ENSEMBLE RAPIDE

Éclairage intérieur par LED à économie d'énergie

Port USB pour le chargement de petits appareils
électroniques

Thermostat électronique et aﬃchage numérique
de la température

* Modèles CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W, CFX 100W, CFX 75DZW, CFX 95DZW

BOISSONS & ALIMENTAIRE

Dotées d'équipements résistants comme des coins renforcés, des
charnières en acier inoxydables et un revêtement robuste pour
le couvercle, les glacières de haute technologie de la série CFX
peuvent supporter les charges les plus exigeantes. Même ainsi,
elles sont remarquablement légères et faciles à transporter. Les
modèles CFX 35W à CFX 100W vous oﬀrent la possibilité pratique
de commander et de surveiller la température de réfrigération via
une application WiFi.

CLIMAT

RESTEZ AU FRAIS !
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Jusqu'à
35 % de
consommation
de courant
en moins !

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE SPÉCIAL CFX
La série CFX est équipée d'un dispositif électronique spécial qui permet au compresseur 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 électronique spécial CFX se remet en mode économique.
•
•
•
•
•
•

Glacière rapide (turbo) intelligente, automatique
Contrôleur de batterie à 3 niveaux, réglable sur l'écran numérique
Écran numérique à 4 chiﬀres (Celsius ou Fahrenheit)
Sélection libre de la température
Aﬃchage de l'état de fonctionnement et des erreurs
Fonction mémoire pour enregistrer les paramètres réglés
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COMMANDÉE PAR
APPLICATION WIFI

COMMANDÉE PAR
APPLICATION WIFI

DOMETIC COOLFREEZE CFX 35W

DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W

Glacière-congélateur à compresseur portable, 32 l

Glacière-congélateur à compresseur portable, 38 l

• Volume de stockage : 32 litres
• Excellentes puissances de réfrigération même à des températures
extérieures extrêmement élevées
• Fonction congélation jusqu’à -22 °C
• Fonctionnement extrêmement efficace et silencieux. Fonctionnement à
l’énergie solaire
• Design ultra-résistant avec coins renforcés, charnières en acier
inoxydable et revêtement robuste du couvercle
• Dispositif électronique spécial CFX avec affichage numérique de la
température
• Contrôle de la température via une application Wi-Fi

• Volume de stockage : 38 litres
• Excellentes puissances de réfrigération même à des températures
extérieures extrêmement élevées
• Fonction congélation jusqu’à -22 °C
• Fonctionnement extrêmement efficace et silencieux. Fonctionnement à
l’énergie solaire
• Design ultra-résistant avec coins renforcés, charnières en acier
inoxydable et revêtement robuste du couvercle
• Dispositif électronique spécial CFX avec affichage numérique de la
température
• Contrôle de la température via une application Wi-Fi

N° de produit : 9600000470

N° de produit : 9600000472
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DOMETIC
COOLFREEZE CFX 28

CLIMAT

CFX 28 :
Catégorie
compacte
de 26 litres

Glacière-congélateur à compresseur
portable, 26 l

Kit de ﬁxation de véhicule pour CFX 28
N° de produit : 9600000166

HYGIÈNE & PRODUITS SANITAIRES

N° de produit : 9600000468

BOISSONS & ALIMENTAIRE

• Volume de stockage : 26 litres
• Excellentes puissances de réfrigération même
à des températures extérieures extrêmement
élevées
• Fonction congélation jusqu’à -22 °C
• Fonctionnement extrêmement efficace et
silencieux. Fonctionnement à l’énergie solaire
• Design ultra-résistant avec coins renforcés,
charnières en acier inoxydable et revêtement
robuste du couvercle
• Dispositif électronique spécial CFX avec
affichage numérique de la température

ÉNERGIE & CONTRÔLE
SÛRETÉ & SÉCURITÉ

DOMETIC
COOLFREEZE CFX-WD
Cet écran portable sans ﬁl aﬃche la
température interne du réfrigérateur à
distance.
• Convient au modèle CFX 28 et autres modèles
CFX sans fonction d’application Wi-Fi
• Affiche la température du réfrigérateur,
la source d’énergie du réfrigérateur et les
paramètres de protection des batteries
• Paramètre de l’alarme de température à deux
niveaux avec alarme sonore et lumineuse
• Fonctionne via bluetooth
N° de produit : 9600000164

NOUVEAU !
DOMETIC
COOLFREEZE CFX-QFK

NOUVEAU !
DOMETIC
BATTERYPACK BP124

Ce kit de ﬁxation a été spécialement conçu
pour une installation solide du CoolFreeze
CFX 28 de Dometic dans votre véhicule.

Ensemble de batteries pour fournir de
l'énergie à des glacières à compresseur
24 volts ; convient pour les séries CFX, CDF
et CF

• Mécanisme de déblocage rapide pour un
retrait aisé de la glacière
• Placez facilement votre glacière dans un
endroit sûr
• Aucun outil supplémentaire nécessaire

N° de produit : 9600000166

• Batteries lithium-ion de grande qualité
(Samsung ICR18650-26F), chargeur intégré

N° de produit : 9600005902
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COMMANDÉE PAR
APPLICATION WIFI

COMMANDÉE PAR
APPLICATION WIFI

DOMETIC COOLFREEZE CFX 50W

DOMETIC COOLFREEZE CFX 65W

Glacière-congélateur à compresseur portable, 46 l

Glacière-congélateur à compresseur mobile, 60 l

• Volume de stockage : 46 litres
• Excellentes puissances de réfrigération même à des températures
extérieures extrêmement élevées
• Fonction congélation jusqu’à -22 °C
• Fonctionnement extrêmement efficace et silencieux. Fonctionnement à
l’énergie solaire
• Design ultra-résistant avec coins renforcés, charnières en acier
inoxydable et revêtement robuste du couvercle
• Dispositif électronique spécial CFX avec affichage numérique de la
température
• Contrôle de la température via une application Wi-Fi

• Volume de stockage : 60 litres
• Excellentes puissances de réfrigération même à des températures
extérieures extrêmement élevées
• Fonction congélation jusqu’à -22 °C
• Fonctionnement extrêmement efficace et silencieux. Fonctionnement à
l’énergie solaire
• Design ultra-résistant avec coins renforcés, charnières en acier
inoxydable et revêtement robuste du couvercle
• Dispositif électronique spécial CFX avec affichage numérique de la
température
• Contrôle de la température via une application Wi-Fi

N° de produit : 9600000474

N° de produit : 9600000476

DOMETIC
COOLFREEZE CFX 100W
Glacière-congélateur à compresseur mobile,
88 l
• Volume de stockage : 88 litres
• Excellentes puissances de réfrigération même
à des températures extérieures extrêmement
élevées
• Fonction congélation jusqu’à -22 °C
• Fonctionnement extrêmement efficace et
silencieux. Fonctionnement à l’énergie solaire
• Design ultra-résistant avec coins renforcés,
charnières en acier inoxydable et revêtement
robuste du couvercle
• Dispositif électronique spécial CFX avec
affichage numérique de la température
• Contrôle de la température via une application
Wi-Fi
N° de produit : 9600000536
COMMANDÉE PAR
APPLICATION WIFI
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4.30 / Dometic CoolFreeze CFX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GLACIÈRES À COMPRESSEUR
N° de produit

CFX 28

CFX 35W

CFX 40W

CFX 50W

CFX 65W

9600000468

9600000470

9600000472

9600000474

9600000476

26
3,5

32
4,5

38
7

46
8,5

60
13

Volume utile (l, env.)
y compris pour les aliments frais (l)

12 / 24 V DC
100 – 240 V AC

Tension d'alimentation
Plage de températures (°C)

+10 à -22

Fluide frigorigène
Quantité de ﬂuide frigorigène
Équivalent en CO2
Potentiel d'eﬀet de serre (GWP)

R134a
38 g
0,054 t
1430

R134a
33 g
0,047 t
1430

R134a
38 g
0,054 t
1430

R134a
43 g
0,062 t
1430

R134a
57 g
0,082 t
1430

40

43

48

52

58

0,30
0,58

0,32
0,60

0,36
0,64

0,38
0,68

0,42
0,76

A++

A++

A++

A++

A++

Puissance absorbée (watts, env.)
Consommation de courant (Ah/h)
à 12 V
à +20° C
à +32° C
de temp. ambiante, les deux pour
+5 °C de température intérieure
Classe énergétique
Isolation
Entièrement en mousse
polyuréthane

Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension / coupe-circuit
électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique

Système

Caisson : PP + ABS
Couvercle : PE

Matériau

Gris pâle / gris foncé

Coloris
13,1

Poids (kg, env.)

17,5

18,5

20,4

22,3

TÜV/GS, certiﬁcation e (directive CEM automobile)

Conformité
Pièces fournies
Élément panier amovible
Poignées démontables
/ Accessoires en option
Kit de ﬁxation

9600000166

–

–

–

–

Écran sans ﬁl

9600000164

–

–

–

–

Support pour glacière

9600000689

9600000689

9600000689

9600000689

9600000689

Ensemble de batteries BP 124

9600005902

9600005902

9600005902

9600005902

9600005902

165 mm

132mm

151 mm
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398 mm
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561 mm

455 mm
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461 mm

333 mm

561 mm

369 mm

175 mm

725 mm

461 mm

319 mm

288 mm

398 mm

342 mm

661 mm

630 mm
692 mm

411 mm

345 mm

425 mm

288 mm

342 mm

369 mm

630 mm
692 mm

620 mm

175 mm

319 mm

461 mm

319 mm

125 mm

425 mm

125 mm

319 mm

272mm

411 mm

345 mm

425 mm

151 mm

4.35 / Dometic CoolFreeze CF

CLIMAT

CFX 95DZW

CFX 100W

CF 11

CF 16

CF 26

9600001409

9600000480

9600000536

9600005337

9600005339

9600005341

70
43 + 27*

85
50,5 + 34,5*

88

10,5
–

15
–

21,5
4

12 / 24 V DC
100 – 240 V AC

12 / 24 V DC
100 – 240 V AC

12 / 24 V DC
100 – 240 V AC

12 / 24 V DC
100 – 240 V AC
+10 à -22

+10 à -18

R134a
67 g
0,096 t
1430

R134a
64 g
0,092 t
1430

R134a
28 g
0,040 t
1430

R134a
30 g
0,043 t
1430

R134a
28 g
0,040 t
1430

70

65

65

35

35

35

0,75
1,25

0,75
1,25

0,29
0,61

0,21
0,44

0,44
0,67

A+

A+

A++

A++

A++

0,67
1,31

A+

HYGIÈNE &
PRODUITS SANITAIRES

R134a
57 g
0,082 t
1430

ÉNERGIE & CONTRÔLE

Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension / coupe-circuit électronique,
protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique
Caisson : PP + ABS
Couvercle : PE

Caisson : PP
Couvercle : PE

Gris pâle / gris foncé

Gris pâle / gris foncé

31

32

32

8,5

10,5

–

–

–

–

–

–

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

9,5

TÜV/GS, certiﬁcation e (directive CEM automobile)

–

–

–

–

9105303708

9105303708

–

–

–

–

–

–

9600000689

9600000689

9600000689

–

–

–

9600005902

9600005902

9600005902

9600005902

9600005902

9600005902

*2 compartiments pour la
réfrigération et la congélation
avec des commandes
séparées
550

956.8

549,5
365.8

540

235

471.

117
271,8

281
217

366,9

358

901.9

70
159

350

182

170.6

425

416.

365.8

123

285

260

260

117
271,8

350

159

425

70

366,9

358

217

235

190

110,4

529.9

281

471.8

540

277,7

416.2

261 mm

351.8

BOISSONS & ALIMENTAIRE

CFX 75DZW

277,7
110,4
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