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WAECO COOLFREEZE CFX DZ
RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION SIMULTANÉES
Que vous souhaitiez stocker des aliments frais, des bouteilles de boissons ou des produits surgelés, cette glacière répondra à tous vos
besoins. La série de glacières à compresseur WAECO CoolFreeze CFX DZ présente deux zones distinctes dont vous pouvez régler la
température comme vous le souhaitez. Il est même possible de réfrigérer et de congeler des aliments simultanément. Le nouveau modèle
CFX 95DZ2 permet de régler et de surveiller la température au moyen d'une application WiFi facile à utiliser. Une autre caractéristique
unique de la grande glacière : elle dispose de deux compartiments aux commandes séparées, pour la réfrigération et pour la congélation.
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NOUVEAU !
WAECO CoolFreeze CFX 95DZ2
Glacière et congélateur avec dispositif
électronique spécial CFX,
12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC

NOUVEAU !
Commandée via
une appli WiFi

• Volume utile : environ 85 litres
• 2 compartiments pour la réfrigération et
pour la congélation de respectivement 50,5
et 34,5 litres avec des commandes séparées
• Réfrigération de +10 °C à -22 °C
• Deux zones de température permettent
simultanément la réfrigération et la
congélation
• Couvercles séparés pour les deux
compartiments
• Dimensions (l x h x p) : 957 x 472 x 530 mm
N° de produit 9105306181
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WAECO CoolFreeze CFX 65DZ
Glacière ou congélateur avec dispositif
électronique spécial CFX,
12/24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC
• Volume utile d’environ 53 litres
(compartiment congélation
de 17 litres inclus)
• Réfrigération de +10 °C à –22 °C
• Deux zones de température pour une
réfrigération et une congélation simultanées
possibles
• Dimensions (l x h x p) : 725 x 561 x 455 mm

Pour réfrigérer
et congeler en même
temps !

N° de produit 9105304051

AFFICHAGE SANS FIL DE WAECO POUR TOUTES* LES GLACIÈRES À COMPRESSEUR CFX
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L’affichage sans ﬁl permet
d’afficher jusqu’à 15 m de
distance de la glacière CFX
des données comme p.
ex. la température actuelle,
l’alimentation électrique,
l’alarme.
* sauf CFX 95DZ2

WAECO CoolFreeze CFX-WD
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
• Alarme visuelle et acoustique
• Alimentation en courant par piles AAA
ou allume-cigares 12/24 V
N° de produit 9105304065

www.dometic.fr/rv

Réfrigération mobile

Pour toutes caractéristiques techniques, voir p. 214 – 217

