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Glacière thermoélectrique / à compresseur | Glacière à compresseur

GLACIÈRE-CONSERVATEUR CLASSIQUE
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VARIANTE HYBRIDE
Vous cherchez un appareil réfrigérant extrêmement efficace pour votre auvent, votre terrasse ou votre salle de loisirs ?
Alors, la glacière à compresseur AC WAECO CoolFun CK 40D est exactement ce qu’il vous faut : fonction de conservation jusqu’à
–15 °C, volume de 38 litres et un prix étonnamment bas ! Le modèle hybride de l’appareil éprouvé permet une utilisation encore plus
flexible. Un groupe de froid thermoélectrique complète le compresseur pour que la glacière puisse être également utilisée via la batterie
12 Volts du véhicule. De cette façon, avec une bonne pré-réfrigération la chaîne du froid n’est pas interrompue lors du transport vers le
lieu de vacances. L’aspect extérieur des deux modèles de glacière est le même : argent / noir élégant, boîtier esthétique en tôle d’acier
avec poignées de transport intégrées.

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
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LES ATOUTS
• Réfrigération et conservation en fonctionnement sur
230 V (compresseur)
• Réglage continu de la température en fonctionnement
avec compresseur
• Uniquement CK 40D Hybrid : réfrigération lors de
l’utilisation en 12 Volts (thermoélectrique)
• Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres
• Caisson robuste

Hauteur suffisante pour placer des bouteilles de
1,5 et 2 litres debout

Affichage numérique de la température facile à
lire (en mode compresseur).

Notre conseil !
Le ﬁltre à charbon actif élimine les mauvaises odeurs dans les réfrigérateurs, les
glacières et autres conteneurs fermés tels que
les placards ou compartiments de rangement.

Deux systèmes de refroidissement

230 V

Voir p. 46

Facile à utiliser : La fonction de surgélation
(jusqu'à -15 °C).

Pour le camping,
la maison et le jardin

12 V

230 V
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WAECO CoolFun CK 40D Hybrid

WAECO CoolFun CK 40D

Glacière thermoélectrique / à compresseur pour 230 Volts
(à compresseur) et 12 Volts (thermoélectrique)

Une glacière à compresseur puissante en 230 Volts

• Volume utile : environ 38 litres
• Compresseur : refroidissement de +10 °C jusqu’à –15 °C
Version thermoélectrique : refroidissement jusqu’à environ 20 °C
en dessous de la température ambiante
• Dimensions (l x h x p) : 520 x 454 x 515 mm

• Volume utile : env. 38 litres
• Réfrigération de +10 °C à –15 °C
• Dimensions (l x h x p) : 520 x 454 x 515 mm

N° de produit 9105305750

N° de produit 9105303388

www.dometic.fr/rv

Réfrigération mobile

Pour toutes caractéristiques techniques, voir p. 214 – 217

