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Glacières passives

LES ATOUTS
• Absorption extrêmement faible de chaleur

Garantie
de 5 ans

• Isolation en mousse polyuréthane, très efficace, combinée
à un joint labyrinthe d'une grande efficacité
• Fabriqué sans couture, en plastique résistant aux UV
• Larges pieds en polyester pour une meilleure stabilité
• Évacuation d'eau pratique (WCI-33 à WCI-110)
• Convient pour les aliments, facile à nettoyer
• Rapport volume/poids optimisé

PRÊTES POUR TOUTES LES AVENTURES !
GLACIÈRES EN QUALITÉ HEAVY DUTY
Températures extérieures élevées, trajets tout-terrain, poussière et boue ?
Cela ne perturbe pas du tout les glacières « indestructibles » de WAECO.
Les glacières Cool-Ice, dotées d’une isolation particulièrement efficace et remplies de
glace ou d’accumulateurs de froid, gardent les aliments, les poissons, les appâts et
le gibier au frais. Et même pendant plusieurs jours selon l’utilisation et les conditions
météorologiques ! Encore un chiffre qui parle pour lui : une garantie de 5 ans ! Car
chaque détail des glacières en plastique à forte résistance aux chocs a été conçu
pour des conditions extrêmes.
NOUVEAU !
WCI-33

Conseils d’utilisation !
Si possible, stockez votre glacière WAECO pendant plusieurs heures avant utilisation dans un endroit frais et ne l’exposez pas au
rayonnement solaire. Si vous avez l’intention de remplir la glacière avec des boissons ou des aliments, nous vous conseillons de les
refroidir au préalable. Vous pouvez utiliser des glaçons ou des accumulateurs de froid du commerce comme réfrigérant. L’air affecte la
puissance frigoriﬁque et réduit la durée de refroidissement. Par conséquent, évitez les ouvertures inutiles et remplissez toujours la glacière
le plus possible.

Les modèles WCI-13, WCI-22 et WCI-33 sont
dotés de bandoulières.

Des poignées solides et ergonomiques en
polyéthylène (à partir de WCI-33) facilitent le
transport seul ou à deux.

Points d’ancrage extrêmement résistants –
intégrés aux fixations des poignées
(WCI-33 ou plus).

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
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WAECO Cool-Ice WCI-13

WAECO Cool-Ice WCI-22

NOUVEAU ! WAECO Cool-Ice WCI-33

• Volume utile : environ 13 litres
• Poids : 2,8 kg
• Dimensions (l x h x p) :
388 x 305 x 245 mm

• Volume utile : environ 22 litres
• Poids : 4,2 kg
• Dimensions (l x h x p) :
388 x 313 x 365 mm

• Volume utile : environ 33 litres
• Poids : 5,7 kg
• Dimensions (l x h x p) :
400 x 360 x 440 mm

N° de produit 9108400056

N° de produit 9108400060

N° de produit 9108400663
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WAECO Cool-Ice WCI-42

WAECO Cool-Ice WCI-55

WAECO Cool-Ice WCI-70

• Volume utile : environ 41 litres
• Poids : 7,5 kg
• Dimensions (l x h x p) :
635 x 337 x 390 mm

• Volume utile : environ 55 litres
• Poids : 9,3 kg
• Dimensions (l x h x p) :
565 x 420 x 485 mm

• Volume utile : environ 68 litres
• Poids : 10,8 kg
• Dimensions (l x h x p) :
685 x 420 x 485 mm

N° de produit 9108400062

N° de produit 9108400067

N° de produit 9108400071
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WAECO Cool-Ice WCI-85

WAECO Cool-Ice WCI-85W

WAECO Cool-Ice WCI-110

• Volume utile : environ 86 litres
• Poids : 12,7 kg
• Dimensions (l x h x p) :
835 x 435 x 495 mm

• Volume utile : environ 86 litres
• Avec deux roulettes robustes et une poignée
extractible pour un transport pratique
• Poids : 13,2 kg
• Dimensions (l x h x p) : 835 x 435 x 495 mm

• Volume utile : environ 111 litres
• Poids : 15,7 kg
• Dimensions (l x h x p) :
1050 x 440 x 510 mm

N° de produit 9108400073

N° de produit 9108400215

N° de produit 9108400054

Extérieur
Ext
Extérieur
Couvercle
Couvercle

Intérieur
Intérieur

Charnières entièrement intégrées avec tringles en
inox pour plus de stabilité et des contours lisses

Fermoirs robustes en ABS avec vis de montage
en inox. Utilisation confortable d’une seule
main

www.dometic.fr/rv

Glacière
Gla

Glacière

Le joint labyrinthe empêche la chaleur
de pénétrer à l’intérieur de la glacière.

Réfrigération mobile

Glacières passives

