BOISSONS & ALIMENTAIRE
RÉFRIGÉRATION / ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR RÉFRIGÉRATEURS À
ABSORPTION
Une ventilation suﬃsante est indispensable pour le fonctionnement
parfait de votre réfrigérateur. Il peut atteindre sa puissance maximale
de refroidissement uniquement si l’accumulation de chaleur
derrière l’appareil est empêchée. Vous trouverez les solutions de
ventilation correspondantes avec les protections pour l’hiver et les

accessoires de confort et de rechange dans la gamme d’accessoires
de Dometic.

GRILLES DE VENTILATION
Grille de ventilation pour modèles simple porte et double porte :
ﬁxée à l'extérieur du véhicule. Pour les modèles à simple porte, les
grilles LS 100 (en haut) et LS 200 (en bas) sont nécessaires. La grille
LS 300 peut être utilisée en haut et en bas pour les modèles RML et à
double porte.
LS 100, en haut, blanc/noir – simple porte /
N° de produit : 9500000958 / 9500001457
LS 200, en bas, blanc/noir – simple porte /
N° de produit : 9500000959 / 9500001458
LS 300, blanc – double porte / N° de produit : 9105900015
LS 330, Fiat Bianco – modèles à simple porte / N° de produit : 9105707269

CACHES POUR L'HIVER
• Les caches pour l'hiver sont disponibles pour les réfrigérateurs simple
porte et double porte
• Remplacez votre cache en début de saison hivernale
• Les caches permettent de maintenir des performances de réfrigération
élevées par temps froid
Dometic WA 120/130
Kit de recouvrement pour l’hiver pour LS 100 et LS 200, blanc
N° de produit : 9105900018
Dometic WA 120/130
Kit de recouvrement pour l’hiver pour LS 100 et LS 200, noir
N° de produit : 9500001460
Dometic EWS 300
Kit de recouvrement pour l’hiver pour LS 300, blanc
N° de produit : 9105900017
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DOMETIC LS-R500

Kit de ventilation pour réfrigérateurs à
absorption

Ventilation par le toit pour les réfrigérateurs
des séries 8 et 4.

Option de ventilations supplémentaires
pour un fonctionnement optimal des
réfrigérateurs de séries 4 et 8. Contrôlé par
thermostat, montage extrêmement simple.

Ventilation supplémentaire des
réfrigérateurs des séries 8 et 4 À utiliser avec
la grille de ventilation LS 200 ou LS 300.
• Aération supplémentaire en option pour les
séries de réfrigérateurs 8 et 4
• À combiner avec les grilles de ventilation
LS 200 ou LS 300
• Recommandé pour l’utilisation d’un auvent

Créez votre propre espace : après avoir
retiré le compartiment de conservation,
vous pouvez vous servir de façon optimale
de la place dans votre réfrigérateur série 8 à
l'aide d'une clayette supplémentaire.

N° de produit : 9105900020

DOMETIC AR-EGG

DOMETIC AR-ACF

DOMETIC AR-BI

Bac à œufs pour réfrigérateurs à absorption

Filtre à charbon actif pour réfrigérateurs à
absorption

Allumage piézo pour réfrigérateurs à
absorption

Permet de ranger jusqu’à six œufs
sans risque de les casser. Pour tous les
réfrigérateurs de Dometic.

Élimine les mauvaises odeurs dans les
réfrigérateurs et autres conteneurs fermés.

L’allumage pièzo Dometic peut être
raccordé à tous les réfrigérateurs piézo dont
le tableau de bord est en plastique.

N° de produit : 9105900009

N° de produit : 9105900008
N° de produit : 9105900010
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

N° de produit : 9105900007

RM / S 8400 / 1 / N° de produit : 9105703589
RM / S 8500 / 1 / 5 / N° de produit : 9105703587
RM 8551 / 5 / N° de produit : 9105703588
RML 8551 / 5 / N° de produit : 9105703591

ÉNERGIE & CONTRÔLE

• Le kit de ventilation est facile à installer
• Il garantit une ventilation optimale du
réfrigérateur pour les meilleures performances
de réfrigération
• Ce kit est particulièrement conseillé en cas
de fortes températures ambiantes ou de fort
rayonnement solaire

UNE CLAYETTE À LA PLACE
D'UN
COMPARTIMENT DE
CONSERVATION

HYGIÈNE &
PRODUITS SANITAIRES

DOMETIC AR-VKIT

BOISSONS & ALIMENTAIRE
RÉFRIGÉRATION / ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR RÉFRIGÉRATEUR
Vous ne pouvez pas utiliser votre appareil de réfrigération
thermoélectrique ou à compresseur comme vous le souhaitez
? La gamme d'accessoires CoolPower vous apporte la solution.
Branchement sur secteur des appareils 12 / 24 volts, la boîte 12 volts

sur la batterie du véhicule de 24 volts : des solutions d’accessoires
sur mesure s’en occupent pour vous !

DOMETIC
COOLPOWER M 50U
Moniteur de batterie adapté pour toutes les
applications 12 V
Moniteur de tension de la batterie adapté
pour les applications 12 V. La coupure
automatique en cas de faible tension
protège la batterie du véhicule.
• Protection de la batterie du véhicule d'une
décharge excessive
• Éteint la glacière lorsque la tension de la
batterie est faible et la remet en marche dès
que la tension est à nouveau normale
• Idéal pour les dispositifs thermoélectriques
de refroidissement 12 V avec sortie sur la prise
allume-cigare
N° de produit : 9600000446

DOMETIC
COOLPOWER EPS 817
Adaptateur secteur, de 12 V à 230 V
Cet adaptateur secteur abordable peut être
utilisé pour le raccordement d’appareils de
refroidissement thermoélectriques 12 V sur
des prises 230 V. Il est idéal si votre glacière
ne dispose pas de raccordement AC et pour
l’utiliser à la maison, dans des hôtels, au
camping ou des maisons de vacances.
• Pour le raccordement de glacières
thermoélectriques 12 V à la prise secteur 230 V
N° de produit : 9600000439
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DOMETIC
COOLPOWER MPS 35

DOMETIC
COOLPOWER MPS 50

DOMETIC
COOLPOWER EPS 100

Adaptateur secteur, raccorde des appareils
12/24 V sur des prises 110 à 240 V

Adaptateur secteur, raccorde des appareils
12/24 V sur des prises 110 à 240 V

Adaptateur secteur, raccorde des appareils
12/24 V sur des prises 230 V

Cet adaptateur secteur abordable peut être
utilisé pour le raccordement d’appareils de
réfrigération 12 V ou 24 V sur des prises
110-240 V. Il est idéal si votre glacière ne
dispose pas de raccordement AC et pour
l’utiliser à la maison, dans des hôtels, au
camping ou des maisons de vacances.

Cet adaptateur secteur abordable peut être
utilisé pour le raccordement d’appareils de
réfrigération 12 V ou 24 V sur des prises
110-240 V. Il est idéal si votre glacière ne
dispose pas de raccordement AC et que
vous voulez l’utiliser en dehors du véhicule :
à la maison, dans des hôtels, au camping ou
des maisons de vacances.

Cet adaptateur secteur abordable peut être
utilisé pour le raccordement d’appareils de
réfrigération à compresseur 12 V ou 24 V sur
des prises 230 V. Il est idéal si votre glacière
ne dispose pas de raccordement AC et pour
l’utiliser à la maison, dans des hôtels, au
camping ou des maisons de vacances.

• Pour le raccordement de glacières 12 V ou
24 V DC à la prise secteur
• Fonctionne dans le monde entier
• Adapté aux installations fixes

N° de produit : 9600000445

• Pour le raccordement de glacières 12 V ou
24 V DC à la prise secteur
• Fonctionne dans le monde entier
• Adapté aux installations fixes
N° de produit : 9600000441

• Pour le raccordement de glacières 12 V ou
24 V DC à la prise secteur
• Fonctionne dans le monde entier
• Adapté aux installations fixes

N° de produit : 9600000440
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