par ces derniers. Le remplacement s’eﬀectue sans problème ; en cas
de besoin, le panneau décoratif peut être remplacé par un panneau
que vous avez déjà. Le sens d’ouverture et de verrouillage de
porte sont réversibles droite/gauche. Sur le MDC 90, le panneau
d'aération est compris dans la livraison, pour le MDC 65, il doit être
commandé séparément.

BOISSONS & ALIMENTAIRE

Si vous voulez remplacer votre réfrigérateur à absorption par un
réfrigérateur à compresseur, nous vous recommandons de jeter
un œil sur ces deux modèles, qui ont fait leurs preuves depuis
longtemps. Les dimensions du CoolMatic MDC 65 et du MDC
90 correspondent à celles de deux réfrigérateurs à absorption
particulièrement usuels et s'adaptent parfaitement à la place laissée

CLIMAT

LA PUISSANCE D'UN RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSEUR
AVEC LES DIMENSIONS D'UN MODÈLE À ABSORPTION

HYGIÈNE &
PRODUITS SANITAIRES
ÉNERGIE & CONTRÔLE

12/24 V

12/24 V

DOMETIC COOLMATIC MDC 90

Réfrigérateur à compresseur, 64 l

Réfrigérateur à compresseur, 90 l

Ce réfrigérateur de 64 l fonctionne également à l’énergie solaire
grâce à son double verrouillage de la porte breveté et son système
de ventilation. Utilisez le soleil pour garder vos aliments et boissons
au frais !

Ce réfrigérateur de 90 l fonctionne également à l’énergie solaire
grâce à son double verrouillage de la porte breveté et son système
de ventilation. Utilisez le soleil pour garder vos aliments et boissons
au frais !

• Double verrouillage de la porte breveté avec position de ventilation
• Convient pour un fonctionnement à l’énergie solaire
• Positionnement des charnières modifiable, verrou positionnable à
gauche ou à droite.
• Capacité de 64 l avec compartiment congélateur de 10 l séparé
• Éclairage intérieur
• 12 ou 24 V DC

• Double verrouillage de la porte breveté avec position de ventilation
• Convient pour un fonctionnement à l’énergie solaire
• Positionnement des charnières modifiable, verrou positionnable à
gauche ou à droite.
• Capacité de 90 l avec compartiment congélateur de 10 l séparé
• Éclairage intérieur
• 12 ou 24 V DC

N° de produit : 9105204442

N° de produit : 9105204444

Le conduit permet d'éliminer l'air chaud et
favorise un refroidissement eﬃcace.

Réglez la température selon vos besoins et utilisez
l'énergie de manière eﬃcace.

L'éclairage du réfrigérateur vous permet de
facilement trouver ce que vous cherchez.
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

DOMETIC COOLMATIC MDC 65

4.11 / Dometic CoolMatic MDC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSEUR
N° de produit
Volume utile (env. l)
compartiment congélateur
Tension d'alimentation
Puissance moyenne absorbée
(watts, env.)
Consommation de courant (Ah/h)
à 12 V
à +25 °C
à +32 °C
de temp. ambiante, dans les deux cas
pour +5 °C de température intérieure
Fluide frigorigène
Quantité de ﬂuide frigorigène
Équivalent en CO2
Potentiel d'eﬀet de serre (GWP)

MDC 65

MDC 90

9105204442

9105204444

64
10

90
10

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

45

45

1,13
1,69

1,13
1,69

R134a
60 g
0,086 t
1430

R134a
60 g
0,086 t
1430

Isolation
Entièrement en mousse polyuréthane
Système

Entièrement en mousse polyuréthane de 35 mm
Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension, coupe-circuit
électronique/fusible de protection, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat mécanique réglable en continu

Matériau
Corps
Conteneur interne
Cadre de porte
Ferrures

avec cadre métal époxy
Plastique
Plastique
Acier inoxydable

Coloris
Caisson
Cadre de porte
Panneau décoratif

Gris
Gris
Gris clair

Poids (kg)

20

28
TÜV/GS, certiﬁcation e (directive CEM automobile)

Conformité
/ Accessoires en option
9600000440

9600000440

Adaptateur secteur MPS 35
110 – 240 V > 24 V

9600000445

9600000445

–

–

9103540123

–

Cadre de ﬁnition en acier inoxydable
Panneau de ventilation

475

55

Adaptateur secteur EPS 100
230 V > 24 V

15

15

618

673

83

775

475

35
35

405

405

45

45

55

485

77

830
35

15

15

673

618

485

45

35
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Contenus, spécifications et disponibilité sous réserve de modifications dues à l'évolution technique.

