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Réfrigérateurs à absorption à poser

LES ATOUTS
• Variantes pour toutes les utilisations
– sous auvent ou dans la maison de
vacances
• Fonctionnement au gaz indépendant
du secteur et raccordement au réseau
possible sur tous les modèles
• Fonctionne sans aucun bruit
• Compartiment conservation sur RGE
2100 et 3000, avec porte séparée sur
RGE 4000

12 V

230 V

Gaz

Silencieux

RÉFRIGÉRATION SILENCIEUSE
POUR LE AUVENT OU LA MAISON DE VACANCES
Le fonctionnement des réfrigérateurs à absorption de Dometic est absolument silencieux et ils ne dérangent personne. Après
l’extension de la gamme, cinq modèles (56 à 190 litres) couvrent désormais tous les souhaits relatifs à la taille. Les appareils offrent un
équipement intérieur confortable, avec notamment un compartiment conservation ** (sauf le CombiCool RF 60). Il est amovible sur les
appareils RGE 2100 et RGE 3000, et équipé d’une porte séparée sur le nouveau RGE 4000.
Les CombiCool RF 60 et RF 62 ont la capacité d’être alimentés sur 3 sources d’énergie différentes (12 Volts, 230 Volts ou gaz)
et de fournir une excellente puissance de réfrigération. Avec leur forme compacte, ils sont parfaits sous le auvent. Les spacieux
réfrigérateurs de la série RGE acceptent le gaz ou le courant du secteur et semblent vraiment « faits sur mesure » pour la maison de
vacances, le club associatif ou le cabanon.

La finition parfaite et un confort élevé d’utilisation
caractérisent les réfrigérateurs à poser de la série RGE
de Dometic.

Notre conseil :
Si vous voulez savoir si votre réserve de gaz suffit : le GasChecker
de Dometic détermine le niveau de remplissage des bouteilles
de gaz du commerce en quelques secondes !

voir p. 199

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

Compartiment conservation **
pour les produits surgelés
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4.27

Dometic CombiCool RF 60

Dometic CombiCool RF 62

Réfrigérateur à absorption trimixte pour 12 Volts, 230 Volts et au gaz

Réfrigérateur à absorption trimixte pour 12 Volts, 230 Volts et au gaz

• Capacité d’environ 61 litres
• Allumage piézo 12 Volts
• Puissance de réfrigération : jusqu’à 30 °C en dessous
de la température ambiante

• Capacité d'environ 56 litres (dont compartiment conservation
de 5 litres)
• Allumage piézo 12 Volts
• Puissance de refroidissement : Réfrigérateur +7 °C, compartiment
conservation jusqu’à –12 °C pour des températures extérieures allant
jusqu’à +32 °C (selon la catégorie SN)

30 mbar // Nº de produit : 9105203243 // F
50 mbar // Nº de produit : 9105203240 // CH
30 mbar avec ﬂexible, homologué uniquement pour le raccordement à
la prise de gaz (raccord) // Nº de produit : 9105203244 // CH

30 mbar // Nº de produit : 9105203591 // F
50 mbar // Nº de produit : 9105203590 // CH

Compartiment
conservation
séparé

Compartiment
conservation
breveté amovible

Compartiment
conservation
breveté amovible
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4.28

4.28

Dometic RGE 2100

Dometic RGE 3000

Dometic RGE 4000

Réfrigérateur mixte à absorption,
pour 230 Volts et gaz

Réfrigérateur mixte à absorption,
pour 230 Volts et gaz

Réfrigérateur mixte à absorption,
pour 230 Volts et gaz

• Capacité : 102 litres sans compartiment
conservation, 96 litres avec compartiment
conservation, dont compartiment conservation
9 litres
• Allumage piézoélectrique
• Puissance de refroidissement : jusqu’à 30 °C
en dessous de la température ambiante,
compartiment conservation jusqu’à –12 °C

• Capacité : 164 litres sans compartiment
conservation, 154 litres avec compartiment
conservation, dont compartiment conservation
24 litres
• Allumage piézoélectrique
• Puissance de refroidissement : Réfrigérateur
+7 °C, compartiment conservation jusqu’à
–12 °C pour des températures extérieures
allant jusqu’à +32 °C

• Capacité brute : 190 litres avec
compartiment conservation, dont
compartiment conservation 31 litres
• Allumage piézoélectrique
• Puissance de refroidissement : Réfrigérateur
+7 °C, compartiment conservation jusqu’à
–12 °C pour des températures extérieures
allant jusqu’à +32 °C

30 mbar // Nº de produit : 9105704688 // F
50 mbar // Nº de produit : 9105704684 // CH

30 mbar // Nº de produit : 9105705202 // F
50 mbar // Nº de produit : 9105705201 // CH

30 mbar // Nº de produit : 9105705212 // F
50 mbar // Nº de produit : 9105705977 // CH

www.dometic.fr/rv

Réfrigération mobile

Pour toutes caractéristiques techniques, voir p. 218 – 223

4.27 // Dometic RM

4.28 // Dometic RGE

RM 123

4.27 // Dometic CombiCool RF

RGE 2100

RGE 3000

RGE 4000

RF 60

RF 62

9105203243 (30 mbar) // F
9105203950 (30 mbar) // F 9105704688 (30 mbar) // F 9105705202 (30 mbar) // F 9105705212 (30 mbar) // F
9105203591 (30 mbar) // F
9105203949 (30 mbar) // CH 9105704684 (50 mbar) // CH 9105705201 (50 mbar) // CH 9105706715 (50 mbar) // CH 9105203244 (30 mbar*) // CH 9105203590 (50 mbar) // CH
9105203240 (50 mbar) // CH

31
–

102 sans compartiment
conservation
96
9

164 sans compartiment
conservation
154
24

190
31

12 Volts DC / 230 Volts AC
Gaz liquide 30 mbar

230 Volts AC
Gaz liquide 50 mbar

230 Volts AC
Gaz liquide 50 mbar

230 Volts AC
Gaz liquide 50 mbar

75
75
8,6

135
–
18

190
–
15,8

250
–
26

110
110
14,8

110
110
14,8

1,3
1,3
140

2,6
–
270

3,2
–
380

3,4 -3,8
–
420–440

1,9
1,9
325 à 375

1,9
1,9
325 à 375

Réfrigérateur +7°C pour des
températures extérieures
allant jusqu’à 32°C

env. 56
5

env. 61
–

12 Volts DC / 230 Volts AC 12 Volts DC / 230 Volts AC
Gaz liquide
Gaz liquide

Jusqu’à 30 °C en dessous de la température ambiante,
compartiment conservation jusqu’à –12 °C

Jusqu’à 30°C en dessous
de la température ambiante

–

–
–

–
–

Tôle d’acier époxy
Plastique
Aluminium laqué époxy

Tôle d’acier époxy
Tôle d’acier époxy
—

Tôle d’acier époxy
ABS
—

Tôle d’acier époxy
ABS
—

Tôle d’acier époxy
Plastique
Aluminium

Tôle d’acier époxy
Plastique
Tôle d’acier époxy

Gris argenté

Blanc

Blanc

Blanc

Noir / aluminium

Blanc

380 x 585 x 440

531 x 859 x 558

531 x 1276 x 582

531 x 1331 x 637

486 x 615 x 490

486 x 617 x 490

15

33,3

40

42

26

25

–
531

531

380
486

12

523 613

558

12

615

615
617

1331

1276

859

585

55

55

486

440
490
388

81

490
388

1276

1331

81

40

40

39

www.dometic.fr/rv

Réfrigération mobile
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