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Réfrigérateurs à absorption encastrables

4
3

Compartiment
conservation
amovible

2
Poignées de
porte
en ﬁnition
chromée

Super étroit
plus pratique

1

SÉRIE 9 DE DOMETIC :
UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE
POUR LES CUISINES MOBILES
Lorsque l’on équipe les véhicules de loisirs actuels, de plus en plus compacts, chaque millimètre compte. La nouvelle largeur de nos
réfrigérateurs procure une marge de manœuvre impressionnante : les réfrigérateurs de la série 9 de Dometic mesurent à peine 468 mm
de large. Ils sont de plus parfaitement adaptables, grâce à leur intérieur extrêmement modulaire. Un spacieux modèle de 151 litres est
déjà disponible et d’autres tailles suivront bientôt.

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

Réfrigérateurs à absorption :
modèles simple porte

LES ATOUTS
• Capacité de 151 litres
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Dometic RML 9430 avec système d’allumage piézo
Dometic RML 9435 avec sélection automatique
de l’énergie (AES)

• 1 petite clayette et 2 grandes clayettes
• 4 clayettes réglables

• Largeur de 468 mm
• Capacité : 151 litres sans compartiment conservation, 146 litres
avec compartiment conservation, dont compartiment conservation
12 litres
• Puissance de refroidissement : réfrigérateur +7 °C, compartiment
conservation jusqu’à –12 °C pour des températures extérieures allant
jusqu’à 32 °C (correspond à la catégorie SN)

• Compartiment conservation amovible de 12 litres
• Poignées de porte en design automobile
• Néon LED

RML 9430 // N° de produit 9105705229
RML 9435 // N° de produit 9105705228

1. PLATZ
Kategorie: Kühlschränke

1. PLATZ
Kategorie: Kühlschränke

12 V

230 V

Gaz

Silencieux

Accessoires complémentaires pour
les modèles de la série 9 de Dometic
Les réfrigérateurs de la série 9 de Dometic sont également montés par les constructeurs leaders du marché.
Il est possible que certains modèles ne soient pas équipés de tous les accessoires de confort possibles.
Vous pouvez facilement ajouter des clayettes à rebords de protection, un plateau-repas amovible ou des bacs de porte.

4.28

4.28

1

Clayettes réglables

• Séparateurs réglables et picots
de maintien des bouteilles
• Pour le stockage séparé
des légumes et des boissons
dans le tiroir
N° de produit 9105707098

2

Clayettes à bord de
sécurité

• Empêche les aliments de
tomber
• Il suffit de le replier pour pouvoir
retirer les aliments
Clayette courte //
Nº de produit 9105707095
Clayette longue //
Nº de produit 9105707096

4.28

3

Plateau déjeuner

4.28

4

Bacs de porte réglables

• Tous les aliments frais
sur un plateau-repas
• S’emporte directement
du réfrigérateur sur la table

• Idéal pour ranger des produits
frais de petite taille
• Se ﬁxent dans n’importe
quelle position

N° de produit 9105707099

N° de produit 9105707097

www.dometic.fr/rv

Réfrigération mobile

Pour toutes caractéristiques techniques, voir p. 218 – 223

218 Données techniques – Réfrigération mobile

4.28 // Série 9 de Dometic 4.28 // Série 8 de Dometic

Réfrigérateurs
à absorption

N° de produit
(ouverture de la porte à gauche)
N° de produit
(ouverture de la porte à droite)

Capacité brute (l)
sans compartiment conservation,
avec compartiment conservation,
dont compartiment conservation

RML 9430 / 9435

RM 8400 / 8401

RML 9430: 9105705229
RML 9435: 9105705228

RM 8400: 9105704077
RM 8401: 9105705373

RMS 8400 / RMS 8401 RM 8500 / 8501 / 8505
RMS 8400: 9105704214
RMS 8401: 9105705371

RM 8500: 9105704171
RM 8501: 9105705344
RM 8505: 9105705347

–

RM 8400: 9105704219
RM 8401: 9105705372

RMS 8400: 9105704215
RMS 8401: 9105705370

RM 8500: 9105704193
RM 8501: 9105705322
RM 8505: 9105705346

151
146
12

95
90
8

85
80
8

106
100
9

12 Volts DC / 230 Volts AC / Gaz liquide 30 mbar

Raccordements
Puissance consommée
230 Volts (Watts)
12 Volts (Watts)
Gaz liquide (g/h)

170
170
22,5

135
130
18,3

125
120
18,3

135
130
18,3

Consommation
230 Volts / 12 Volts (kWh/24 h)
Gaz (g/24 h)

3,2
380

2,0 à 2,2
250 à 270

2,0 à 2,2
250 à 270

2,0 à 2,2
250 à 270

Plage de température (°C)
Refroidissement

Réfrigérateur +7°C, compartiment conservation jusqu’à –12°C pour des températures extérieures allant jusqu’à 32°C
(correspond à la catégorie SN)

Isolation
Entièrement en mousse polyuréthane
Système
Refroidissement par absorption
Système d’allumage*
allumage piézo
MES
AES

RML 9430
–
RML 9435

RMS 8400
RMS 8401
–

RM 8400
RM 8401
–

Matériaux
Bâti
Porte, panneau de contrôle

RM 8500
RM 8501
RM 8505

Tôle d’acier époxy
Plastique

Coloris
Bâti et porte

Gris argenté

Dimensions (l x h x p, mm)
Poids (kg env.) avec compartiment
conservation
Conformité

468 x 1293 x 555

486 x 821 x 569

486 x 821 x 569

525 x 821 x 569
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27,5

25,0

27,8

Directive européenne concernant les appareils au gaz 90 / 396 / CEE, homologuée e selon (directives CEM)

Accessoires
Clayettes réglables, picots
de maintien des bouteilles

9105707098

–

–

–

Clayettes à rebord, clayette inférieure

9105707095

–

–

–

Clayettes à rebord, clayette supérieure

9105707096

–

–

–

Plateau déjeuner

9105707099

–

–

–

Bacs de porte réglables

9105707097

–

–

–

*MES : Sélection manuelle
de l’énergie
AES : Sélection automatique
de l’énergie

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

