CLIMAT

GLACIÈRES ET CONSERVATEURS CLASSIQUES
ÉGALEMENT DISPONIBLES EN TANT QUE MODÈLE HYBRIDE
pour que la glacière puisse être également utilisée via la batterie
12 volts du véhicule. De cette façon, avec une bonne préréfrigération, la chaîne du froid n’est pas interrompue lors du
transport vers le lieu de vacances. L’aspect extérieur des deux
modèles de glacière est le même : argent / noir élégant, caisson
esthétique en tôle d’acier avec poignées de transport intégrées.

BOISSONS & ALIMENTAIRE

Vous cherchez un appareil réfrigérant extrêmement eﬃcace pour
votre auvent, votre terrasse ou votre atelier ? Alors, la glacière
à compresseur AC Dometic CoolFun CK 40D est exactement ce
qu’il vous faut : fonction de conservation jusqu’à –15 °C, volume
de 38 litres et un prix étonnamment bas ! Le modèle hybride de
l’appareil éprouvé permet une utilisation encore plus ﬂexible. Un
groupe frigoriﬁque thermoélectrique complète le compresseur

HYGIÈNE & PRODUITS SANITAIRES
ÉNERGIE & CONTRÔLE

12 V

230 V

230 V

DOMETIC COOLFUN CK 40D HYBRID

Glacière-conservateur à compresseur portable, 230 V, 38 l

Glacière-conservateur hybride portable, 38 l

Réfrigérateur-conservateur multifonctions, cette glacière à
compresseur est extrêmement eﬃcace et oﬀre d’excellentes
performances.

Réfrigérateur-conservateur multifonctions, cette glacière hybride
à compresseur est extrêmement eﬃcace et oﬀre d’excellentes
performances.

• Puissant compresseur AC pour une température réglable en continu de
+10 °C à -15 °C
• Isolation extraforte avec joint en caoutchouc intégral
• Glacière portable haute performance

• Puissant compresseur alimenté par 230 V AC pour le refroidissement ou
la conservation ; Unité thermoélectrique supplémentaire pour utilisation
avec batterie 12 V pour refroidissement uniquement
• Isolation extraforte avec joint en caoutchouc intégral
• Capacité 38 l pour bouteilles de 2 l

N° de produit : 9600004297
N° de produit : 9600000482

Facile à utiliser : La fonction de conservation
(jusqu'à -15 °C) conserve même les aliments
périssables.

Aﬃchage numérique de la température facile à
lire (en mode compresseur).

Hauteur suﬃsante pour placer debout des
bouteilles de 1,5 et 2 litres

MOBILE LIVING MADE EASY — 127

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

DOMETIC COOLFUN CK 40D

4.21 / Dometic CoolFun CK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GLACIÈRES À COMPRESSEUR /
GLACIÈRES À ABSORPTION
N° de produit

CK 40D

CK 40D HYBRID

9600004297

9600000482

Volume utile (l, env.)
Tension d'alimentation

38

38

230 V AC

12 V DC (thermoélectrique)
230 V AC (compresseur)

Consommation
à 12 volts DC (watts)
à 24 volts DC (watts)
à 230 volts AC (watts)
Gaz (g/h)

–

A++

A+

+10 à -15

DC : à 20*
AC : +10 à -15

R600a
17
0
0

R134a
38
0,054 t
1430

Compresseur 230 V,
thermostat électronique

Thermoélectriques + compresseur 230 V, thermostat
électronique en mode compresseur

Classe énergétique
Plage de températures
Réfrigération en dessous
de la température ambiante (°C, env.)
Fluide frigorigène
Quantité de ﬂuide frigorigène
Équivalent en CO2
Potentiel d'eﬀet de serre (GWP)

3,9
à +20 °C de température ambiante, pour +5 °C de température
intérieure

Isolation
Entièrement en mousse polyuréthane
Système

Caisson : tôle d'acier époxy, Dessus et socle : plastique

Matériau
Coloris
Poids (kg, environ)

Noir

Noir

22

22
TÜV/GS, certiﬁcation e (directive CEM automobile)

Conformité
/ Accessoires en option
Support pour glacière

9600000689

9600000689

*en dessous de la température ambiante

520

454

364

410

515

270
454

36

41

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

