
 

 
 

Caractéristiques:  
 
 

 Capacité: 47 litres (72 x 375ml canettes)  
 Dimensions extérieures: 508mm x 380mm x 705mm  

Dimensions intérieures :  
o Compartiment principal: 401mm x 285mm x 337mm  
o Compartiment secondaire : 206mm x 285mm x 151mm  

 Capacité de refroidissement: 10 ° C à -18 ° C  
 Alimentation : 12/24V DC et AC 100-240V  
 Consommation : 0,87 ampères / heure (Consommation testé avec une température 

intérieure de 3 ° C, température extérieure : 26°C-31°C, durée d'essai de 66 heures et la 
tension d'alimentation de 12V DC)  

 Poids: 22 kg   
 

 EXTERIEUR 
 
Avec une capacité de froid à -18°C et une faible consommation de courant il est idéal pour le camping ou le raid en 
4x4. 
Il est fabriqué avec des cloisons en acier robustes 
Le coffre comporte des poignées extérieures encastrées et un panneau de contrôle à l’abri des chocs.  
Beaucoup d’autres caractéristiques sont intégrées pour en faire le parfait réfrigérateur congélateur hors piste : 

1. Des charnières en acier inoxydable permettent de retirer 
ou glisser en toute sécurité le couvercle. 

 acier peints époxy sont prévues 

 caoutchouc pour améliorer la fixation et la 

ué revêtus époxy pour 

t intégré limitent l’usure et le 

mpêchant la prise d'être accidentellement 
débranché.  

 
 

2. La large poignée qui verrouille le capot est simple à utiliser 
et permet une parfaite étanchéité. 

3. Le panneau de température en renfoncement est 
facilement accessible. L’afficheur de température est 
digital. 

4. Les poignées en retrait en
pour 2 points de fixation. 

5. Pieds en
stabilité. 

6. Les panneaux sont en acier zing
résister aux conditions hors piste. 

7. Couvercle et joint intégré : Résistantes, 2 pièces moulées 
en injection avec le join
vieillissement. 

8. Les agrafes arrière d'arrière fixent les câbles 12/24V et 
100-240V, e

 

        



 
 
 

 

 INTERIEUR 

 

de mettre les articles à conserver plus longtemps le long de la paroi. 
 

 magnétique qui 
éteint automatiquement lorsque le frigidaire est fermé. 

 
ffre et permet un 

entretien aisé et l’utilisation d’un maximum de place. 

 
découlement dans la base du frigidaire pour le nettoyage 

complet. 

 
l’intérieur avec séparation des 

compartiments pour fruits et laitages. 

 

ique qui permet d’atteindre très rapidement la température 
exigée. 

 

Retour vers la boutique

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Panier réversible avec 
séparation qui permet de 
multiples solutions de 
stockage ou par exemple 

2. Eclairage intérieur avec une lampe à Led et contact

 
 

3. L’évaporateur intégré est la partie intérieure du co

 
 

4. Bouchon 

 
 

5. Capacité de 47 litres (72x375) à 

 
 

6. Compresseur Danfoss, de fabrication Allemande, avec contrôle 
électron
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http://www.randoequipement.com/index.html?pID=3842&bID=35971



