BOISSONS & ALIMENTAIRE
GLACIÈRES / COMBICOOL ACX

12 VOLTS, 230 VOLTS OU GAZ
LA RÉFRIGÉRATION LÀ OÙ VOUS LE VOULEZ !
Vous avez trouvé l'endroit rêvé mais impossible d'y aller avec votre
véhicule et il n'y a pas de prise secteur non plus... Ne vous en
faites pas, les glacières à absorption CombiCool ACX de Dometic
vous oﬀrent la liberté maximale pour choisir le lieu de votre piquenique. Elles fonctionnent sur 12 volts dans votre véhicule, sur
230 volts chez vous ou au camping. Et passez au gaz lorsque vous
êtes en pleine nature. Le modèle ACX 40 G est plus polyvalente
encore et fonctionne grâce à une cartouche de gaz standard. Les
trois modèles ACX fournissent un refroidissement jusqu’à 30 °C
en dessous de la température ambiante. Une autre caractéristique
commune à la famille ACX est l’élégant caisson en aluminium avec
son couvercle distinctif.

12 V

230 V

GAZ

SILENCIEUX

DOMETIC COMBICOOL ACX 35

DOMETIC COMBICOOL ACX 40

Glacière à absorption portable, 31 l

Glacière à absorption portable, 40 l

• Alimentation par gaz, 12 V DC et 230 V AC : alimentation électrique
garantie, liberté optimale !
• Fonctionnement totalement silencieux (aucune nuisance)
• Caisson robuste et design attrayant

• Alimentation par gaz, 12 V DC et 230 V AC : alimentation électrique
garantie, liberté optimale !
• Fonctionnement totalement silencieux (aucune nuisance)
• Caisson robuste et design attrayant

N° de produit : 9105204282 (28 – 30 / 37 mbar) / F

N° de produit : 9105204287 (28 – 30 / 37 mbar) / F

CombiCool ACX 35, 50 mbar / N° de produit : 9105204279 / CH
CombiCool ACX 35, 30 mbar / N° de produit : 9105204290 / CH
version avec ﬂexible, homologué uniquement pour le raccordement à la
prise de gaz (raccord)

CombiCool ACX 40, 50 mbar / N° de produit : 9105204284 / CH
CombiCool ACX 40, 30 mbar / N° de produit : 9105204288 / CH
version avec ﬂexible, homologué uniquement pour le raccordement à la
prise de gaz (raccord)
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Contenus, spécifications et disponibilité sous réserve de modifications dues à l'évolution technique.

CLIMAT
BOISSONS & ALIMENTAIRE

Caisson robuste et design attrayant

3 niveaux de réglage de la ﬂamme lors du
fonctionnement au gaz, allumage
piézoélectrique, régulation par thermostat en
mode 230 volts

Glacière à absorption portable, 40 l
(utilise des cartouches de gaz)

N° de produit : 9105204291

Peut
fonctionner avec
des cartouches de
gaz – unique sur le
marché !
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

• Alimentation par cartouche de gaz, 12 V DC et
230 V AC : alimentation électrique garantie,
liberté optimale !
• Fonctionnement totalement silencieux (aucune
nuisance)
• Caisson robuste et design attrayant
• Bac à glaçons inclus
• Réfrigération jusqu’à 30 °C en dessous de la
température ambiante
• Caisson en aluminium élégant
• Trois niveaux de régulation de la flamme lors
du fonctionnement au gaz

ÉNERGIE & CONTRÔLE

DOMETIC
COMBICOOL ACX 40 G

HYGIÈNE & PRODUITS SANITAIRES

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

4.37 / Dometic CombiCool ACX

CLIMAT

ACX 40 G

ACX 35

9105204279 (50 mbar) CH
9105204290 (30 mbar*) CH
9105204282 (28 – 37 mbar) F

BOISSONS & ALIMENTAIRE

9105204291

ACX 40

9105204284 (50 mbar) CH
9105204288 (30 mbar*) CH
9105204287 (28 – 37 mbar) F
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Refroidissement par absorption

Refroidissement par absorption

Refroidissement par absorption

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Finition aluminium / noir

Finition aluminium / noir

Finition aluminium / noir
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HYGIÈNE &
PRODUITS SANITAIRES

40
12 V DC / 230 V AC
Cartouche de gaz

ÉNERGIE & CONTRÔLE
SÛRETÉ & SÉCURITÉ

Homologué conforme à la Directive européenne concernant les appareils au gaz 90/396/CEE

9600000689

9600000689

9600000689

**avec ﬂexible, homologué uniquement pour le raccordement à la prise de gaz (raccord)
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