NAME

FLAT, MOCHILA, REVOLUTION, CAMPER
DESCRIPTION

BYCOOL BLUE LINE

RAFRAÎCHISSEURS

Écologique et “cool”.
Les rafraîchisseurs Dirna Bergstrom sont autant efficaces
pour le confort que pour l’environnement

Recherchez-vous un rafraîchisseur efficace, 100 % électrique et qui respecte la nature?
Dirna Bergstrom et Bergstrom fournissent les systèmes rafraîchisseurs les plus efficaces du marché.
Conçus avec innovation et technologie, ils sont les plus appropriés pour vos véhicules,
vos chauffeurs et la nature.

BYCOOL BLUE LINE

RAFRAÎCHISSEURS

Vous pourrez vous sentir
confortable grâce à tous ces
avantages:
•E
 ntièrement électrique – faible consommation d’énergie.
• Economie de carburant – ne consomme que de l’eau.
•C
 onfort du chauffeur – maintient d’une température
agréable dans la cabine.
• Moins d’entretien – moins on fait fonctionner le moteur à
l’arrêt, moins le camion a besoin d’entretien.
•1
 00% protecteur de la nature – protège le CO en
fonctionnant avec le moteur à l’arrêt.
2

• Montage et installation faciles.

Caractéristiques
• Montage simple, pas besoin de
percer la cabine. Adaptable a
toutes les cabines.
• Filtre au charbon actif (Flat
et Mochila) qui empêche la
poussière, le pollen et les
particules de pénétrer.
• Faible consommation électrique.
• Panneau de contrôle électronique.
• Fonctionne avec le moteur à
l’arrêt ou en marche.
• Appareil fonctionnant avec la
batterie.

• Plus value – “conçu pour durer” par l’entreprise leader du
secteur.

Les Bycool Blue Line sont des rafraîchisseurs très performants qui fonctionnent
grâce à l’évaporation de l’eau: ”quand un liquide s’évapore, il absorbe la chaleur”.
Ils permettent d’économiser du carburant tout en gardant frais l’habitacle et en
respectant la nature. Les appareils sont disponibles pour tous types de camions,
camping-cars et autres véhicules.

Les données:
Spécificités Techniques
FLAT (installation: au plafond)
• 12V (0,8 - 8 A/h)
• 24V (0,4 - 4 A/h)
• Débit d’air maximum 800m3/h
REVOLUTION (installation: au plafond)
• 12V (0,8 - 8 A/h)
• 24V (0,4 - 4 A/h)
• Débit d’air maximum 800m3/h

MOCHILA (installation: au dos de cabine)

Contrôle de toutes les fonctions
avec la télécommande par radiofréquence (RF).

• 12V (0,8 - 8 A/h)
• 24V (0,4 - 4 A/h)
• Débit d’air maximum 800m3/h
CAMPER (installation: au plafond)
• 12V (0,8 - 8 A/h)
• Débit d’air maximum 800m3/h
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