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DESCRIPTION

BYCOOL GREEN LINE APPAREIL DE CLIM

Appareil de clim électrique.
Repos et sécurité en route.
Compact est une gamme de clims autonomes particulièrement conçue pour véhicules routiers.
D’installation sur le toît ouvrant du véhicule et alimentée directement par la batterie, la gamme Compact
est la solution parfaite pour profiter d’un sommeil réparateur pendant la nuit dans la cabine du véhicule.

COMPACT

APPAREIL DE CLIM

Confort total avec
ces avantages:

CARACTERISTIQUES:
• Disponible en 24V ou 12V (Compact 1.4).
• Montage simple, pas besoin de percer la
cabine, s’adapte à toutes les cabines.

• Confort du chauffeur – facilite une température agréable à
l’intérieur de la cabine en aportant un confort maximum avec le
moteur à l’arrêt.

• Thermomètre digital en ºC et ºF.
• 5 vitesses de ventilation.

• Economie de carburant – permet de maintenir la cabine au frais
sans le moteur du véhicule en marche. Économie considérable et
amortisation rapide de l’inversion.

• Entretien minimum.
• Télécommande par radio fréquence (RF).

• Meilleure sécurité routiére – favorise un repos confortable dans
la cabine du véhicule en réduisant la fatigue, une des causes
principales d’accident sur la route.

• Pré-chargé de gaz refrigérant R134A.
• Double protection de batterie.
• Deux compresseurs électriques avec
deux circuits fermés indépendants.

Installation
VUE EXTÉRIEURE

VUE INTÉRIEURE

Vue extérieure du Compact 3.0

Kits de montage spécifiques pour
toutes les marques de poids lourds

Fixation sur le toît

Spécificités Techniques
MODÉLE

COMPACT 1.4

COMPACT 3.0

Voltage

12V / 24V

24V

1.400 W

3.000 W

4.777 BTU/h

10.236 BTU/h

Puissance W
BTU

(*)

(*)

Consommation électrique

12V = 18-28 A/h

(**)

24V = 10,5-18 A/h

(**)

máx.
máx.

Moteur OFF = 11-24 A/h
Moteur ON = 25-38 A/h

Débit d’air maximal

800m3

800m3

Use

Nuit

Nuit et Jour

Dimensions

826 x 726 x 179 mm

826 x 726 x 205 mm

Poids

29,9 kg

39,3 kg

(**)

(**)

(*) Selon norme JIS, conditions d’essais: température extérieure 35ºC, température retour 27 ºC
(**) Condtions: température extérieure entre 30ºC et 42 ºC.

Garantie
• 2 ans selon nos conditions générales de vente disponibles sur www.dirna.com
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