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Parking Coolers
Pour votre repos,
faites-nous confiance!

Appareils de Clim autonomes

Pour plus d‘information : www.dirna.com

Des benefices
qui font la difference
Une bonne nuit
évite des accidents
BYCOOL permet au chauffeur de
profiter d’un sommeil réparateur
dans son véhicule en éliminant
la fatigue qui est une des causes
d’accident la plus fréquente.

Nous respectons
l’environnement
BYCOOL n’émet pas de CO2
dans l’atmosphère. Ce sont des
appareils connectés directement
à la batterie qui répondent à la
réglementation EPA et UE.

BYCOOL, le leader du marché.
Fabriqué en Espagne (norme ISO/TS 16949).

Parking Coolers
Avez-vous pensé à améliorer votre
sommeil en été dans votre cabine?
Veuillez nous consulter!

Economie de
carburant
BYCOOL permet de maintenir la
cabine au frais sans absorber la
puissance du moteur. Économie
non négligeable et amortissement
rapide de l’inversion.

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

BYCOOL, une gamme complète.
Nous avons un Parking Cooler adapté à tous vos besoins.

BYCOOL - GAMME DE PARKING COOLERS

COMPACT
Le pionnier des compacts

Compact 1.4 (12V / 24V)

Gamme de Parking Cooler
spécialement conçue pour
camions routiers.

f Puissance :
f Consommation :
		
f Dimensions :
f Poids :

Alimentés directement
par la batterie du vehicule,
les Compact s’ installent
facilement à la place du
toît ouvrant sans avoir à
percer la cabine.

1.400 W
18 – 28 A/h (12V)
10,5 – 18 A/h (24V)
826 x 726 x 179 mm
29,9 kg

Compact 3.0 (24V)
f Puissance :
		
f Consommation :
		
f Dimensions :
f Poids :
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3.000 W (Moteur en marche)
1.500 W (Moteur à l’arrêt)
25 – 38 A/h (Moteur en marche)
11 – 24 A/h (Moteur à l’arrêt)
826 x 726 x 205 mm
39,3 kg

2 Circuits hermétiques indépendants
2 Compresseurs électriques à vitesse variable
Appareils pré-chargés avec gaz R134A
Double protection de la batterie
Télécommande par radio-fréquence

SlimFIT
Le compact le plus plat

En combinant un
design innovateur et
aérodynamique de qualité,
ce Parking Cooler moderne
est né.

SlimFIT (24V)

Installation sur le toît
de la cabine et montage
simple, l’ultraplat SlimFIT
est l’accessoire parfait
pour camions de route avec
cabines hautes.
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Puissance :
Consommation :
Dimensions :
Poids :

1.400 W
10,5 – 18 A/h
896 x 874 x 116 mm
34 kg

116 mm
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2 Circuits hermétiques indépendants
2 Compresseurs électriques à vitesse variable
Appareils pré-chargés avec gaz R134A
Double protection de la batterie
Télécommande par radio-fréquence

LITE
Le plus léger

Le LITE est le nouvel
appareil électrique
compact de toit de Dirna
Bergstrom.
De par ses dimensions
réduites et avec une
hauteur similaire au
SlimFIT il est léger et
d’installation facile.

LITE (24V)
f Puissance :
f Consommation :
f Dimensions :
		
f Poids :

1.000 W
12 - 19 A/h
788 x 740 x 122 mm (base M)
910 x 740 x 122 mm (base L)
25 kg

122 mm
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Idéal pour Euro VI
1 Compresseur hermétique électrique
Appareils pré-chargés avec gaz R134A
Double protection de la batterie
Télécommande par radio-fréquence

FLAT / DINAMIC
Un appareil pour chaque besoin

Vous avez des limitations d’hauteur?
Vous désirez garder le toît ouvrant
intact? Fixé à l’arrière de la cabine du
véhicule, vous ne trouverez pas une
meilleure solution.

Dinamic 1.1 (24V)
f Puissance :
1.050 W
f Consommation :
9,5 – 16 A/h
f Dimensions - Poids : 		
> Condenseur (Externe) : 788 x 638 x 202 mm
		
21,5 Kg
> Evaporateur (Interne) : 308 x 650 x 128 mm
		
5 Kg

Console intérieure

Nous avons des rafraîchisseurs de
haute performance qui utilisent les
príncipes les plus naturels pour refroidir
l’air grâce à l’évaporation naturelle
de l’eau.

Flat (12V / 24V)
f Débit d’air maximal: 800 m3/h
f Consommation:
0,8 - 8 A/h (12V)
		
0,4 - 4 A/h (24V)
f Dimensions:
818 x 718 x 135 mm
f Poids:
14,8 kg
f Installation sur le toît du véhicule
f Appareils disponibles pour le transport de
matières dangereuses (ADR)
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