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6 Pouces  ou plus
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120 V,60 Hz c.a.

ENGEL

Mettez le bouton de commande de température à d'et insérez une fin de la corde de
courant continu. (fourni avec le réfrigérateur) dans le connecteur et l'autre fin dans la 
douille de briquet de votre sont. Dans la plupart des voitures, le plus clair est sur le 
tableau de bord. Retirez le plus clair et insérez la prise de courant de réfrigérateur. 
NOTER: - Pour l'appareil sanitaire permanent ENGEL recommande vrai ENGEL la 
douille de complice de casserole A ou B est allée au véhicule. Soyez s'il vous plaît 
avisés que quelques véhicules à moteur importés ont un plus grand que la douille de 
briquet standard. 

gauche

＊

＊

＊

＊

＊
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Brancher le contact intérieur d'allume-cigarette au pôle positif, et le contact extérieur 
(négatif) à la masse.Sur presque tous les véhicules modernes, le système à masse 
négative est adopté.

＊

EMC.

Car la connexion à 24 courant continu V garantissent que le bout de cigarette est enlevé 
et que l'avance est raccordée directement à la source de pouvoir. Cette ligne électrique 
doit contenir un 10 fusible d'ampère. 
ENGEL recommande l'utilisation de vrais. 
La douille de complice d' ENGEL modèle A ou la casserole B. 

ENGEL recommande que l'utilisation de vraie douille auxiliaire ENGEL modèle A ou la 
casserole B.

Si le fusible de 10A fourni avec le refrigerateur ne fonctionne plus,le remplacer avec 
un nouveau en utilisant un outil adequat par exemple une paire de pinces.
Lorsque l'appareil est laissé inutilisé, enlever la fiche de la prise de courant d'allume-
cigarette en vue d'éviter une décharge inutile de la batterie.

＊

＊

2.3 La connexion à 24V l'Alimentation électrique de courant continu

ENGEL
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＊

＊

120

LE FAIT DE FAIRE MARCHER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR EN UTILISANT UNE UNITÉ DE
GÉNÉRATEUR PORTATIVE. 
L'unité d'alimentation électrique de réfrigérateur intérieure peut être nuie si actionné par 
une unité de générateur de style plus vieille avec le pauvre pouvoir de courant alternatif
de qualité. Les seuls générateurs acceptables pour utiliser sont ceux qui sont le 
STYLE d'INVERTER ou ceux avec sur la protection de voltage. Contactez s'il vous plaît le
commerçant ENGEL pour l'instruction supplémentaire sur l'utilisation de café en branchant
votre réfrigérateur avec une unité de générateur portative. 

                                         le fusible thermal spécial dans la prise de courant de cigarette
et 10 fusible d'ampère sur le cabinet de réfrigérateur pour l'endurer n'est pas nui.
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