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 Adventure - Climatisation 12V

Sleeping Well
Cube 12V

 

 
La révolution de la
climatisation mobile à 12 V : la
gamme de systèmes de
climatisation OFF d’Indel B
allie innovation, efficacité et
praticité.

 

Compact et léger, SW Cube 12V est principalement destiné aux petits espaces tels que les tentes, les
caravanes pliantes ou les petits vans équipés d’un toit réhaussable. Il est facile à déplacer d'un véhicule à
l’autre, et ne nécessite aucune installation fixe à la différence de toutes les installations de climatisation
traditionnelles. Grâce aux tuyaux d’air flexibles, il s’adapte facilement à tous les espaces pour offrir une
agréable sensation de fraîcheur à basse consommation.
SW Cube 12V ne nécessite aucune installation particulière : il suffit de raccorder le kit de connecteurs au
câble d’alimentation et le tour est joué. Le système est déjà préchargé et réalisé avec les composants de
grande qualité présents dans toute la gamme de produits Sleeping Well. En mode automatique, SW Cube
12V optimise la vitesse du compresseur et des ventilateurs pour garantir la consommation la plus basse.
 

https://www.indelb.com/fr/produit/sleeping-well-cube-12v/
https://www.indelb.com/fr/produits/adventure-fr/
https://www.indelb.com/fr/produits/adventure-fr/climatisation-12-v/
https://www.indelb.com/fr/produit/sleeping-well-cube-12v/
https://www.indelb.com/fr/produit/sleeping-well-cube-12v/
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Caractéristiques techniques

Compresseur Secop BD35OGH Tension (V) DC 12

Gaz réfrigérant R134a Puissance de refroidissement (W) 950

Consommation 12V auto (amp/h) n/a Consommation 12V max (amp/h) 36

Dimensions de l’unité extérieure (HxLxP) (mm) 400x360x370 Épaisseur du toit (mm) n/a

Poids net (kg) 19,5 Nombre de ventilateurs 2

Flux d’air (m3/h) 450 Courant de démarrage (V) Molto bassa

Longueur recommandée des véhicules (m) n/a Système respectueux de l’environnement Générateur non
nécessaire

Technologie de refroidissement À compresseur Certifications CE

 
 


