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DOMETIC MiniCool
Le réfrigérateur DOMETIC MiniCool - Silencio reprend tous les 

avantages d’un grand réfrigérateur avec un encombrement extérieur 

compact, idéal pour encastrer dans une table de nuit.  Grâce à la 

technologie d’absorption, le réfrigérateur est idéal pour les situations 

où un refroidissement silencieux et sans entretien est nécessaire.

Couleurs

Veuillez vous référer à notre large gamme.
Carte d’échantillons + échantillons sur simple demande.

 -  Réfrigérateur encastrable complètement silencieux équipé d’un système unique du froid par absorption.
 -  Le réfrigérateur ne demande presque pas d’entretien et a une longue durée de vie.
 - Le réfrigérateur est pourvu d’un système électronique qui maintient la température intérieure à un niveau constant 

et d’un dégivrage automatique.
 - Choix de panneaux de façade HPL.
 -  Capacité minimum du réfrigérateur: 34 litres.
 - Eclairage intérieur LED automatique avec détecteur de lumière.
 -  Câble spirale (min. 300 cm) avec possibilité de fixation.
 - La porte du réfrigérateur, avec fermeture magnétique, est pourvu de balconnets de porte modulables. La porte du 

frigo peut contenir plusieurs grandes bouteilles.
 - Etagères ‘clip & click’ intérieures amovibles
 -  Sens d’ouverture de porte réversible (ouverture à droite ou à gauche)
 -  Le réfrigérateur a encore une sécurité supplémentaire qui débranche l’appareil quand la ventilation fonctionne mal 

(avant qu’il puisse y avoir des problèmes).
 - Intérieur facile à rincer.
 - Avec panneau frontal et poignée incorporée
 - La position de la poignée est accentuée à l’aide d’un accent en vert
 - Conforme aux normes HACCP
 - Delta-T 28: 4°C, température ambiante maximale de 32°C
 - Plage de température dans le réfrigérateur: 2 à 8°C. 
 - Régulation électronique de la température.
 - Indicateur de température

Description générale

Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d’apporter des modifications.

Dimensions et prestations
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- L x P x H: 42,2 x 44 x 54 cm
- Volume brut: 34 litres
- Poids net: 18 kg
- Puissance: 65 watt
- Consommation kWh/24h, selon ISO 7371: 0,76
- Longueur du câble d’alimentation: 300 cm
- Classe énergétique: D
- Consommation annuelle (kWh): 277,4
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