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Réfrigérateur / congélateur bahut CC 

Présentation du produit

La série FR de Phocos offre une grande flexibilité à nos clients en 
créant une solution de valeur pour diverses applications. Sur le terrain, 
ces appareils peuvent être utilisés avec des batteries 12 V ou 24 V 
et être employés comme réfrigérateur ou congélateur (par simple 
réglage du thermostat). Les appareils de la série FR contiennent un 
compresseur CC sans balais et sans entretien qui leur permet de 
fonctionner directement à partir d’une batterie. Ils ne nécessitent pas 
de convertisseur onduleur pour fonctionner. Des caractéristiques 
d’efficacité énergétique telles qu’une isolation très épaisse et un 
couvercle verrouillable rendent ces appareils particulièrement adaptés 
aux applications solaires.

Ces appareils à courant continu ont un chemisage intérieur facile à 
nettoyer. Un conduit d’écoulement facilite le dégivrage du FR100. Les 
modèles FR170MP et FR240MP incluent également de la place pour 
une batterie avec leur compartiment de batterie intégré.

Données techniques

Schéma technique

Type FR100 FR170 FR240

Tension du système 12 / 24 V reconnaissance automatique

Plage de Réglage de Températures 
Intérieures -18* à +8 °C / -0,4* à +46,4 °F -16* à +6 °C / +10,4* à +3,2 °F

Taille du panneau  solaire 70 W 80 W 100 W

Consommation Énergétique à 
+21 °C / +70 °F Ambiant 

108 Wh / jour (réfrigérateur**),
553 Wh / jour (congélateur**)

97 Wh / jour (réfrigérateur **), 
296 Wh / jour (congélateur **)

104 Wh / jour (réfrigérateur **), 
398 Wh / jour (congélateur **)

Consommation énergétique à 
+32 °C / +90 °F Ambiant 

181 Wh / jour (réfrigérateur**),
659 Wh / jour (congélateur**)

166 Wh / jour (réfrigérateur **), 
440 Wh / jour (congélateur **)

218 Wh / jour (réfrigérateur **), 
552 Wh / jour (congélateur **)

Contenu (capacité nette) 104 L 170 L 240 L

Réfrigérant R600a R134a

Température ambiante +10 à +43 °C / +50 à +104 °F +10 à +43 °C*** / +50 à +104 °F***

Type de porte Ouverture par le haut

Dimensions de la coque (L x H x P) 685 x 850 x 590 mm / 27 x 33,5 x 23,2 po 914 x 755 x 680 mm / 36 x 29,7 x 26,8 po 1145 x 850 x 690 mm / 
45 x 33,5 x 27,2 po

Dimensions intérieures (L x H x P) 505 x 640 x 375 mm / 19,9 x 25,2 x 14,8 po 671 x 670 x 436 mm / 26,4 x 26,4 x 17,2 po 900 x 671 x 440 mm / 
35,4 x 26,4 x 17,3 po

Dimensions du compartiment à 
batterie (L x H x P) non pertinent 250 x 200 x 220 mm / 9,8 x 7,9 x 8,7 po

Poids 29 kg / 64 lbs 50 kg / 110 lbs 57,5 kg / 126,8 lbs

Garantie 2 ans 5 ans

Sous réserve de modifications sans avertissement préalable     Version: 2020-03-10
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*Jusqu’à une température ambiante de +38 °C / +100 °F. 
** Mesuré à +8 °C / +46,4 °F (mode réfrigérateur), -18 °C / -0,4 °F pour FR100 et -16 °C / +3,2 °F pour autres modèles (mode congélateur).
*** Il est conseillé de garder le réfrigérateur / congélateur à une température ambiante ne dépassant pas +32 °C / +90 °F. 
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Caractéristiques du produit

• Fonctionne comme réfrigérateur ou congélateur avec thermostat 
réglable

• Ne nécessite pas de convertisseur onduleur
• Fonctionne avec des systèmes 12 et 24 V (reconnaissance automa-

tique)
• Refroidissement de grande efficacité
• Réfrigérant écologique
• Panier(s) suspendu(s) inclus pour une meilleure utilisation de l’es-

pace à l’intérieur


