
Description du Indel B OFF Plein-Aircon
Le OFF Plein-Aircon est un système de climatisation innovant monté sur le toit pour les motorisés et les vans. Ce climatiseur 
OFF Indel B est doté d’une technologie révolutionnaire qui rend l’unité de climatisation pratique, efficace, puissante et 
fiable. L’Indel B fournit 4100 BTU (1200W) de refroidissement, ce qui est la bonne quantité pour la plupart des vans.

Caractéristiques générales
Livré avec tout ce dont vous avez besoin pour une installation simple et rapide.

Il refroidit et déshumidifie l’air de manière fiable

Ventilateur intégré

Compresseur simple à courant continu

Tension d’entrée : 12V DC et en 115V AC

Smart Switch intégrée à l’alimentation

Le compresseur Samsung 12 V est presque silencieux et utilise seulement 16 ampères par heure

Réglez la température, la vitesse du ventilateur et le mode du ventilateur n’importe où dans votre cabine grâce à la
télécommande incluse

Minuterie incluse pour programmer les heures d’activation et de désactivation à la minute près

Utiliser le Plein-Aircon même à l’arrêt sans avoir à faire tourner le moteur au ralenti

Capacité de refroidissement : 1200 Watts (max) ; 4 100 BTU

Fabriqué en Italie

Dimensions
Dimensions extérieures 9,7 x 26,4 x 31,5 pouces (246,4 x 670,5 x 800 mm)

Dimensions intérieures 2 x 21 x 23,6 pouces (50,8 x 533,4 x 600 mm)

Découpe de toit Dimensions 15,8 x 15,8 pouces (401 x 401 mm)

Épaisseur de toit approprié 1,2 à 2,75 pouces (30,5-70 mm)

Voltage 12 V / 115V

Spécifications
Tension d’entrée 12V CC (115-230V CA) 

Puissance maximum 4100 BTU (1,2 KW) 

Consommation d’énergie 16-42 A/h 

Type de liquide de refroidissement R134a 

Modes de fonctionnement du ventilateur 3 vitesses + mode automatique 

Poids 55,8 livres (25,3 kg) 

Couleur disponible : Blanc
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