
 
 

 
REFRIGERATEUR / CONGELATEUR 

PORTABLE 
 

PRF 11 
 
• Structure: complètement indéformable (résistant aux UV), réalisé en 

matériel plastique de couleur gris/noir à preuve de choc à l’extérieur 
et en aluminium  recouvert de couleur blanc à l’intérieur. Tous les 
angles de la chambre de stockage sont arrondis pour faciliter le 
nettoyage   

• Isolation: obtenue avec du polyuréthane expansé à haute densité 
(40 Kg/m³) avec une épaisseur de 35 mm. Sans CFC et HCFC. 
Grâce à l’épaisseur élevée et à la densité du matériel d’isolation, 
l’appareil a la capacité de maintenir la température intérieure pour 
longtemps (aussi quand il n’est pas branché au secteur) 

• Transport: N. 1 bandoulière réglable 
• Couvercle isolé: N. 1, à charnières, réalisé avec le même matériel 

et isolation de la structure (matériel plastique de couleur noir). Le 
couvercle est doué d’un joint magnétique sur 4 faces et d’un 
mécanisme de fermeture spécial (à garantie d’une étanchéité 
parfaite). Le couvercle est amovible pour faciliter les opérations de 
chargement / déchargement 

• Éclairage intérieur: N. 1 ampoule, montée dans la chambre de 
stockage, avec activation automatique à l’ouverture du couvercle 
grâce à un interrupteur spécial 

• Panneau de contrôle: placé dans la partie supérieure de la 
structure (à coté du couvercle), il incorpore les contrôles suivants: 
• Poussoir ON/OFF: avec bouton à membrane  
• Poussoirs de régulation: N. 2 boutons à membrane (+ et -) qui 

permettent la régulation de la température jusqu’à la valeur 
souhaitée 

• Affichage LCD de température  
• Témoin de fonctionnement: pour signaler que l’appareil est 

branché à une source d’alimentation 
• Témoin d’erreur: pour signaler une anomalie du fonctionnement 

(par exemple  température du condenseur ou du compresseur 
trop élevée, batterie du véhicule faible, connexions électriques pas correctes, etc.) 

• Groupe frigorifique: placé dans la partie inférieure de la structure, avec une unité de condensation composée par 1 
compresseur  hermétique et 1 condenseur  à ailettes refroidi à air avec un ventilateur. L’évaporateur intégré statique 
enveloppe les 4 parois de la chambre de stockage, à garantie d’une élevée stabilité de la température et d’une 
distribution uniforme du froid. Tous les composants montés sont de typologie industrielle pour garantir le maximum de 
la fiabilité 

• Gaz réfrigérant: sans R134a CFC 
• Dégivrage: manuel 
• Typologie de réfrigération: statique, avec l’élément évaporant sur les 4 parois pour garantir uniformité et stabilité de 

la température  
• Plage de température: réglable de -18°C /+10°C 
• Voltage (V/ph/Hz): 12 et 24 
• Prise: le portable inclut un câble avec la connexion à l’allume cigare  
• Dispositif de sécurité: N. 1 fusible cylindriques de 5A, à protection de l’appareil 
• Niveau de bruit (dB(A)): ≤ 42 
• Capacité net (lt): 11 
• Dimensions (L x P x H cm): 54 x 24 x 36 
• Poids net (Kg): 11 
• Dimensions de l’emballage (L x P x H cm): 62 x 33 x 48  
• Poids brut (Kg): 13 
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REFRIGERATEUR / CONGELATEUR 
PORTABLE 

ACCESSOIRES DISPONIBLES 

Emballage en caisse de bois 


