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Glacières et porte-verres

Porte-verres/boîtes
A ventouse en PVC blanc.

T0116 8.50 C

Porte-verres/boîtes
En tissu acrylique très résistant et 
durable.
Fond en filet mesh.
Fixation avec Velcro autocollant.
Dimensions : 130 x 130 x 90 mm

Porte-bouteille
En polyester enduit PVC blanc résis-
tant aux UV. 
Dimensions : 250 x 100 x 100 mm

T0110 15.00 C

Porte-verre/ 
boîte à suspendre
En fil d’acier inox.

OORMB 34.00 G

RF3951 32.00 G

Porte-verres/bouteilles
Très robuste en mousse PU.
Fixation facile par clip au chandelier
Ø 22-25 mm.
Dimensions : 130 x 90 x100 mm,
Ø inférieur 68 mm, profondeur 80 mm

NR470089 32.80 G

Glacières CoolFreeze 25, 30 et 40 l
Avec compresseur haut de gamme. Fonctionnement économe et silencieux 
grâce au mode ECO. La température interne est facilement réglable en pas de 
1° C sur un display clair avec prise USB intégrée. Avec fonction Memory garde 
la température sélectionnée en cas de coupure de courant et fonction de pro-
tection à 3 niveaux pour éviter la décharge de la batterie. Boîtier robuste avec 
enrobage métallique et isolation PU. Couvercle avec fermeture magnétique, 
ouverture latérale ou longitudinale selon le montage des charnières en acier 
inoxydable. Poignées et protections des coins amovibles.
Joint démontable, bouchon de vidange et surface intérieure lisse pour un 
nettoyage simple et hygiénique. 
Livré avec câble 12 V avec fiche allume-cigares et câble d’alimentation 220 V 
avec transformateur.

Glacière CoolFreeze 15 l
Boîtier robuste en matière plastique. Mode économe ECO ou mode HIGH pour 
réfrigération rapide. Display net avec prise USB intégrée. Choix de température 
en pas de 1° C. Fonction de protection à 3 niveaux pour éviter la décharge de la 
batterie.
Modèle avec accu intégré BW30015 
Permet le fonctionnement autonome jusqu’à 10 h selon la température ambi-
ante et température interne choisie. Passage automatique sur accumulateur 
dès la déconnexion du courant.
Livré avec câble 12 V avec fiche allume-cigares et câble d’alimentation 220 V 
avec transformateur.

BW20015 15 l, L 575 x l 320 x h 260 (int. 186) mm, poids 7.5 kg 359.00 Z
BW30015 15 l, L 575 x l 320 x h 260 (int. 186) mm, poids 8.3 kg 

avec accu intégré
439.00 Z

Glacières à compresseur CoolFreeze
Glacières compactes et légères pour réfrigérer de +10° C jusqu’à –18° C même
par températures ambiantes élevées. 
• Alimentation DC 12/24 V ou AC 100-240 V
• Consommation 45 W
• Classe énergétique A++
• Niveau sonore env. 42 dB

BW20025 25 l, L 575 x l 365 x h 310 (int. 221) mm, poids 12.0 kg 489.00 Z
BW20030 30 l, L 575 x l 365 x h 360 (int. 271) mm, poids 12.5 kg 599.00 Z
BW20040 40 l, L 575 x l 365 x h 430 (int. 341) mm, poids 13.5 kg 699.00 Z

Porte-verre/boîte rabattable
En PVC blanc,couvercle en acier inox.
Dimensions : 95 x 93 x 92 mm

MT41362 43.00 K




