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Conduire un gros véhicule en marche arrière est désormais plus facile 
que jamais. Notre nouveau système 360° caméra / moniteur fournit 
un angle de vision confortable au conducteur. Cette innovation ne 
constitue qu'un exemple de la manière dont nous nous efforçons de 
rendre votre vie sur les routes un peu plus facile et d'augmenter la 
productivité de votre secteur professionnel.

Des dizaines de milliers de  conducteurs de poids lourds comptent 
sur nous, tout comme d'innombrables conducteurs de voitures et de 
véhicules utilitaires, de gestionnaires de flotte et de concessionnaires 
spécialisés. Ils savent tous à quel point nos solutions sont intelligentes 
et fiables. Faites-en vous-même l'expérience et dites-nous ce que 
nous pouvons faire pour vous.

NOTRE TÂCHE EST DE FACILITER VOTRE TRAVAIL

BIENVENUE CHEZ DOMETIC 

CATALOGUE 2018



MOBILE LIVING MADE EASY — 3

DOMETIC SUR INTERNET

C'est là que vous pouvez trouver toute la gamme de Dometic 
ainsi que des informations détaillées sur tous nos produits. 
Vous y découvrirez aussi des données intéressantes sur notre 
entreprise et des liens de téléchargement pour tous nos 
catalogues. 
 
DOMETIC.COM
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ÉNERGIE HYGIÈNE

PAGE 8 – 47

BOISSONS & ALIMENTAIRE
Préparez-vous du café ou du thé, profitez de repas chauds et sains, gardez vos provisions au frais pendant le trajet…  
c'est tout à fait possible avec votre équipement de cuisine mobile. Dometic garantit que rien ne vous fera défaut.

PAGE 78 – 81 PAGE 82 – 105

Une grande puissance, un fonctionnement sans fil et 
des résultats nets : notre aspirateur eau / poussière sur 
batterie peut se charger de toute la saleté dont vous 
voulez débarrasser votre véhicule. 

Des systèmes électroniques intelligents et des 
équipements pratiques garantissent que vous aurez 
toujours assez d'électricité à bord, même dans des 
endroits isolés.

SOMMAIRE

CATALOGUE 2018
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Solutions de sécurité 110 – 117
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

PAGE 106 – 159

Installez-vous bien et détendez-vous ! Les accessoires 
de sécurité et les systèmes d'aide à la conduite de 
Dometic vous permettent de le faire. Ils évacuent la 
tension et rendent la conduite plus amusante. 

Caractéristiques techniques  160 – 189

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLIMAT
L'innovation rafraîchit deux fois plus les conducteurs 
routiers. Des climatiseurs fonctionnant à l'arrêt pour 
un climat de travail parfait, des stores extérieurs pour 
assurer l'intimité et de l'ombre et un dôme de toit 
vraiment FanTastic ! 

PAGE 48 – 77
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NOUVEAUTÉS
2018

Fidèles à notre mission d'entreprise «  Mobile Living Made Easy  », 
nous avons créé des innovations vous apportant plus de liberté 
et d'indépendance lors de vos déplacements. Nous avons 
par exemple complètement revu notre gamme d'accessoires 
électroniques afin de tirer le meilleur parti de la précieuse puissance 

de votre batterie sans pour autant compromettre votre confort.  
Notre nouveau système 360° caméra  / moniteur vous permet de 
conduire un gros véhicule en marche arrière sans stress. Les amis de 
nos glacières à compresseur double zone apprécieront l'arrivée d'un 
nouveau modèle de taille moyenne.

NOUVEAU !
COOLFREEZE CFX 75DZW
RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION SIMULTANÉES

Un nouveau-venu dans notre gamme de glacières à compresseur 
double zone : Le CoolFreeze CFX 75DZW, avec son volume utile de 
70 litres, permet une réfrigération et une congélation simultanées 
jusqu'à -22 °C. La température de réfrigération peut être définie et 
contrôlée via une application WiFi.

Pour en savoir plus à ce sujet, passez à la p. 37

NOUVEAU !
SINEPOWER DSP / DSP-T
NOUVELLE GÉNÉRATION DE CONVERTISSEURS 
SINUSOÏDAUX

La fonction d'un convertisseur sinusoïdal est de transformer les 12 
ou 24 volts de puissance de la batterie en tension sinusoïdale pure 
de 230 volts. Nos nouveaux convertisseurs sinusoïdaux dans les 
séries SinePower DSP et DSP-T le font de manière innovante. 

Pour en savoir plus à ce sujet, passez à la p. 96 – 101
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NOUVEAU !
PERFECTVIEW VT 50WIFI
SYSTÈME DE CAMÉRA DE RECUL PAR WIFI POUR 
VOITURES

Notre nouveau système de caméra avec application WiFi transmet 
les signaux vidéo depuis une caméra de recul sur votre smartphone 
ou votre tablette. Cette caméra ultra-compacte se fixe tout 
simplement sur la plaque d'immatriculation du véhicule. 

Pour en savoir plus à ce sujet, passez à la p. 134

NOUVEAU !
CAM 360
SYSTÈME DE CAMÉRA-MONITEUR PÉRIPHÉRIQUE

Notre nouveau système CAM 360 vous offre une vision parfaite 
à 360° de tout ce qui entoure votre véhicule. Vous réaliserez 
désormais haut la main n'importe quelle manœuvre de 
stationnement délicate.

Pour en savoir plus à ce sujet, passez à la p. 138 – 139
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BOISSONS & ALIMENTAIRE

GÉNÉRALITÉS

Un  poids lourd  est plus qu'un lieu de travail sur roues. Pendant de 
nombreuses heures de l'année, c'est votre maison loin de votre foyer, 
l'endroit où vous vivez, mangez et dormez. L'espace de vie d'une 
cabine n'offre pas beaucoup de place pour des accessoires liés au 
confort. Ou tout de même ? Par exemple, il y a de la place pour un 
réfrigérateur sur mesure, pour une  cafetière pratique et également 

pour un four à micro-ondes.
Nos concepteurs de produit ont pris soin de tout pour vous offrir le 
même confort qu'à la maison. Profitez d'une alimentation saine, de 
boissons bien fraîches et d'une bonne tasse de café ou de thé pour 
vous garder bien éveillé. Les accessoires Dometic sont faciles à 
installer et robustes. Après tout, ils ont été créés pour la route.  

PASSEZ UN BON MOMENT SUR LA ROUTE !

BOISSONS & ALIMENTAIRE
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01 CUISINE
Un four à micro-ondes pour des repas sains 
et peu coûteux au cours des trajets. Des 
cafetières pour une ou cinq tasses. En plus, 
une bouilloire électrique pour préparer du 
thé, de la soupe, un cappuccino et plus 
encore. Tous spécialement conçus pour une 
utilisation mobile dans les poids lourds, les 
véhicules utilitaires ou les voitures.

02 GLACIÈRES
Faites votre choix dans la plus vaste gamme 
européenne de réfrigérateurs portables ! 
Puissantes glacières à compresseur pour 
réfrigération et congélation. Glacières 
thermoélectriques légères pour la 
réfrigération ainsi que pour garder les 
aliments au chaud.

03 RÉFRIGÉRATION
De tiroirs réfrigérants pratiques dans 
différentes tailles, avec ou sans freezer**. 
Des solutions spécifiques aux modèles 
de poids lourds les plus répandus. Le 
rangement inutilisé devient un espace de 
réfrigération pratique ! Des solutions de 
fixation bien pensées garantissent une 
installation facile, sûre et nette.

01

03

02
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BOISSONS & ALIMENTAIRE

CUISINE

CUI SINE



B
O

ISS
O

N
S

 &
 A

LIM
E

N
TA

IR
E

C
LIM

A
T

H
Y

G
IÈ

N
E 

A
LIM

E
N

TA
TIO

N
S

Û
R

E
TÉ

 &
 S

É
C

U
R

ITÉ

MOBILE LIVING MADE EASY — 13

CUI SINE
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Pourquoi gaspiller du temps et de l'argent pour des services 
autoroutiers lorsqu'il existe une alternative meilleur marché ? Si vous 
êtes du genre indépendant, prenez assez de nourriture et de boissons 
pour le séjour. En ayant votre propre équipement de cuisine à bord, 
vous pouvez vous préparer quelque chose de chaud pour la pause : 
café, thé, cappuccino, soupe instantanée ou même un petit repas. 

La gamme de cuisine de Dometic vous propose de nombreux appareils 
pratiques : des cafetières, une bouilloire électrique et même un four à 
micro-ondes.  Tous ces équipements sont spécialement conçus pour 
une utilisation dans les poids lourds. Ils sont équipés de la bonne 
connexion et d'accessoires qui permettent une installation sûre et 
sécurisée dans le véhicule. Profitez de votre pause et repartez en 
ayant fait le plein d'énergie !

VOTRE PROPRE CUISINE 
À BORD

SOLUTIONS MOBILES DE CUISINE

BOISSONS & ALIMENTAIRE

CUISINE
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01 02

03
01 CAFETIÈRES
Une excellente manière de se préparer un 
bon café en toute sécurité : des cafetières 
pour 1 ou 5 tasses, spécialement conçues 
pour une utilisation mobile. Utilisation 
pratique et sûre. Fournies avec un kit de 
fixation pour montage mural ou horizontal. 
Modèles pour 12 et 24 volts.

02 BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE
Pour le thé, les soupes en sachet, le 
cappuccino, etc. Capacité d'environ 
0,75 litre. Technologie robuste pour 
un fonctionnement en toute sécurité 
en déplacement. Arrêt automatique à 
ébullition. Kit de fixation pour montage 
mural ou horizontal. Modèles pour 12 et 
24 volts.

03 FOUR À MICRO-ONDES
Pour des repas sains et peu coûteux au 
cours des trajets : un four à micro-ondes 
de 17 litres pour poids lourds. Avec 
alimentation 24 volts intégrée. Trois 
niveaux de cuisson plus une fonction de 
décongélation. Design robuste, nettoyage 
facile. 
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DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 052 / 054

BOISSONS & ALIMENTAIRE

CUISINE / PERFECTCOFFEE / PERFECTKITCHEN

UN SERVICE PARFAIT À BORD

DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 01

Idéale pour les habitacles étroits ou les voyageurs en solo, cette 
cafetière électrique compacte fait couler une délicieuse tasse de 
café à la fois. 

• Cafetière électrique compacte qui brasse une tasse de café à la fois
• Délai de brassage d’à peine 5 minutes
• Arrêt automatique avec protection contre le fonctionnement à sec
• Filtre permanent pratique
• Kit de fixation inclus pour montage sur le plan de travail
• Alimenté via la prise allume-cigares

Cette cafetière électrique, spécialement conçue pour une utilisation 
mobile, prépare jusqu’à 5 tasses de café fraîchement moulu à la fois.  

• Filtre pivotant pour une utilisation en toute simplicité
• Dispositif intégré de blocage de la verseuse pendant le transport
• Kit de fixation pour montage mural ou horizontal
• 5 tasses par verseuse
• Plaque chauffante avec thermostat

12 V / Nº de produit : 9600000340

12 V / Nº de produit : 9600000338
24 V / Nº de produit : 9600000339

24 V / Nº de produit : 9600000341
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Vous aimez boire votre café « à la turque » ? Deux cuillères de café 
dans la tasse, versez de l’eau chaude, laissez infuser, et c’est tout ! 
Cette bouilloire est décidément un accessoire fait pour vous. Elle 
est financièrement accessible et peut également être utilisée pour 
préparer rapidement une tasse de thé, un cappuccino ou une soupe. 
Disponible en deux versions - 12 V ou 24 volts. Kit de fixation inclus.

COUVERCLE À CLAPET
Aussi pratique que votre bouilloire à la maison

CONNECTIVITÉ
Se branche simplement à la prise de l’allume-
cigares

ALIMENTATION
Deux modèles disponibles : pour 24 ou 12 V DC

POUR SE RÉCHAUFFER 
DE L’INTÉRIEUR

Rien de tel qu’une petite pause et une bonne tasse de thé.  
Vous pourrez toujours compter sur votre bouilloire  
Dometic PerfectKitchen 12 V ou 24 V. 

• Une bouilloire conçue pour fonctionner sur une source d'alimentation 
12 V ou 24 V

• Spécialement conçue pour les utilisations mobiles
• Technologie à relais robuste
• Arrêt automatique à ébullition
• Protection contre le fonctionnement à sec
• Indication de l’état

Capacité 
env.

0,75 l
DOMETIC PERFECTKITCHEN MCK 750

12 V / Nº de produit : 9600000342
24 V / Nº de produit : 9600000343
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En tant que chauffeur routier, pouvoir 
s’arrêter au bon endroit et au bon moment 
pour prendre un repas équilibré s’avère 
souvent compliqué. Mais grâce au micro-
ondes MWO 24 de Dometic conçu pour les 
poids lourds, profiter d’un repas savoureux 
et sain tout en étant sur la route est 
désormais possible et ce, à tout moment.

BOISSONS & ALIMENTAIRE

CUISINE / FOUR À MICRO-ONDES

FOUR À MICRO-ONDES DE GRANDE QUALITÉ POUR LES POIDS LOURDS

MICRO-ONDES  
MWO 24
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279 mm

335 mm

257 mm

445 mm

CONCEPT DE SÉCURITÉ 
 
La porte doit être ouverte et refermée pour que le panneau 
de commande puisse fonctionner. Alarme sonore pendant 
180 secondes lorsque la porte n'est pas fermée correctement et 
après la cuisson.

GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉNERGIE 
 
Protection contre la surtension et la sous-tension indiquée par un 
symbole de batterie sur l'affichage. Passage automatique au mode 
de veille 180 secondes après la cuisson et lorsqu'aucune touche 
n'est enfoncée. Fonction de mémorisation pour sauvegarder les 
réglages fréquemment utilisés.

LE DÎNER EST SERVI

Forme légèrement trapézoïdale pour parfaitement s'adapter  
à l'espace disponible dans un poids lourd

FONCTION DE  
DÉCONGÉLATION

 MAX. 30 MIN

MAX. 40 A FONCTION DE  
MÉMORISATION

MAX. 500 W 

IL SUFFIT DE BRANCHER
Connecteur d’alimentation 24 V

COMMANDES CONVIVIALES
Chiffres et symboles d’affichage grand 
format faciles à lire

PLUS DE COMMODITÉ
L’éclairage intérieur par LED vous permet de savoir 
lorsque votre plat est prêt

DOMETIC MWO 24

Four à micro-ondes équipé d’un convertisseur, 24 V, 500 W

Conçu pour la route et doté de caractéristiques de robustesse et de 
confort pour faciliter un peu plus la vie des conducteurs de poids 
lourds : Ce four à micro-ondes est équipé de trois niveaux de cuisson 
et d’une fonction de dégivrage. Il est facile à utiliser et tout aussi 
simple à nettoyer grâce à sa plaque en céramique solidement 
intégrée à la place du plateau tournant habituel. La forme 
trapézoïdale légère est conçue pour s’adapter parfaitement aux 
cabines de poids lourds. 

• Four à micro-ondes convivial avec un design intuitif
• Plaque en céramique intégrée, facile à nettoyer
• Conception robuste pour la route et doté de fonctions pratiques pour 

faciliter la vie des conducteurs de poids lourds
• Approuvé par les plus grands constructeurs de poids lourds
• Intérieur éclairé par LED
• Comprend deux pattes de fixation

Nº de produit : 9600000535
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BOISSONS & ALIMENTAIRE

GLACIÈRES

GLAC IÈRES
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GLAC IÈRES
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BOISSONS & ALIMENTAIRE

GLACIÈRES / GÉNÉRALITÉS 

Recherchez-vous la glacière parfaite pour votre poids lourd, votre 
voiture ou votre véhicule utilitaire  ? Faites votre choix dans la plus 
vaste gamme au monde  ! Vous trouverez des glacières et des 
congélateurs de toutes les dimensions et en différentes versions 
– y compris des champions de la puissance et des modèles légers 
portables, des glacières sur mesure parfaitement adaptées à la cabine 
de votre poids lourd et des glacières universelles à utiliser dans votre 
poids lourd, votre voiture et à la maison.

Nous avons rassemblé le meilleur de toutes les technologies de 
réfrigération mobile pour que vous puissiez trouver le produit qui 
correspond à l'idée que vous vous faites d'un réfrigérateur embarqué 
parfait, que ce soit la technologie à compresseur très performante 
pour la réfrigération et la congélation ou la version thermoélectrique 
inspirée de l'industrie aérospatiale pour la réfrigération et le 
chauffage. Vous trouverez encore plus d'options sur dometic.com

LA RÉFRIGÉRATION MOBILE – FAITES VOTRE CHOIX DANS LA PLUS VASTE GAMME AU MONDE

GLACIÈRES

REISE
MOBIL
I N T E R N A T I O N A L

7/2017

KAUFTIPP

REISE
MOBIL
I N T E R N A T I O N A L

7/2017

TESTSIEGER
LES CHAMPIONNES DU FRAIS : DES GLACIÈRES RÉCOMPENSÉES

Les glacières de Dometic font partie des meilleures de leur type sur le 
marché, comme l'ont prouvé les très bonnes notes obtenues lors de récents 
tests de produits. Le modèle Dometic CoolFreeze CFX 40, par exemple, 
a remporté haut la main le test des glacières 2017 de deux importants 
magazines de camping allemands. Le TropiCool TCX 21 a reçu la mention 
« très recommandable » dans un test organisé par la société allemande de 
supervision technique (GTÜ) et par l'ACE Auto Club Europe.
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01 GLACIÈRES 
THERMOÉLECTRIQUES
Technologie sans entretien et sans  
pièces mobiles. Elles refroidissent vos 
provisions et gardent également vos 
repas au chaud. Légères et parfaitement 
portables, avec des poignées 
ergonomiques, des bandoulières pratiques 
ou des roulettes. 

02 GLACIÈRES À COMPRESSEUR
Réfrigération et congélation sans 
compromis. Jusqu'à -22 °C, même lorsque 
la température monte en flèche à l'extérieur. 
Prévues pour un raccordement 12/24 volts 
DC et 100 – 240 volts AC. Toujours fiables – 
sur la route et partout où votre véhicule vous 
emmène.
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BOISSONS & ALIMENTAIRE

GLACIÈRES / COOLFUN

UNE RÉFRIGÉRATION ACTIVE  
POUR LE TRAVAIL ET LES LOISIRS
« Cool fun » au travail et pour vos temps libres – à présent disponibles 
dans trois tailles différentes et avec une prise USB dans le couvercle 
pour recharger les appareils mobiles. La série Dometic CoolFun SC 
offre un système thermoélectrique de haute performance à un prix 
attractif. Les glacières universelles pratiques refroidissent jusqu'à 18 
°C en dessous de la température ambiante et les deux modèles les plus 
grands peuvent également garder un repas au chaud, si nécessaire.  

Pour les professionnels, nous recommandons le modèle SC  38, 
parce qu'il propose un grand volume de stockage de 37  litres et 
beaucoup de détails pratiques : des roulettes solides et une poignée 
télescopique pour faciliter le transport, un système de séparation 
flexible pour l'intérieur et un couvercle en deux parties pour réduire 
au minimum la perte de froid.

230 V

MODE RÉFRIGÉRATION ET 
CHAUFFAGE

12 V

12/24 V

DOMETIC COOLFUN SC 30

Glacière thermoélectrique portable, 29 l

Cette glacière thermoélectrique de haute qualité est idéale pour les 
voyages en voiture, au camping, pour les pique-niques ou au 
bureau. Fraîcheur pratique et portable ! 

• La poignée de transport polyvalente peut servir à soutenir ou verrouiller 
le couvercle

• Port USB pour le chargement d’appareils mobiles
• Capacité de 29 l pour stocker des bouteilles de 2 l
• Réfrigération jusqu’à 18 °C en dessous de la température ambiante
• Mode chauffage jusqu’à +65 °C
• Prêt à utilisation sous une tension de 12 V DC ou 230 V AC

Nº de produit : 9600000486

DOMETIC COOLFUN SCT 26

Glacière thermoélectrique portable, 25 l

Cette glacière thermoélectrique de haute qualité est idéale pour les 
voyages en voiture, au camping, pour les pique-niques ou au 
bureau. Fraîcheur pratique et portable ! 

• La poignée de transport polyvalente peut servir à soutenir ou verrouiller 
le couvercle

• Port USB pour le chargement d’appareils mobiles
• Capacité de 25 l pour stocker des bouteilles de 2 l
• Réfrigération jusqu’à 18 °C en dessous de la température ambiante
• 12/24 V DC

Nº de produit : 9600000485
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230 V

MODE RÉFRIGÉRATION ET  
CHAUFFAGE

12 V

PORT USB
pour le chargement d’appareils mobiles

COUVERCLE EN DEUX PARTIES
et séparation amovible

RACCORDEMENTS
pour 12 V DC et 230 V AC 

DOMETIC COOLFUN SC 38

Glacière thermoélectrique équipée de 
roulettes et d’une poignée télescopique, 
37 l

Cette glacière thermoélectrique de haute 
qualité est idéale pour les voyages en 
voiture, au camping, pour les pique-niques 
ou au bureau. Fraîcheur pratique et 
portable ! 

• La poignée de transport polyvalente peut 
servir à soutenir ou verrouiller le couvercle

• Port USB pour le chargement d’appareils 
mobiles

• Roulettes et poignée télescopique
• Couvercle en deux parties et séparation 

amovible
• Mode chauffage jusqu’à +65 °C
• Réfrigération jusqu’à 18 °C en dessous de la 

température ambiante

Nº de produit : 9600000487
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BOISSONS & ALIMENTAIRE

GLACIÈRES / BORDBARS

UNITÉS COMPACTES POUR LES VÉHICULES

BORDBARS 
TB 08 / TB 15

MODE RÉFRIGÉRATION  
ET CHAUFFAGE

MODE RÉFRIGÉRATION  
ET CHAUFFAGE

Aujourd'hui, chacun peut s'offrir ce qui était autrefois réservé aux 
véhicules de luxe. TB 08 et TB 15 fournissent au conducteur et aux 
passagers des snacks et des boissons fraîches, mais maintiennent 

également au chaud, si besoin, des hamburgers et des frites. Ils se 
fixent à l'aide de la ceinture de sécurité sur le siège du passager 
avant ou le siège central arrière. 

12 V

12 V

PROTECTION DE  
BATTERIE ACTIVE

DOMETIC BORDBAR TB 08

Glacière thermoélectrique pour voiture, 8 l

Cette glacière à la double fonction de refroidissement et de 
chauffage, est un appareil portable compact destiné à la voiture, et 
un luxe abordable à la portée de tous. 

• Réfrigération jusqu’à 20 °C en dessous de la température ambiante
• Mode chauffage jusqu’à + 65 °C
• Facile à attacher à l’aide de la ceinture de sécurité sur le siège passager 

avant ou au centre du siège arrière

Nº de produit : 9600000488

DOMETIC BORDBAR TB 15

Glacière thermoélectrique pour voiture, 15 l

Cette glacière à la double fonction de refroidissement et de 
chauffage, est un appareil portable compact destiné à la voiture, et 
un luxe abordable à la portée de tous. 

• Réfrigération jusqu’à 20 °C en dessous de la température ambiante
• Mode chauffage jusqu’à + 65 °C
• Facile à attacher à l'aide de la ceinture de sécurité sur le siège passager 

avant ou au centre du siège arrière

Nº de produit : 9600000489
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MOBILE LIVING MADE EASY — 27

D’une couleur champagne soyeuse qui lui donne un aspect 
élégant, avec des capacités de refroidissement jusqu’à 25 °C en 
dessous de la température ambiante : cette glacière classique pour 
voiture reste dans l’air du temps. Le BordBar TF 14 de Dometic se 
fixe parfaitement sur le siège du passager avant ou sur l’une des 

places arrière. L'énergie nécessaire au refroidissement provient de 
la prise de l'allume-cigare. Détail pratique : les poches extérieures 
permettent de ranger de petits objets et tout ce qui n’a pas besoin 
de rester au frais.

LA FRAÎCHEUR À EMPORTER

Courses, pique-nique, vacances, plage  : le BordBar AS 25 
polyvalent de Dometic est toujours là. Le système thermoélectrique 
puissant coûte peu d'argent et il est prêt à fonctionner sur 12 ou 230 

volts. Les 20 litres de volume net, un caisson robuste à revêtement 
textile, une bandoulière et diverses pochettes extérieures.

RAPPORT QUALITÉ-PRIX IMBATTABLE !

12 V

12 V

230 V

DOMETIC BORDBAR AS 25

Glacière thermoélectrique pour voiture, 20 l

Garde les en-cas et boissons au frais, et les hamburgers et les frites 
au chaud. Une glacière thermoélectrique pour voiture à prix 
abordable. 

• Prêt à utilisation sous une tension de 12 V DC ou 230 V AC
• Glacière robuste avec revêtement textile
• Réfrigération jusqu’à 18 °C en dessous de la température ambiante
• Fermetures Velcro pour un maintien sécurisé dans le véhicule
• Bandoulière
• Poches extérieures

Nº de produit : 9600000459

DOMETIC BORDBAR TF 14

Glacière thermoélectrique pour voiture, 14 l

Cette glacière thermoélectrique de voiture se distingue par son 
revêtement textile particulièrement élégant. Des performances de 
réfrigération remarquables. 

• Délicat coloris champagne pour un design raffiné
• Isolation renforcée pour une réfrigération jusqu’à 25 °C en dessous de la 

température ambiante
• Léger, compact et facile à transporter
• Fixation aisée avec la ceinture de sécurité
• Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 l en position verticale
• Alimenté via l’allume-cigares

Nº de produit : 9600000499
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BOISSONS & ALIMENTAIRE

GLACIÈRES / TROPICOOL

Les glacières Dometic TropiCool refroidissent jusqu’à 30 °C en 
dessous de la température ambiante et chauffent jusqu’à +65 °C. 
Vous pouvez régler la température à l’aide de l’écran tactile selon 
sept niveaux : de +1 °C à +15 °C en mode réfrigération et de +50 °C 
à +65 °C en mode chauffage. La fonction mémoire enregistre les 
derniers paramètres.

GLACIÈRES PRATIQUES DC / AC AVEC DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE 
SPÉCIAL TC ET UN AFFICHAGE NUMÉRIQUE

GLACIÈRES  
TROPICOOL

12/24 V 230 V MODE  
RÉFRIGÉRATION ET  

CHAUFFAGE
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MOBILE LIVING MADE EASY — 29

Un design innovant avec des commandes tactiles et un écran 
numérique – voici les marques de fabrique de la série TropiCool de 
Dometic. De plus, ces glacières populaires de haute technologie 
sont dotées de nombreuses fonctions qui leur donnent leur valeur 
intrinsèque  : mode économie d'énergie intelligent, température 
réglable individuellement, performances de refroidissement 
jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante. En cas de 
besoin, ces appareils pratiques s’occupent même des plats chauds : 
lorsque la fonction de chauffage est activée, la température atteint 
jusqu’à +65 °C.

• Refroidissement jusqu'à 30 °C en dessous de la température 
ambiante, chauffage jusqu'à +65 °C

• Raccord 12 / 24 / 230 volts de série avec priorité de 
commutation sur secteur

• Mode économie d'énergie intelligent
• Dispositif électronique spécial TC avec panneau de commande 

tactile

DES PERFORMANCES ÉLEVÉES ET 
PRATIQUES EN DÉPLACEMENT

DOMETIC TROPICOOL TCX 14

Glacière thermoélectrique portable, 14 l

Nouveau look pour la glacière 
thermoélectrique. Offre un refroidissement 
ou un chauffage simple et efficace. 

• Glacière pratique 12 ou 24 V DC et 230 V AC
• Refroidit jusqu'à 30 °C en dessous de la 

température ambiante et chauffe jusqu'à 
+65 °C

• Très efficace avec mode économie d'énergie 
intelligent

Nº de produit : 9600003805

DOMETIC TROPICOOL TCX 21

Glacière thermoélectrique portable, 20 l

Nouveau look pour la glacière 
thermoélectrique. Offre un refroidissement 
ou un chauffage simple et efficace. 

• Glacière pratique 12 ou 24 V DC et 230 V AC
• Refroidit jusqu'à 30 °C en dessous de la 

température ambiante et chauffe jusqu'à 
+65 °C

• Très efficace avec mode économie d'énergie 
intelligent

Nº de produit : 9600003806

DOMETIC TROPICOOL TCX 35

Glacière thermoélectrique portable, 33 l

Nouveau look pour la glacière 
thermoélectrique. Offre un refroidissement 
ou un chauffage simple et efficace. 

• Glacière pratique 12 ou 24 V DC et 230 V AC
• Refroidit jusqu'à 30 °C en dessous de la 

température ambiante et chauffe jusqu'à 
+65 °C

• Très efficace avec mode économie d'énergie 
intelligent

Nº de produit : 9600003807
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BOISSONS & ALIMENTAIRE

GLACIÈRES / COOLFREEZE

Ces glacières à compresseur remarquablement légères sont aussi 
simples à utiliser qu'un modèle thermoélectrique. Quant à leur 
rangement, ce n'est vraiment pas un problème : ultra-minces, elles 
entrent parfaitement dans tous les recoins. Leurs performances 
constituent un autre avantage  : elles réfrigèrent et congèlent / 
conservent jusqu'à -18  °C ou -15  °C, avec une consommation 
minimale de courant, indépendamment de la température ex-
térieure.
Toutes les glacières de la série Dometic CoolFreeze CF sont 
prêtes à être branchées sur 12/24 volts DC et 100 – 240 AC. Les 
glacières CoolFreeze CDF sont équipées de série d'une connexion 
12/24 volts. 

LA TECHNOLOGIE À COMPRESSEUR VERSION « POIDS PLUME »

EXTRÊMEMENT  
COMPACTE

Nos produits les 
plus vendus 

aux automobilistes ! 
Avec un éclairage 

intérieur et un écran 
convivial

12/24 V 100 – 240 V FONCTIONNEMENT À  
L'ÉNERGIE SOLAIRE
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MOBILE LIVING MADE EASY — 31

DOMETIC  
COOLFREEZE CDF 36 

Glacière et congélateur à compresseur 
portable, 31 l 

Cette puissante glacière et congélateur 
réfrigère aliments et boissons jusqu’à -15 °C. 
Livrée avec éclairage LED intérieur pratique. 

• Éclairage LED
• Écran numérique
• Poignées de transport intégrées

N° de produit 9600005344

DOMETIC  
COOLFREEZE CDF 46 

Glacière et congélateur à compresseur 
portable, 39 l 

Cette puissante glacière et congélateur 
réfrigère aliments et boissons jusqu’à -15 °C. 
Livrée avec éclairage LED intérieur pratique. 

• Éclairage LED
• Écran numérique
• Poignées de transport intégrées

N° de produit 9600005346

DOMETIC COOLFREEZE CF 16

Glacière-congélateur à compresseur 
portable, 15 l

Cette remarquable glacière à compression 
légère est extrêmement compacte et facile 
d’utilisation. 

• Design ultra-compact, ultra-mince
• Réfrigération et congélation
• Compresseur compact, d'où la légèreté

Nº de produit : 9600005339

DOMETIC COOLFREEZE CF 11

Glacière-congélateur à compresseur 
portable, 10,5 l

Cette remarquable glacière à compression 
légère est extrêmement compacte et facile 
d’utilisation. 

• Design ultra-compact, ultra-mince
• Réfrigération et congélation
• Avec bandoulière maniable pour plus de 

facilité de transport

Nº de produit : 9600005337

DOMETIC COOLFREEZE CF 26

Glacière-congélateur à compresseur 
portable, 21,5 l

Cette remarquable glacière à compression 
légère est extrêmement compacte et facile 
d’utilisation. 

• Design ultra-compact, ultra-mince
• Réfrigération et congélation
• Compresseur compact, d'où la légèreté

Nº de produit : 9600005341

DOMETIC  
COOLFREEZE CF-CDF-FK

Kit de fixation de véhicule pour CF 16 à 50 et 
CDF 16 à 46

Le Kit de Fixation Universel pour sécuriser la 
fixation de votre glacière dans votre véhicule. 

• Pour une utilisation en toute sécurité de la 
glacière lors de vos déplacements

• Pour une fixation sécurisée de la glacière
• Kit de fixation universel pour adaptation de 

CoolFreeze CF 16 à CF 50 et de CDF 16 à 
CDF 46

Nº de produit : 9105303708



BOISSONS & ALIMENTAIRE

GLACIÈRES / COOLFREEZE CFX

Classe énergétique A++ et températures de congélation jusqu'à –22 °C ! Avec sa série CoolFreeze CFX, le spécialiste 
de la réfrigération Dometic démontre une fois de plus sa capacité à innover. Grâce à un compresseur haute puissance 

spécialement développé à cet effet et à une isolation particulièrement forte, la consommation d’énergie a pu être 
réduite jusqu’à 35 % par rapport aux modèles précédents. 

 COOLFREEZE CFX 
GLACIÈRES À COMPRESSEUR

CONGÉLATION  
JUSQU'À –22 °C

JUSQU'À 35 % DE 
CONSOMMATION DE COURANT 

EN MOINS !

COMMANDE DE LA 
TEMPÉRATURE AU MOYEN 
D'UNE APPLICATION WIFI*

BOISSONS & ALIMENTAIRE

GLACIÈRES / COOLFREEZE CFX

12/24 V 100 – 240 V FONCTIONNEMENT À  
L'ÉNERGIE SOLAIRE

NOS GLACIÈRES À COMPRESSEUR LES PLUS PUISSANTES DE TOUS LES TEMPS !
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MOBILE LIVING MADE EASY — 33

ÉCLAIRAGE À LED
Éclairage intérieur par LED à économie d'énergie

CONNECTIVITÉ
Port USB pour le chargement de petits appareils 
électroniques

RESTEZ AU FRAIS !
Dotées d'équipements résistants comme des coins renforcés, des 
charnières en acier inoxydables et un revêtement robuste pour 
le couvercle, les glacières de haute technologie de la série CFX 
peuvent supporter les charges les plus exigeantes. Même ainsi, 
elles sont remarquablement légères et faciles à transporter. Les 
modèles CFX 35W à CFX 100W vous offrent la possibilité pratique 
de commander et de surveiller la température de réfrigération via 
une application WiFi. 

AVANTAGES DE LA SÉRIE CFX

• Fonction congélation jusqu'à -22 °C
• Excellentes puissances de réfrigération même à des 

températures extérieures extrêmement élevées
•  12/24 volts DC et 100 – 240 volts AC
• Dispositif électronique spécial CFX avec affichage numérique de 

la température
• Fonctionnement particulièrement efficace et silencieux
• Port USB pour le chargement des smartphones et lecteurs MP3
• Bonde d'évacuation pour un nettoyage simple
• Fonctionnement à l'énergie solaire possible 
• Version robuste
• Commande de la température via une application WiFi *

* Modèles CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W, CFX 100W, CFX 75DZW, CFX 95DZW

VUE D'ENSEMBLE RAPIDE
Thermostat électronique et affichage numérique 
de la  température

  COMMANDE DE LA TEMPÉRATURE  
VIA UNE APPLICATION WIFI

 
Caractéristiques et fonctions
•  Réglage de la température via un curseur ou 

une touche
•  Programmation des niveaux de protection de 

la batterie et des alarmes de température
•  Affichage de la température actuelle, de 

la source d'énergie, de la tension et des 
messages d'avertissement

•  Interrupteur marche/arrêt pour la glacière 
(ou compartiments individuels d'un modèle à 
double zone)

• Versions Android et iOS disponibles

Toutes les glacières CoolFreeze CFX (sauf 
CFX 28) peuvent être commandées de 
manière pratique au moyen d'un smartphone. 
Notre appli WiFi vous offre une multitude 
d'options. Vous pouvez fixer différentes 
températures de réfrigération, niveaux 
de protection de la batterie et alarmes de 
température. Ou mettre en marche et éteindre 
votre glacière à distance.

NOUVEAU :
CoolFreeze
CFX 75DZW

p. 37
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BOISSONS & ALIMENTAIRE

GLACIÈRES / COOLFREEZE CFX

La série CFX est équipée d'un dispositif électronique spécial qui permet au compresseur de se mettre en marche en douceur 
et en économisant de l’énergie. Si la température sélectionnée n'est pas atteinte rapidement ou si elle est inférieure à 
-12 °C, la réfrigération rapide (turbo) s'enclenche automatiquement. Dès que la température sélectionnée est atteinte, le 
système électronique spécial CFX se remet en mode économique.

• Glacière rapide (turbo) intelligente, automatique
• Contrôleur de batterie à 3 niveaux, réglable sur l'écran numérique
• Écran numérique à 4 chiffres (Celsius ou Fahrenheit)
• Sélection libre de la température
• Affichage de l'état de fonctionnement et des erreurs
• Fonction mémoire pour enregistrer les paramètres réglés

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE SPÉCIAL CFX

VAINQUEUR 
D'UN TEST EN 

2017 

Jusqu'à  
35 % de  

consommation  
de courant  
en moins !

COMMANDÉE PAR 
APPLICATION WIFI

COMMANDÉE PAR 
APPLICATION WIFI

DOMETIC COOLFREEZE CFX 35W

Glacière-congélateur à compresseur portable, 32 l

• Volume de stockage : 32 litres
• Excellentes puissances de réfrigération même à des températures 

extérieures extrêmement élevées
• Fonction congélation jusqu’à -22 °C
• Fonctionnement extrêmement efficace et silencieux. Fonctionnement à 

l’énergie solaire
• Design ultra-résistant avec coins renforcés, charnières en acier 

inoxydable et revêtement robuste du couvercle
• Dispositif électronique spécial CFX avec affichage numérique de la 

température
• Contrôle de la température via une application Wi-Fi

Nº de produit : 9600000470

DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W

Glacière-congélateur à compresseur portable, 38 l

• Volume de stockage : 38 litres
• Excellentes puissances de réfrigération même à des températures 

extérieures extrêmement élevées
• Fonction congélation jusqu’à -22 °C
• Fonctionnement extrêmement efficace et silencieux. Fonctionnement à 

l’énergie solaire
• Design ultra-résistant avec coins renforcés, charnières en acier 

inoxydable et revêtement robuste du couvercle
• Dispositif électronique spécial CFX avec affichage numérique de la 

température
• Contrôle de la température via une application Wi-Fi

Nº de produit : 9600000472
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DOMETIC  
COOLFREEZE CFX-QFK 

NOUVEAU ! NOUVEAU !
DOMETIC  
BATTERYPACK BP124 

Ensemble de batteries pour fournir de 
l'énergie à des glacières à compresseur 
24 volts ; convient pour les séries CFX,  
CDF et CF

• Batteries lithium-ion de grande qualité 
(Samsung ICR18650-26F), chargeur intégré

N° de produit 9600005902

CFX 28 :  
Catégorie  
compacte  

de 26 litres

Ce kit de fixation a été spécialement conçu 
pour une installation solide du CoolFreeze 
CFX 28 de Dometic dans votre véhicule. 

• Mécanisme de déblocage rapide pour un 
retrait aisé de la glacière

• Placez facilement votre glacière dans un 
endroit sûr

• Aucun outil supplémentaire nécessaire

Nº de produit : 9600000166

DOMETIC  
COOLFREEZE CFX-WD

Cet écran portable sans fil affiche la 
température interne du réfrigérateur à 
distance. 

• Convient au modèle CFX 28 et autres modèles 
CFX sans fonction d’application Wi-Fi

• Affiche la température du réfrigérateur, 
la source d’énergie du réfrigérateur et les 
paramètres de protection des batteries

• Paramètre de l’alarme de température à deux 
niveaux avec alarme sonore et lumineuse

• Fonctionne via bluetooth

Nº de produit : 9600000164

DOMETIC  
COOLFREEZE CFX 28

Glacière-congélateur à compresseur 
portable, 26 l

• Volume de stockage: 26 litres
• Excellentes puissances de réfrigération même 

à des températures extérieures extrêmement 
élevées

• Fonction congélation jusqu’à -22 °C
• Fonctionnement extrêmement efficace et 

silencieux. Fonctionnement à l’énergie solaire
• Design ultra-résistant avec coins renforcés, 

charnières en acier inoxydable et revêtement 
robuste du couvercle

• Dispositif électronique spécial CFX avec 
affichage numérique de la température

Nº de produit : 9600000468
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BOISSONS & ALIMENTAIRE

GLACIÈRES / COOLFREEZE CFX

COMMANDÉE PAR 
APPLICATION WIFI

COMMANDÉE PAR 
APPLICATION WIFI

COMMANDÉE PAR 
APPLICATION WIFI

DOMETIC COOLFREEZE CFX 50W

Glacière-congélateur à compresseur portable, 46 l

• Volume de stockage : 46 litres
• Excellentes puissances de réfrigération même à des températures 

extérieures extrêmement élevées
• Fonction congélation jusqu’à -22 °C
• Fonctionnement extrêmement efficace et silencieux. Fonctionnement à 

l’énergie solaire
• Design ultra-résistant avec coins renforcés, charnières en acier 

inoxydable et revêtement robuste du couvercle
• Dispositif électronique spécial CFX avec affichage numérique de la 

température
• Contrôle de la température via une application Wi-Fi

Nº de produit : 9600000468

DOMETIC COOLFREEZE CFX 65W

Glacière-congélateur à compresseur mobile, 60 l

• Volume de stockage : 60 litres
• Excellentes puissances de réfrigération même à des températures 

extérieures extrêmement élevées
• Fonction congélation jusqu’à -22 °C
• Fonctionnement extrêmement efficace et silencieux. Fonctionnement à 

l’énergie solaire
• Design ultra-résistant avec coins renforcés, charnières en acier 

inoxydable et revêtement robuste du couvercle
• Dispositif électronique spécial CFX avec affichage numérique de la 

température
• Contrôle de la température via une application Wi-Fi

Nº de produit : 9600000476

DOMETIC  
COOLFREEZE CFX 100W

Glacière-congélateur à compresseur mobile, 
88 l

• Volume de stockage : 88 litres
• Excellentes puissances de réfrigération même 

à des températures extérieures extrêmement 
élevées

• Fonction congélation jusqu’à -22 °C
• Fonctionnement extrêmement efficace et 

silencieux. Fonctionnement à l’énergie solaire
• Design ultra-résistant avec coins renforcés, 

charnières en acier inoxydable et revêtement 
robuste du couvercle

• Dispositif électronique spécial CFX avec 
affichage numérique de la température

• Contrôle de la température via une application 
Wi-Fi

Nº de produit : 9600000536
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Vous voulez conserver des produits frais ou, de préférence, 
surgelés ? En réalité, là n'est pas la question. Les glacières Dometic 
de la série CFX DZ répondent à tous vos besoins avec leur système 
de réfrigération double zone. Il est même possible de réfrigérer et 
de congeler des aliments simultanément. Le plus grand modèle 
CFX 95DZW vous offre deux fonctions pratiques supplémentaires. 
Tout d'abord, la température peut être réglée et surveillée au 
moyen d'une application WiFi facile à utiliser. Ensuite, les deux 
zones de température bénéficient de commandes séparées, de 
sorte qu'elles peuvent être paramétrées avec précision en fonction 
des besoins. 

NOUVEAU !

RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION 
SIMULTANÉES – COOLFREEZE CFX DZ 

12/24 V 100 – 240 V FONCTIONNEMENT À  
L'ÉNERGIE SOLAIRE

NOUVEAU !

COMMANDÉE PAR 
APPLICATION WIFI

COMMANDÉE PAR 
APPLICATION WIFI

DOMETIC COOLFREEZE CFX 95DZW

Glacière-congélateur à compresseur mobile double zone, 85 l

• Volume de stockage : 85 l (50,5 l et 34,5 l)
• Deux zones de températures permettant de congeler et de réfrigérer à 

la fois.
• Fonction congélation jusqu’à -22 °C
• Fonctionnement extrêmement efficace et silencieux. Fonctionnement à 

l’énergie solaire
• Design ultra-résistant avec coins renforcés, charnières en acier 

inoxydable et revêtement robuste du couvercle
• Dispositif électronique spécial CFX avec affichage numérique de la 

température
• Contrôle de la température via une application Wi-Fi

Nº de produit : 9600000480

DOMETIC COOLFREEZE CFX 75DZW

Glacière et congélateur à compresseur mobile double zone, 70 l

• Volume de stockage : 70 l (43 l et 27 l)
• Deux zones de températures permettant de congeler et de réfrigérer à la 

fois.
• Fonction congélation jusqu’à -22 °C
• Fonctionnement extrêmement efficace et silencieux. Fonctionnement à 

l’énergie solaire
• Design ultra-résistant avec coins renforcés, charnières en acier 

inoxydable et revêtement robuste du couvercle
• Dispositif électronique spécial CFX avec affichage numérique de la 

température
• Contrôle de la température via une application Wi-Fi

Nº de produit : 9600001409



DOMETIC  
COOLFUN 

NOUVEAU !
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GLACIÈRE ET CONSERVATEUR POLYVALENT

BOISSONS & ALIMENTAIRE

GLACIÈRES / COOLFUN 

NOUVEAU !

DOMETIC COOLFREEZE CF-CBS

Support pour glacières CoolFreeze

• Plus besoin de vous faire mal au dos : placez votre glacière à la hauteur 
qui vous convient

• Le support le plus robuste dans sa catégorie : capacité de charge jusqu’à 
80 kg

• Transport facile grâce à son poids léger de 2 kg et sa totale capacité à se 
plier !

Nº de produit : 9600000689
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Vous cherchez un appareil réfrigérant extrêmement efficace 
pour votre terrasse, votre  chalet de jardin ou votre atelier  ? Et, 
idéalement, aussi pour la voiture ou votre véhicule de loisirs ? Dans 
ce cas, la glacière Dometic CoolFun CK 40D HYBRID est exactement 
ce qu’il vous faut : deux technologies de réfrigération, deux options 
de branchement et une généreuse capacité de 38 litres. 

Réfrigération à compresseur puissante sur le secteur 230  volts 
ou réfrigération thermoélectrique sur une batterie 12  volts du 
véhicule : cette glacière hybride offre les deux. Elle peut servir de 
conservateur fiable pour les aliments périssables surgelés, elle 
tient au frais les boissons de votre barbecue et elle garde aussi vos 
provisions fraîches lors de votre trajet vers votre destination de 
vacances. Sans oublier l’aspect élégant que lui donne son caisson 
noir et argent harmonieux.

GLACIÈRE ET CONSERVATEUR HYBRIDE

Affichage numérique de la température facile à 
lire (en mode compresseur).

Facile à utiliser : La fonction de conservation
(jusqu'à -15 °C) conserve même les aliments 
périssables.

Hauteur suffisante pour placer debout des 
bouteilles de 1,5 et 2 litres

12 V

230 V

DOMETIC COOLFUN  
CK 40D HYBRID

Glacière-conservateur hybride portable, 
38 l

Réfrigérateur-conservateur multifonctions, 
cette glacière hybride à compresseur est 
extrêmement efficace et offre d’excellentes 
performances. 

• Puissant compresseur alimenté par 230 V AC 
pour le refroidissement ou la conservation 
; Unité thermoélectrique supplémentaire 
pour utilisation avec batterie 12 V pour 
refroidissement uniquement

• Isolation extraforte avec joint en caoutchouc 
intégral

• Capacité 38 l pour bouteilles de 2 l
• Refroidisseur portable à rendement élevé
• Affichage numérique de la température
• Ajustement continu de la température

Nº de produit : 9600000482
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RÉFRIGÉRATION

RÉFRIGÉ RATION
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RÉFRIGÉ RATION
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De quel type sont vos pauses  ? Vous contentez-vous de grignoter 
un petit truc au volant  ? Ou préférez-vous de temps en temps 
manger quelque chose de plus substantiel ? Est-ce que stocker des 
aliments pour les trajets plus longs est un problème pour vous  ? 
Ou bien cherchez-vous le réfrigérateur adapté à un recoin inutilisé 
de la cabine  ? Dans la gamme Dometic, vous trouverez sûrement 
le réfrigérateur adapté à vos habitudes, à votre véhicule et à votre 
budget.

Depuis les tiroirs réfrigérants pratiques jusqu'aux solutions 
personnalisées de réfrigération, profitez de performances puissantes, 
quelle que soit votre destination. Les glacières à compresseur 
de Dometic enregistrent d'excellents résultats en matière de 
réfrigération et de congélation, même à des températures extérieures 
extrêmes, et elles sont également étonnamment silencieuses et peu 
énergivores. Des accessoires de montage spécifiques au véhicule 
facilitent leur installation.

DE TIROIRS PRATIQUES OU DES MODÈLES PERSONNALISÉS, TOUS AVEC LA TRÈS 
PERFORMANTE TECHNOLOGIE À COMPRESSEUR

UN RÉFRIGÉRATEUR À BORD

BOISSONS & ALIMENTAIRE

RÉFRIGÉRATION 



B
O

ISS
O

N
S

 &
 A

LIM
E

N
TA

IR
E

C
LIM

A
T

H
Y

G
IÈ

N
E

É
N

E
R

G
IE

S
Û

R
E

TÉ
 &

 S
É

C
U

R
ITÉ

MOBILE LIVING MADE EASY — 43

01

02

03

01 TROIRS RÉFRIGÉRANTS
Les tiroirs réfrigérants Dometic CoolMatic 
transforment les compartiments de 
rangement inutilisés en espace de 
réfrigération bien utile. Disponibles en trois 
tailles, avec ou sans freezer** et avec un 
choix de façades qui s'harmonisent avec 
l'intérieur de votre cabine. 

02 RÉFRIGÉRATEURS 
PERSONNALISÉS
Trois solutions de réfrigération sur 
mesure pour des modèles de poids 
lourds populaires : Iveco Stralis, Mercedes-
Benz Actros 2 et 3, Volvo FH. Conçues pour 
une fixation permanente entre les sièges, 
sous la couchette du conducteur ou dans le 
compartiment de rangement.

03 SOLUTIONS DE FIXATION
Des kits de fixation sur mesure pour des 
véhicules spécifiques ou des cadres de 
montage standards : les accessoires de 
Dometic garantissent un maintien solide et 
une finition nette. 

Les principaux  
constructeurs de 

véhicules 
comptent sur les  
réfrigérateurs de 

Dometic
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BOISSONS & ALIMENTAIRE

RÉFRIGÉRATION / COOLMATIC

Que ce soit pour une voiture, un poids lourd, une camionnette de 
livraison de produits frais ou un véhicule personnalisé, les systèmes 
de réfrigération mobile de Dometic ont toujours une longueur 
d'avance. Depuis quarante ans, nous avons développé une série de 
produits qui rendent faciles à utiliser tous les atouts de la technologie 
de réfrigération. Une puissante réfrigération à compresseur, 
une technique thermoélectrique légère et peu coûteuse, une 
technologie silencieuse à absorption avec trois sources d'énergie 

différentes  : dans la gamme Dometic de produits de réfrigération 
mobile, vous trouverez une vaste palette d'options. Lorsque vous 
devez créer de puissantes opportunités de réfrigération malgré le 
manque de place, appuyez-vous sur les compétences du leader du 
marché  ! Faites votre choix dans une gamme de produits qui ont 
déjà convaincu des utilisateurs finaux, des vendeurs spécialisés, 
des concepteurs de véhicule et des constructeurs automobiles du 
monde entier.

UNE COMPÉTENCE SUR LAQUELLE S'APPUYER
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12/24 V

12/24 V

CD 30

CD 30SCD 30W

CD 20

CD 20SCD 20W

À COURT D’ESPACE ?
Cet élégant  tiroir réfrigérant compact d’une capacité de 20  l vous 
apporte tout le confort d’un appareil  réfrigérant efficace. Pour les 

compartiments de rangement intérieurs et extérieurs. Ouverture 
simple, verrouillage sûr et panneau avant élégant.

FRAÎCHEUR COMPACTE
Grâce à son groupe frigorifique et à une commande de température 
montables séparément, ce réfrigérateur est assez flexible pour 
répondre à vos besoins. Son design compact est très ergonomique.

DOMETIC COOLMATIC  
CD 30 / CD 30W / CD 30S

Réfrigérateur à tiroir à compresseur, 12 / 24 volts DC

•  Volume utile : environ 30 litres
•  Groupe frigorifique montable séparément (câble d'alimentation de 1,5 m)
•  Plage de températures : +12 °C à -2 °C
•  Dimensions (l x h x p) : 440 x 250 x 730 mm (groupe frigorifique inclus)

CD 30 (façade noire) / N° de produit 9105330621 
CD 30W (façade blanche) / N° de produit 9105330622  
CD 30S (façade inox) / N° de produit 9105330620

Accessoires en option : 
Cadre de montage / N° de produit 9105303901
Kit de fixation (Scania R) / N° de produit 9102800006

DOMETIC COOLMATIC  
CD 20 / CD 20W / CD 20S

Tiroir réfrigérant à compresseur, 12 / 24 volts DC

•  Volume utile : environ 20 litres
•  Groupe frigorifique montable séparément (câble d'alimentation de 1,5 m)
•  Plage de températures : +15 °C à +0 °C
•  Dimensions (l x h x p) : 438 x 250 x 565 mm (groupe frigorifique inclus)

CD 20 (façade noire) / N° de produit 9105330623  
CD 20W (façade blanche) / N° de produit 9105330625  
CD 20S (façade inox) / N° de produit 9105330624 

Accessoires en option : 
Cadre de montage / N° de produit 9105303901
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BOISSONS & ALIMENTAIRE

RÉFRIGÉRATION / COOLMATIC / COLDMACHINE

DOMETIC COOLMATIC – TELLEMENT COOL !  
TIROIR RÉFRIGÉRANT AVEC  
COMPARTIMENT FREEZER**
Un élégant tiroir réfrigérant avec éclairage intérieur bleu et un aspect 
acier inoxydable. Convient pour un fonctionnement à l’énergie 
solaire.

Compartiment 
freezer** 
amovible

12/24 V

DOMETIC COOLMATIC CRD 50

Tiroir réfrigérant avec compartiment 
freezer**, 12/24 volts DC

• Volume utile : env. 38,5 litres,  
compartiment freezer** : env. 6 litres

•  Compartiment freezer**, amovible pour 
augmenter le volume de réfrigération

• Panier amovible avec barres de fixation pour 
les bouteilles

• Dimensions (l x h x p) : 500 x 534 x 380 mm 

N° de produit 9105306581

Accessoires en option :
Cadre de montage 
N° de produit 9105306405
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Du travail sur mesure pour trois marques puissantes – conçus par 
le spécialiste de la réfrigération spécifique au véhicule. Le groupe 
frigorifique à compresseur ColdMachine CS IV transforme le 
coffre de rangement situé entre les sièges de l'Iveco Stralis en un 

réfrigérateur, et cela à moindres frais. La glacière à compresseur 
CoolMatic CS MP2 se loge parfaitement dans le tiroir situé sous la 
couchette du conducteur dans les Mercedes-Benz Actros 2 et 3. La 
CoolMatic RHD 50 semble faite pour le VOLVO FH.

UNE RÉFRIGÉRATION À COMPRESSEUR  
SUR MESURE

12/24 V12/24 V

12/24 V

DOMETIC COOLMATIC RHD 50

Réfrigérateur à compresseur sur mesure pour une fixation 
permanente, pour le modèle Volvo FH

• Rentre parfaitement dans l'espace de rangement latéral (plaque de 
montage en accessoire)

• Capacité généreuse de 50 litres pour les provisions et les boissons
• Dimensions (l x h x p) : 430 x 400 x 705 mm 

N° de produit 9105204448

DOMETIC COOLMATIC CS MP2

Tiroir à compresseur sur mesure
pour les Mercedes-Benz Actros 2 et 3

• Puissance de réfrigération exceptionnelle de +10 °C à 0 °C
• Avec éclairage intérieur
• Pour cabine L ou cabine Megaspace
• Volume utile : environ 25 litres
• Dimensions (l x h x p) : 554 x 219 x 451 mm 

N° de produit 9105204453

DOMETIC COLDMACHINE CS IV
 
Groupe frigorifique à compresseur sur mesure, pour Iveco Stralis

• Solution de réfrigération à prix avantageux pour l'espace de rangement 
situé entre les sièges

• Un accès aisé à vos aliments 

N° de produit 9105306591



/ CLIMATISEURS

/ STORES EXTÉRIEURS 

/ VENTILATION
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CLI MAT
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Des conducteurs détendus sont des conducteurs concentrés qui 
sont moins susceptibles d'être impliqués dans des accidents. C'est 
pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui 
facilitent la vie des  conducteurs professionnels. Les climatiseurs 
Dometic CoolAir pour une utilisation à l'arrêt se chargent d'obtenir 
des températures agréables et de déshumidifier l'air des cabines 
de poids lourds pour offrir à leurs conducteurs des pauses vraiment 

reposantes. Ils fonctionnent deux fois mieux que des climatiseurs 
classiques, pour que les  conducteurs puissent «  rester au frais plus 
longtemps ».
Nous proposons également une gamme de stores extérieurs pour 
utilitaires, qui transforment l'espace adjacent au véhicule en une 
zone d'exposition ou un étal de marché protégé par un toit. En plus, 
une fantastique solution de ventilation intégrée à un dôme de toit.

CLIMATISEURS POUR POIDS LOURDS, POUR UNE UTILISATION À L'ARRÊT, STORES 
EXTÉRIEURS POUR UTILITAIRES ET UNE COMBINAISON INTELLIGENTE ENTRE UN 

DÔME DE TOIT ET UN VENTILATEUR 

SOLUTIONS DE  
CLIMATISATION

CLIMAT

GÉNÉRALITÉS
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01 CLIMATISEURS FONCTIONNANT 
À L'ARRÊT POUR POIDS LOURDS
De formidables performances de 
refroidissement ou une durée de 
fonctionnement extra longue pour une 
consommation d'énergie étonnamment 
faible : les climatiseurs de toit CoolAir RTX 
gardent les conducteurs plus longtemps 
au frais. Ils conviennent à presque toutes 
les cabines de poids lourds. Lorsque ce 
n'est pas le cas, nous recommandons notre 
système split CoolAir qui a fait ses preuves.

02 STORES EXTÉRIEURS
Transformez l'espace adjacent au véhicule 
en une zone d'exposition ou un étal 
de marché protégé par un toit, ou en 
un agréable endroit pour vous reposer et 
profiter de la vue. Tout ce dont vous avez 
besoin, c'est d'un store extérieur Dometic 
qui corresponde à votre véhicule. Nous 
avons des modèles qui se montent sur la 
paroi ou sur le toit, en différentes longueurs 
et coloris de toile et avec des accessoires 
pratiques.

03 VENTILATION
L’air chaud et vicié à l’extérieur, l’air propre 
et frais à l’intérieur : Dometic FanTastic 
Vent s'en charge en quelques minutes et il 
est agréablement silencieux et économe 
en énergie. Tirez profit de la combinaison 
vraiment fantastique d'un dôme de toit et 
d'un ventilateur.
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CLIMAT ISEURS

CLIMAT

CLIMATISEURS



MOBILE LIVING MADE EASY — 53

B
O

ISS
O

N
S

 &
 A

LIM
E

N
TA

IR
E

C
LIM

A
T 

H
Y

G
IÈ

N
E

É
N

E
R

G
IE 

S
Û

R
E

TÉ
 &

 S
É

C
U

R
ITÉ

CLIMAT ISEURS

CLIMAT

CLIMATISEURS
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Une image familière sur les aires de stationnement : des conducteurs 
de poids lourds qui laissent le moteur tourner pendant des heures 
pour utiliser le climatiseur ou pour recharger les batteries pendant 
leur période de repos. C’est mauvais pour l’environnement et 
c’est également illégal. Des tonnes de carburant sont gaspillées et 
les sociétés de transport paient le prix cher. De plus, cela use plus 
rapidement le moteur. Un climatiseur pour une utilisation à l’arrêt 

Dometic CoolAir permet de réduire les frais d’exploitation. Tout aussi 
important pour les propriétaires de flotte  : il améliore la sécurité 
au travail, et garantit donc que le conducteur et ses marchandises 
arrivent à bon port. La gamme CoolAir comprend des climatiseurs 
autonomes puissants et un système séparé modulaire pour les 
conditions d’installation difficiles.

DOMETIC COOLAIR – UN CALCUL QUI DONNE DE BONS RÉSULTATS  
AUX SOCIÉTÉS DE TRANSPORT

CLIMATISEURS DE TOIT  
FONCTIONNANT À L'ARRÊT 

POUR POIDS LOURDS

CLIMAT

CLIMATISEURS
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01 COOLAIR RT 780
Ce climatiseur fonctionnant à l'arrêt à 
montage sur le toit est conçu pour les trajets 
d'un jour et les services de distribution 
urbains. Il offre aux conducteurs des 
températures agréables pendant les arrêts 
plus courts et les périodes d'attente.

02 COOLAIR SP 950
L'alternative pour les cabines à déflecteur 
de toit et autres « cas spéciaux ». Avec notre 
système séparé qui a fait ses preuves, le 
puissant compresseur fait équipe avec un 
évaporateur séparé à placer dans la cabine 
ou sur le toit.

03 COOLAIR RTX 1000/2000
Des climatiseurs fonctionnant à l'arrêt très 
efficaces, dotés de la dernière technologie 
de compresseur. Deux catégories de 
performances : pour les plus longs trajets 
sous des climats tempérés et testés en 
Australie pour une utilisation sous des 
climats chauds. Kits de montage spécifiques 
au véhicule pour un montage rapide et aisé 
aux résultats parfaits.



4
m

4
m

4
m

0° 0° 0° – 12°12°

56 — DOMETIC.COM Contenus, spécifications et disponibilité sous réserve de modifications dues à l'évolution technique.

CLIMAT

CLIMATISEURS / CLIMATISEUR FONCTIONNANT À L'ARRÊT POUR POIDS LOURDS RT 780

LES CLIMATISEURS DE TOIT FONCTIONNANT À L'ARRÊT SUR 24 VOLTS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS 
LORSQUE VOTRE POIDS LOURD DISPOSE D'UN DÔME DE TOIT POUVANT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE 
CLIMATISEUR.

LES CLIMATISEURS SÉPARÉS POUR LE FONCTIONNEMENT À L'ARRÊT SUR 24 VOLTS, PEUVENT 
ÊTRE UTILISÉS LORSQUE LE DÔME DE TOIT EST PRÉVU COMME SORTIE DE SECOURS, LORSQUE LA 
CABINE EST TRÈS HAUTE OU LORSQUE QUELQUE CHOSE EST MONTÉ SUR LE TOIT.

QUEL CLIMATISEUR FONCTIONNANT À 
L'ARRÊT EST LE MIEUX ADAPTÉ À VOTRE 
POIDS LOURD ?

Pour les cabines des poids lourds plus petits, à utiliser pendant les périodes 
d'attente ou les pauses déjeuner lors des trajets d'un jour et pour la 
distribution urbaine. Veuillez choisir le type qui convient à votre type de 
cabine (inclinaison du compresseur à 0° ou à 12°). Recommandation : 
jusqu'à environ 3 – 4 heures de fonctionnement/jour.

Pour les trajets d'un jour et de 
plusieurs jours avec nuitées. 
Également recommandé pour 
les pauses des conducteurs 
pendant la journée, sous un climat 
tempéré. Très longue durée de 
fonctionnement : jusqu'à 12 heures. 

Pour les trajets d'un jour et de 
plusieurs jours avec nuitées, même 
sous un climat chaud Très grande 
capacité de refroidissement : 
2000 watts, jusqu'à 6 heures 
de fonctionnement. Également 
recommandé pour les doubles 
cabines et les inclinaisons de toit 
allant jusqu'à 12°. 

COOLAIR RT 780
Inclinaison du compresseur à 
0°

COOLAIR RT 780
Inclinaison du compresseur à 
12°

COOLAIR RTX 1000
Inclinaison du compresseur à 
0°

COOLAIR RTX 2000

Pour les poids lourds avec cabine haute, avec déflecteur de toit ou 
surplombés par une structure (par ex. les transporteurs de voitures) 
Évaporateur de toit ultra-plat – aucun problème pour respecter la hauteur 
maximale autorisée

Pour les poids lourds sur lesquels un montage sur le toit n'est pas possible ou 
pas souhaitable (grande inclinaison du toit, cabine particulièrement haute, 
avec déflecteur de toit ou surplombée par une structure, ou si le dôme de toit 
doit être conservé). Aucun problème pour le respect de la hauteur maximale 
autorisée.

COOLAIR SP 950C + T
Unité d'évaporateur

COOLAIR SP 950C + I
Évaporateur pour habitacle
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Le climatiseur fonctionnant à l'arrêt à montage sur le toit Dometic 
CoolAir RT 780 est conçu pour les trajets d'un jour et les services 
de distribution urbains. Il offre aux  conducteurs des températures 
agréables pendant les arrêts plus courts et les périodes d'attente 
inévitables, par ex. lors du chargement et du déchargement. En 
tant que climatiseur compact, le CoolAir RT 780 intègre tous les 
composants dans un seul caisson. Le montage est rapide et le 

climatiseur ne nécessite pas d'entretien. 
Bon à savoir  : le CoolAir RT 780 s'adapte à presque tous les 
poids lourds. Il existe en deux versions, avec une inclinaison du 
compresseur à 0° ou à 12°, pour s'adapter à différentes conceptions 
de toit. Des kits de montage préparés sur mesure sont disponibles 
pour tous les modèles courants de poids lourds.

DOMETIC COOLAIR RT 780  
CLIMATISEUR DE TOIT FONCTIONNANT À 
L'ARRÊT POUR POIDS LOURDS

1  Interrupteur marche / arrêt
2  LED rouge : erreur
3  LED bleue : unité en service
4  LED jaune : compresseur en service
5  Sélection du mode de fonctionnement
6  Affichage digital
7  Boutons de sélection de la température

Marche / Arrêt

Boutons de sélection 
de la température

Boutons du mode de 
fonctionnement

TélécommandePanneau de commande : simple et fonctionnel

Pour les caractéristiques techniques, voir page 167

Climatiseur fonctionnant à l'arrêt pour poids lourds, 24 V 

Inclinaison du compresseur à 0° / N° de produit 9105306291 
Inclinaison du compresseur à 12° / N° de produit 9105306292

DOMETIC COOLAIR RT 780 

Ce climatiseur de toit compact fonctionnant à l’arrêt, adapté à la plupart des marques de 
poids lourds, tient dans un seul boîtier pour une installation et un entretien des plus simples. 

• Conception à un seul appareil pour un montage et une maintenance rapides, sans recharge en fluide 
frigorigène

• Appareil standard compatible avec la plupart des poids lourds
• Flux d'air flexible diffusé par quatre buses réglables individuellement
• Réglages faciles grâce à la télécommande
• Puissance de refroidissement et de déshumidification exceptionnelle
• Coque de recouvrement résistant aux UV et pouvant être peinte ultérieurement en fonction de la 

carrosserie du poids lourd
• Peut être utilisé pendant la conduite en plus du climatiseur monté d'usine
• Puissance de refroidissement nominale de 820 watts, d'après la norme ISO 5151 



58 — DOMETIC.COM Contenus, spécifications et disponibilité sous réserve de modifications dues à l'évolution technique.

Que faut-il faire lorsqu'on ne peut pas installer de climatiseur de toit 
pour une utilisation à l'arrêt parce que la cabine est trop grande, 
qu'elle dispose déjà d'une structure de toit ou que la pente de toit est 
trop haute  ? C'est alors qu'une version du climatiseur séparé 
fonctionnant à l'arrêt SP 950 est très utile. Avec ce système, l'unité de 
compresseur et l'évaporateur sont fixés séparément : le compresseur 

est toujours installé à l'extérieur de la paroi arrière de la cabine et 
l'évaporateur sur le toit ou à l'intérieur de la paroi arrière de la cabine, 
en fonction du type de votre véhicule.

CLIMAT

CLIMATISEURS / CLIMATISEUR SÉPARÉ FONCTIONNANT À L'ARRÊT SP 950

COOLAIR SP 950
L'ALTERNATIVE AUX CLIMATISEURS DE TOIT POUR UNE UTILISATION À L'ARRÊT

Unité d'évaporateur de 
toit SP 950T

Unité de compresseur 
SP 950C

Unité d'évaporateur  
intérieure SP 950I

DOMETIC COOLAIR SP 950C

L'unité compacte du compresseur est le cœur de tout climatiseur 
séparé CoolAir. Elle offre tous les atouts de la célèbre technique de 
refroidissement par compresseur  : puissances de refroidissement 
convaincantes, avec déshumidification de l'air, faible entretien, 
circuit de refroidissement fermé hermétiquement.

OU



SP 950C
SP 950C

SP 950ISP 950T
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Le montage de l’unité du compresseur SP 950C fait appel aux points 
de perçage existants. Dans notre cas, il s’agit des vis et supports 
existants sur la paroi extérieure arrière de la cabine. Le cadre de 
fixation de l'unité de compresseur correspond parfaitement au 
modèle de fixation du véhicule concerné. Indépendamment de 
l'économie de temps, le concept de montage CoolAir apporte 

encore deux autres atouts importants. Le résultat du montage est 
aussi parfait à l'intérieur et à l'extérieur que l'est un équipement 
d'origine monté en usine. En cas de démontage, le climatiseur 
CoolAir ne laisse aucune trace. Pas de laborieux travaux ultérieurs, 
pas de perte de valeur en cas de revente !

Accessoires adaptés : kit d'installation spécifique au véhicule pour 
l'unité de toit SP 950T ; cadre de fixation spécifique au véhicule pour 
l'unité de compresseur SP 950C (exemple)

Accessoires 
p. 168 

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES EN OPTION :

Pour les caractéristiques techniques, voir page 168

SP 950C / Nº de produit : 9105306667 SP 950C / Nº de produit : 9105306667
SP 950T / Nº de produit : 9105306666  SP 950I / Nº de produit : 9105306668 

DOMETIC COOLAIR SP 950T 

Unité d’évaporateur de cabine à montage sur le toit 

Cette unité d'évaporateur de toit ultra plat pour climatiseur séparé 
fonctionnant à l'arrêt garantit une climatisation à l'arrêt 24 V 
efficace. 

• Montage sur le toit pour gagner de l'espace en cabine
• Unité ultra-plate augmentant à peine la hauteur de toit
• Fonctionne avec toutes les fenêtres fermées, réduisant ainsi le risque 

d'effraction
• Démontage garanti sans traces lors de l'utilisation du kit de montage 

spécifique au véhicule et du cadre de fixation
• Compatible ADR pour toutes les classes, sauf EX/II et EX/III
• L'unité présente une coque blanche pouvant être peinte afin de l'adapter 

à la carrosserie du camion
• Puissance de refroidissement nominale de 850 watts, d'après la norme 

ISO 5151 

DOMETIC COOLAIR SP 950I 

Unité d’évaporateur de cabine à montage dos cabine

Ce climatiseur offre une flexibilité optimale ainsi qu'une puissance 
de réfrigération exceptionnelle pour tous les types de poids lourds. 
Installé sur la paroi arrière de la cabine, il permet de libérer l'espace 
sur le toit. 

• Flux d'air et température contrôlés avec la télécommande
• Aucun encombrement sur le toit
• Cinq buses d'aération réglables individuellement avec trois niveaux de 

ventilation
• Conçu pour montage sur la paroi arrière de la cabine
• Montage rapide et propre
• Protection contre les sous-tensions réglable pour réduire la sollicitation 

exercée sur la batterie du véhicule
• Puissance de refroidissement nominale de 850 watts, d'après la norme 

ISO 5151



BOISSONS & ALIMENTAIRE

GLACIÈRES / COOLFREEZE CFX

Les climatiseurs CoolAir à compresseur pour une utilisation à l'arrêt existent depuis plus de dix 
ans pour améliorer les conditions de travail, la sécurité et la rentabilité dans le secteur européen 

des véhicules utilitaires. La série CoolAir RTX s'accompagne d'une technologie entièrement 
neuve pour poursuivre une réussite unique. Puissante et efficace comme nulle autre, elle offre des 

avantages uniques aux conducteurs, aux installateurs et aux sociétés de transport.

 COOLAIR RTX 
CLIMATISEURS  

FONCTIONNANT À L'ARRÊT 
POUR POIDS LOURDS

 FONCTIONNEMENT TRÈS 
SILENCIEUX

4 MODES DE FONCTIONNEMENT 
(AUTO, ECO, MANUEL, 

AMPLIFICATION)

TRÈS EFFICACE, FAIBLE 
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

LE MEILLEUR COOLAIR QUE NOUS AYONS JAMAIS CONÇU

CLIMAT

CLIMATISEURS / CLIMATISEURS FONCTIONNANT À L'ARRÊT RTX 1000/2000

Testé en Australie
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COOLAIR RTX –  
RESTEZ AU FRAIS PLUS LONGTEMPS
Plus d'efficacité, plus de puissance  : voilà, en substance, ce qui 
caractérise la troisième génération de nos climatiseurs CoolAir 
fonctionnant à l'arrêt. Elle existe en deux versions de capacité 
pour répondre à différentes demandes. Le CoolAir RTX 1000 offre 
des performances de refroidissement accrues et une plus longue 
durée de fonctionnement tout en consommant moins d'énergie 

que son prédécesseur. Le CoolAir RTX 2000 délivre une puissance 
de refroidissement plus de deux fois supérieure pendant la 
même durée de fonctionnement. Tout ceci est possible grâce à 
l'utilisation d'un compresseur à convertisseur à vitesse variable, 
qui offre d'excellentes performances de refroidissement et un 
fonctionnement étonnamment efficace et silencieux.

AVANTAGES DU COOLAIR RTX POUR LES 
CONDUCTEURS DE POIDS LOURDS :

• Durée de fonctionnement significativement plus longue
• Fonctionnement très silencieux
• Contrôle précis de la température
• Fonctionnement intuitif et pratique
• 4 modes de fonctionnement, diffusion d'air réglable 

individuellement
• Temps de repos paisible sans bruit ou exposition aux gaz 

d'échappement
• Design automobile contemporain
• Choix dans les versions de capacité en fonction de l'application
• Fonctionne jusqu'à une température ambiante de 52 °C
• Surveillance de l'état de la batterie via une ligne séparée

VOICI POURQUOI LES INSTALLATEURS OPTENT 
POUR LE COOLAIR RTX :

• Concept de montage du CoolAir : un montage rapide et aisé – 
démontage sans traces lors de l'utilisation des kits de montage 
spécifiques au véhicule 

• Kits de montage CoolAir modulaires
• Design élégant : tous les systèmes CoolAir s'intègrent 

parfaitement à l'intérieur comme à l'extérieur du véhicule

AVANTAGES DU COOLAIR RTX POUR LES 
SOCIÉTÉS DE TRANSPORT :

Un climatiseur pour une utilisation à l'arrêt CoolAir RTX permet de 
réduire les frais d'exploitation. C'est particulièrement le cas s'il a 
une durée de fonctionnement aussi longue que le CoolAir RTX 
1000. Notre exemple de calcul vous montre combien d'argent peut 
être économisé si le moteur ne tourne pas pendant les périodes 
de repos pour garder la cabine fraîche. Et la protection contre une 
usure rapide du moteur n'est même pas prise en compte ici...
Les gestionnaires de flotte apprécient également les avantages en 
termes de sécurité routière. Des périodes de repos dans une cabine 
silencieuse et agréablement fraîche permettent aux  conducteurs 
de poursuivre le trajet en étant pleinement concentrés et en évitant 
ainsi les accidents. Dernier point, mais non le moindre, équiper un 
poids lourd d'un climatiseur fonctionnant à l'arrêt aide à trouver des 
employés qualifiés et à accroître leur loyauté envers l'entreprise.

Consommation de carburant diminuée : 
Le moteur ne tourne pas pendant les pauses  
 
Exemple de calcul 
Prix du diesel  1,19 € 
Camion tournant au ralenti :  Ø 6 h/jour 
Utilisation moyenne par an :  100 jours 
Consommation de carburant par heure 
(au ralenti) env.  3 – 4 l/h 
 

Économies de carburant 
100 jours x 6 heures x 3,5 l/h x 1,19 €/l 2 499,00 €



COOLAIR RTX

62 — DOMETIC.COM Contenus, spécifications et disponibilité sous réserve de modifications dues à l'évolution technique.

Nos clients nous réclamaient sans cesse des climatiseurs pour une 
utilisation à l'arrêt capables d'offrir une durée de fonctionnement 
plus longue et une utilisation dans des climats chauds. C'est 
pourquoi nous proposons deux versions de capacité pour la 
génération CoolAir RTX. Le RTX 1000 avec sa capacité de 1  200 
watts et sa durée de fonctionnement allant jusqu'à 12 heures est 
parfait pour les zones de température modérée (Europe). Le CoolAir 
RTX 2000 est un véritable concentré de puissance. En générant un 
bon 2000 watts pendant maximum six heures, il refroidit en un rien 

de temps même les cabines les plus grandes. Testé et approuvé 
en Australie, le RTX 2000 est parfait pour ceux qui doivent dormir 
pendant la journée ou se rendre dans des régions chaudes. 
En tant que climatiseur compact, le CoolAir RTX offre un avantage 
clé  : tous les composants sont intégrés dans un seul boîtier. Cela 
accélère le montage et rend tout entretien inutile, car le système est 
fermé et hermétiquement étanche.

RESTEZ AU FRAIS PLUS LONGTEMPS

CLIMAT

CLIMATISEURS / CLIMATISEURS FONCTIONNANT À L'ARRÊT RTX 1000/2000
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CLIMATISEUR COMPACT EN DEUX 
VERSIONS DE PUISSANCE

Vous avez opté pour le CoolAir RTX ? N'oubliez donc pas d'ajouter 
à votre commande le kit d'installation spécifique au véhicule 
correspondant ! Il comprend tous les accessoires nécessaires pour 
un montage dans votre véhicule (du cadre au câble de connexion). 

Disponible pour tous les types standards de poids lourds. Pour les 
véhicules utilitaires spéciaux ou plus anciens avec ou sans dôme de 
toit, nous proposons deux kits de montage universels.

Des cadres de montage spécifiques 
au véhicule qui s'accordent 
harmonieusement avec le design et la 
couleur du toit de la cabine

Adapté aux véhicules spéciaux pour 
un montage facile

Marche / Arrêt

Boutons de sélection 
de la température

Boutons du mode de 
fonctionnement

A, E, B
Sélection directe 
mode Auto, Eco, 
Boost (amplification)

TélécommandeConcept de montage spécifique au 
véhicule

Panneau de commande : simple et 
fonctionnel

1  Interrupteur marche / arrêt
2  Menu
3  Bouton de sélection (haut)
4  Bouton de sélection (bas)
5   LED bleue : système en cours de 

fonctionnement
6  Affichage de l'état

N° de produit 9105306744 N° de produit 9105306745

• Fonctionne jusqu'à une température ambiante de 52 °C
• Convient à tous les types d'inclinaisons de toit

Pour les caractéristiques techniques, voir page 169

DOMETIC COOLAIR RTX 1000 

Climatiseur à l’arrêt pour poids lourds, 1 200 W, 24 V

• Jusqu'à 12 h de fonctionnement
• Fonctionnement très silencieux
• Mode de refroidissement turbo pour un refroidissement rapide
• Tous les composants de la climatisation sont intégrés à l'unité de toit
• Conforme à l'ADR
• Puissance de refroidissement nominale de 1 200 watts, d'après la norme 

ISO 5151
• Haute efficacité : puissance absorbée de 8 A seulement en mode Éco

DOMETIC COOLAIR RTX 2000

Climatiseur à l’arrêt pour poids lourds, 2 000 W, 24 V

• Jusqu’à 6 h de fonctionnement
• Fonctionnement très silencieux
• Mode de refroidissement turbo pour un refroidissement rapide
• Tous les composants de la climatisation sont intégrés à l'unité de toit
• Conforme à l'ADR
• Puissance de refroidissement nominale de 2 000 watts, d'après la norme 

ISO 5151
• Haute efficacité : puissance absorbée de 9,5 A seulement en mode Éco



64 — DOMETIC.COM Contenus, spécifications et disponibilité sous réserve de modifications dues à l'évolution technique.

CLIMAT

STORES EXTÉRIEURS

STO RES
EXTÉR IEURS
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CLIMAT

STORES EXTÉRIEURS

STO RES
EXTÉR IEURS
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Étal de marché, stand d'exposition ou camping-car : Dometic propose 
des solutions de store extérieur sur mesure pour tous les besoins. 
Vous pouvez opter pour un modèle électrique 12 volts, qui se déplie 
lorsqu'on appuie sur un bouton. Si vous préférez un fonctionnement 
manuel, prenez un store extérieur classique à manivelle télescopique.

Ce catalogue reprend les stores extérieurs à montage mural ou 
sur le toit, dans des couleurs de toile et de boîtier attrayantes qui 
s'harmoniseront avec le design du véhicule. De plus, il présente 
certains accessoires pratiques, comme une bande lumineuse LED, 
un écran pare-pluie facile à installer et un dôme de toit intégrant un 
ventilateur.
Pour plus de choix, demandez la brochure des stores extérieurs 
Dometic ou consultez le site dometic.com.

SOLUTIONS SUR MESURE DE STORES EXTÉRIEURS DOMETIC  
POUR MONTAGE MURAL OU SUR LE TOIT

STORES EXTÉRIEURS

CLIMAT

STORES EXTÉRIEURS
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Ce catalogue reprend les stores extérieurs à montage mural ou 
sur le toit, dans des couleurs de toile et de boîtier attrayantes qui 
s'harmoniseront avec le design du véhicule. De plus, il présente 
certains accessoires pratiques, comme une bande lumineuse LED, 
un écran pare-pluie facile à installer et un dôme de toit intégrant un 
ventilateur.
Pour plus de choix, demandez la brochure des stores extérieurs 
Dometic ou consultez le site dometic.com.

CLIMAT

STORES EXTÉRIEURS

01 STORES EXTÉRIEURS À MONTAGE SUR LE TOIT
Stores extérieurs Dometic PerfectRoof – disponibles dans des 
longueurs allant de 2,65 m à 4,00 m. Avec moteur 12 volts et 
manivelle télescopique.

02 STORES EXTÉRIEURS À MONTAGE MURAL
Stores extérieurs Dometic PerfectWall – disponibles dans des 
longueurs allant de 2,60 m à 4,50 m. S'utilise avec une manivelle 
télescopique.

03 DÔME DE TOIT
De la lumière et de l'air frais venant d'en haut – Dometic FanTastic 
Vent le permet. La combinaison vraiment fantastique d'un dôme et 
d'un ventilateur.

LE STORE EXTÉRIEUR PARFAIT POUR CHAQUE 
TYPE DE VÉHICULE

VÉHICULE DE LOISIRS CARACTÉRISTIQUES

SOLUTIONS DE STORE  
EXTÉRIEUR DOMETIC

CAMPING-CAR CARAVANE FOURGON LONGUEUR DÉPLOIEMENT
COLORIS  

DU BOÎTIER
MOTEUR

DOMETIC PERFECTROOF – MONTAGE SUR LE TOIT

PR 2500 / avec pieds
(voir p. 68)

• • •
de 3,5 m  

jusqu'à 4,0 m
jusqu'à 2,75 m

blanc, argent, 
anthracite

en option

PR 2000 Fiat Ducato / avec pieds  
(voir p. 71)

• • •
de 3,25 m  

jusqu'à 4,0 m
jusqu'à 2,5 m

blanc, argent, 
anthracite

–

DOMETIC PERFECTWALL – MONTAGE MURAL

PR 1000 VW T5/T6 / avec pieds  
(voir p. 72)

• • •
de 2,6 m  

jusqu'à 3,00 m
jusqu'à 2,0 m

blanc, argent, 
anthracite

–

Les numéros de produit des stores extérieurs et accessoires se trouvent sur dometic.com



PERFECTROOF  
PR 2500

68 — DOMETIC.COM Contenus, spécifications et disponibilité sous réserve de modifications dues à l'évolution technique.

Pour les véhicules longs de 4,50  m et plus, il n’y a pas de store 
extérieur à montage sur le toit plus léger et plus compact que le 
Dometic PerfectRoof PR  2500. Disponible dans des longueurs 
jusqu’à 4 m, avec une extension jusqu’à 2,75 m.

Son boîtier monté sur le toit n’affecte pas l’aérodynamisme du 
véhicule. Les embouts en 100 % aluminium rendent le store 
extérieur extrêmement résistant aux chocs et aux impacts. Des 
verrouillages brevetés des deux côtés du rail frontal assurent une 
fermeture parfaite ainsi qu’une sécurité supplémentaire pendant 
la conduite. L’entraînement rapide et doux fonctionne grâce à une 
manivelle télescopique qui s’adapte facilement à des hauteurs 
variées de véhicules. Vous pouvez également opter pour un 
moteur entièrement intégré (12 V) avec un dispositif manuel pour le 
fonctionnement d’urgence.

CLIMAT

STORES EXTÉRIEURS / PERFECTROOF

STORE EXTÉRIEUR DE GRANDE QUALITÉ À MONTAGE SUR LE TOIT – LÉGER ET ROBUSTE

DIMENSIONS

Longueur (m) Extension (m) Poids (kg)

3,50 2,50 / 2,75 27,0

3,75 2,50 / 2,75 28,0

4,00 2,50 / 2,75 30,0

Les stores extérieurs peuvent également être fournis avec un moteur de 
12 volts (avec télécommande design en option), avec un éclairage à LED 
intégré dans le bras rétractable et avec une extension de 2,75 m. 

 La gamme complète des stores extérieurs Dometic peut être consultée sur dometic.com
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AVANTAGES DU PR 2500
• Embouts en aluminium, résistants aux chocs et aux impacts
• Verrouillages brevetés des deux côtés du rail frontal – pour une fermeture parfaite
• Toile du store de grande qualité réalisée en une seule pièce
• Les pieds sont rangés en toute sécurité dans le rail frontal (système breveté Easy Lock Flipper)
• Longueurs de 3,5 m à 4,0 m – avec extension jusqu'à 2,75 m
• Nombreux adaptateurs disponibles (voir p. 74)

CONCEPTION OPTIMISÉE
Boîtier compact et léger

EMBOUTS EN ALUMINIUM
Plus grande résistance aux chocs, aux impacts et 
aux intempéries

ÉCLAIRAGE LED DANS LE BRAS 
RÉTRACTABLE
Crée une atmosphère agréable et éclaire 
suffisamment pour être utilisé pour la lecture.

MOTEUR ENTIÈREMENT INTÉGRÉ
Entièrement intégré, ne dépasse pas du boîtier, 
modèle 12 volts avec télécommande.

MANIVELLE TÉLESCOPIQUE
Pour une manipulation sécurisée et douce 

EN OPTION EN OPTION

COLORIS DE LA TOILE
La toile du store est en vinyle résistant à l'usure, 
avec un revêtement acrylique transparent.

COLORIS DU BOÎTIER
Le store extérieur Dometic PerfectRoof PR 2500 
est disponible en trois coloris de boîtier.
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Modèle 12 volts 
avec télécommande 
(en option)

VERROUILLAGE BREVETÉ EASY LOCK
Fixation sans problème et en toute sécurité des 
pieds
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CLIMAT

STORES EXTÉRIEURS / PERFECTROOF

PACK STORE EXTÉRIEUR  
PERFECTROOF PR 2000  

FIAT DUCATO
ACCESSOIRES D'AJUSTEMENT INCLUS

Créée sur mesure pour le Fiat Ducato : cette solution complète de 
Dometic prend en compte toutes les particularités de ce fourgon 
aménagé. Son composant central est le store extérieur compact 
à montage sur le toit PerfectRoof PR 2000, disponible dans des 
longueurs de 3,25, 3,75 et 4  mètres. De plus, le pack comprend 
un adaptateur pour le montage sur le toit ainsi qu'une manivelle 

télescopique pour replier et déployer manuellement le store 
extérieur. Le ruban d'étanchéité fourni avec chaque unité empêche 
l'eau de pénétrer dans le véhicule par la porte coulissante.

 La gamme complète des stores extérieurs Dometic peut être consultée sur dometic.com

DIMENSIONS

Longueur (m) Déploiement (m) 
Poids  

avec adaptateur (kg)

3,25 2,50 24,0

3,75 2,50 27,0

4,00 2,50 29,0
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AVANTAGES DU PR 2000 FIAT DUCATO
La solution tout-en-un, à montage parfait ! Kit complet de montage de store extérieur pour fourgons aménagés Fiat Ducato
Contenu de la livraison :

• Store extérieur à montage sur le toit PerfectRoof PR 2000
• Manivelle télescopique
• Jeu d'adaptateurs spécifiques au véhicule
• Bande d'étanchéité en mousse

COLORIS DE LA TOILE
La toile du store est en vinyle résistant à l'usure, 
avec un revêtement acrylique transparent.

COLORIS DU BOÎTIER
Le store extérieur Dometic PerfectRoof PR 2000 
pour Fiat Ducato est disponible en trois coloris de 
boîtier.

MANIVELLE TÉLESCOPIQUE
Pour la commande manuelle de l'entraînement au 
fonctionnement particulièrement régulier

CONCEPTION OPTIMISÉE
Boîtier compact et léger
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VERROUILLAGE BREVETÉ EASY LOCK
Fixation sans problème et en toute sécurité des 
pieds
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CLIMAT

STORES EXTÉRIEURS / PERFECTWALL

PACK STORE EXTÉRIEUR  
PERFECTWALL PW 1000  

VW T5/T6
COMPLET AVEC L’ADAPTATEUR DE PAROI CORRESPONDANT

Une solution prête à l’emploi pour les modèles VW T5/T6 California 
et Multivan  : le pack de store extérieur Dometic PerfectWall 
PW 1000 a été conçu pour un montage simple sur ces modèles de 
fourgons aménagés. En plus du fait que le store a une longueur de 
2,6 mètres correspondant au véhicule, le kit comprend une petite 
manivelle fixe et un adaptateur pour un montage net sur la paroi.

Par ailleurs, le store extérieur PW 1000 fournit toutes les 
fonctionnalités importantes de Dometic à un prix vraiment 
intéressant. Ici aussi, la toile du store extérieur est faite d’une seule 
pièce, le rail frontal permet un ajustement automatique de l’angle 
d’inclinaison, et les pieds sont facilement accessibles et verrouillés 
par les dispositifs brevetés Easy Lock Flipper.

DIMENSIONS CALIFORNIA

DIMENSIONS MULTIVAN

Longueur (m) Extension (m) Poids (kg)

2,60 2,00 20,0

Longueur (m) Extension (m) Poids (kg)

2,60 2,00 20,0

3,00 2,00 23,0

Personnalisé –  
prix avantageux 

du pack

 La gamme complète des stores extérieurs Dometic peut être consultée sur dometic.com
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AVANTAGES DU PW 1000 VW T5/T6  
• Adaptation parfaite : kit de store extérieur complet pour les modèles VW T5/T6 California et Multivan
• Boîtier compact
• Embouts en plastique
• Un système de rail frontal breveté garantit une fermeture du boîtier étanche à 100 % 
• Toile du store de grande qualité réalisée en une seule pièce
• Pieds avec Easy Lock Flipper breveté 

COLORIS DE LA TOILE
La toile du store est en vinyle résistant à l'usure, 
avec un revêtement acrylique transparent.

COLORIS DU BOÎTIER
Le store extérieur PerfectWall PW 1000 VW T5/
T6 de Dometic est disponible en trois coloris de 
boîtier.

SYSTÈME BREVETÉ DE RAIL FRONTAL 
Accès facile aux pieds, fermeture du boîtier 
étanche à 100 %

NOUVEAU !
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Contenu de la livraison :

• Store extérieur pour montage sur paroi 
PerfectWall PW 1000

• Petite manivelle fixe
• Adaptateur spécifique au véhicule

VERROUILLAGE BREVETÉ EASY LOCK
Fixation sans problème et en toute sécurité des 
pieds
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ADAPTATEURS SPÉCIFIQUES AU VÉHICULE 

ADAPTATEURS DE STORES EXTÉRIEURS DOMETIC – STORES EXTÉRIEURS POUR MONTAGE SUR 
LE TOIT PERFECTROOF 2500 

Ils permettent d'adapter les stores extérieurs Dometic à 
(presque) tous les véhicules utilitaires ! Les parois et les toits des 
véhicules sont, entre autres choses, des éléments du design. Ils 
peuvent avoir différentes formes : plat, incurvé, etc. Avec sa vaste 
gamme d’accessoires. Dometic vous garantit l’harmonie parfaite 

entre le véhicule et le store, pour que vous obteniez un résultat de 
montage impeccable.

Renault Master,
Opel Movano > 2011

Renault Master,
Opel Movano > 2011

Universal-3PCS

Fiat Ducato

CaravaneFiat Ducato, Citroën 
Jumper, Peugeot Boxer

Mercedes-Benz 
Sprinter, VW Crafter

ACCESSOIRES

 La gamme complète des stores extérieurs Dometic peut être consultée sur dometic.com

CLIMAT

STORES EXTÉRIEURS / ADAPTATEURS SPÉCIFIQUES AU VÉHICULE / ACCESSOIRES

DOMETIC AW-TDKIT

Kit TieDown pour stores 

Ce kit d’attaches vous permet de fixer 
fermement vos stores extérieurs PerfectWall 
et PerfectRoof avec pieds au sol. 

• Sangles ajustables et attaches solides parfaites 
pour les journées venteuses.

• Simple d'utilisation, garantit un maintien en 
place ferme

• Les ressorts en spirale allègent la contrainte 
exercée par le vent

Nº de produit : 9103104000
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CLIMAT

STORES EXTÉRIEURS / ADAPTATEURS SPÉCIFIQUES AU VÉHICULE / ACCESSOIRES

Longueur (m) Description N° de produit

3,50 Bande à LED 9103103988

6,00 Bande à LED 9103104117

Pour largeur du store extérieur (m) Extension (m) N° de produit

2,60 1,40 9103103954

3,00 1,40 9103103955

3,50 1,40 9103103956

3,75 1,40 9103103957

4,00 1,40 9103103958

4,50 1,40 9103103959

5,00 1,40 9103103960

5,50 1,40 9103103961

6,00 1,40 9103103962

RAIN PROTECT 
PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE CONTRE LA 
PLUIE ET LE VENT

DOMETIC LED STRIP

Cette bande lumineuse LED de 12 V peut être fixée sur la partie 
inférieure de votre store à montage mural pour illuminer vos dîners à 
l’extérieur. 

• Bande lumineuse LED 12 V
• Disponible en deux longueurs : 3,50 et 6,00 m
• Disponible avec un profilé en aluminium facultatif et en noir ou blanc

DOMETIC RAINPROTECT

Fabriqué dans une toile robuste et opaque, ce panneau en PVC 
résistant au vent et à l’eau assure une protection supplémentaire 
contre les intempéries. S’adapte à tous les stores extérieurs Dometic 
avec pieds. 

• Conçu pour s’adapter à tous les stores extérieurs Dometic avec pieds 
• Construction résistant au vent et à l’eau
• Pour extensions de store extérieur de 2,5 m avec des largeurs comprises 

entre 2,6 et 6,0 m
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L’air chaud et vicié à l’extérieur, l’air propre et frais à l’intérieur  : 
Dometic FanTastic Vent 2250 s'en charge en quelques minutes et 
il est agréablement silencieux et économe en énergie. Au cœur 
de cette solution de ventilation véritablement fantastique, un 
ventilateur rotatif à hautes performances est solidement intégré au 
dôme de toit et peut être réglé en fonction de vos besoins. 

FanTastic Vent fonctionne avec le dôme de toit légèrement ouvert 
pour créer une arrivée d’air agréable, sans courant d’air. 

DE LA LUMIÈRE ET DE 
L'AIR FRAIS DANS 
VOTRE VÉHICULE
DOMETIC FANTASTIC VENT 2250

CLIMAT

VENTILATION / DÔME
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CLIMAT

VENTILATION / DÔME

POUR DE L'AIR PUR 
ET FRAIS DANS LE 
VÉHICULE

DOMETIC FANTASTIC 
VENT 2250  

Ventilation de toit avec dôme blanc, 
400 x 400 mm

Ce ventilateur léger, compact et durable est 
entièrement étanche lorsqu’il n’est pas 
utilisé. Ce ventilateur puissant de 12 Volts à 
10 ailettes déplace rapidement l’air à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’habitacle. 

• Ventilateur à 3 vitesses  
(lente, moyenne, élevée)

• Convient aux tailles standards
• Thermostat intégré
• Débit d’air réversible
• Dôme à levage manuel
• Montage haut

Nº de produit : 9108879484

Le ventilateur FanTastic 2250 propose trois réglages de vitesse des 
ailettes (faible, moyenne, élevée). Il est doté d’un inverseur pour 
sélectionner le sens de rotation des ailettes (expulsion ou aspiration), 
d’un bouton de levage manuel du dôme et d’un thermostat intégré. 
Réglez le thermostat sur le niveau de confort souhaité et laissez le 
ventilateur faire le reste. Conçu pour maintenir une température 
homogène. Idéal au moment d’aller dormir ou lorsque vous laissez 
vos compagnons à quatre pattes dans le véhicule.



78 — DOMETIC.COM Contenus, spécifications et disponibilité sous réserve de modifications dues à l'évolution technique.

HYGIÈNE 

NETTOYAGE / GÉNÉRALITÉS

HYG IÈNE
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HYG IÈNE



DOMETIC  
POWERVAC  

PV 100
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HYGIÈNE 

NETTOYAGE / POWERVAC

Cet aspirateur très maniable se passe d’une alimentation électrique 
externe grâce à sa batterie intégrée. Il est suffisamment puissant 
pour vous débarrasser des saletés les plus tenaces et même des 
liquides. Après avoir passé l’aspirateur pendant un long moment, la 
batterie est rechargée sur la prise secteur et est ensuite disponible 
pour une nouvelle utilisation. Le PowerVac est petit et compact et 
donc facile à ranger – dans un compartiment de rangement, garage, 
coffre ou débarras. C’est un appareil à utilisation universelle pour 
l’utilisation en voyage ou à la maison.

ASPIRATEUR EAU / POUSSIÈRE

Résultat 
impeccable, 

prix 
avantageux !
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LE NETTOYAGE FACILITÉ

BROSSES POUR COUSSINS DE SIÈGE FILTRE SIMPLE À NETTOYER SUCEUR PLAT POUR LES ENDROITS  
DIFFICILES D’ACCÈS

•   Moteur : 12 V DC, 28 000 tr/minute
•  Batterie : 12 V DC, 2,6 Ah
•  Durée de fonctionnement :  

jusqu'à 18 min ±10 %
•  Durée de rechargement : 10 – 14 h (arrêt 

automatique)
•  Température de fonctionnement :  

0 °C à +40 °C
•  Puissance absorbée : env. 90 watts
•  Dépression : env. 400 mm de colonnes d'eau 

(±10 %)
•  Capacité : 3,8 litres
•  l x h x p : 270 x 320 x 198 mm
•  Poids : 2150 g
•  Contenu : aspirateur, tuyau d'aspiration, 

embout pour tapis, brosse, suceur, 
bandoulière de transport, adaptateur secteur, 
câble pour le chargement en 12 V, notice 
d'utilisation

DOMETIC  
POWERVAC PV 100

Aspirateur

Aspirateur eau et poussière avec batterie 
12 V rechargeable 

• Aspirateur sans fil très pratique pour une 
utilisation dans les véhicules et à la maison

• Liberté de mouvement maximale grâce à la 
batterie 12 V rechargeable

• Aspirateur eau et poussière 
• Rechargement en 12 et 230 V
• Nettoyage sans difficulté du réservoir et du 

filtre en tissu

Nº de produit : 9600000348
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ÉNE RGIE
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Bénéficier à bord du même confort qu’à la maison est désormais 
possible grâce à la gamme « Systèmes énergétiques » de Dometic. Des 
chargeurs de batterie IU0U extraordinairement légers et compacts, 
par exemple, qui sont dotés d'une interface BUS permettant de 
les intégrer facilement à un système intelligent de gestion de la 

batterie. Ils ont le même design compact et les mêmes performances 
exceptionnelles que les convertisseurs sinusoïdaux. Cinq générateurs 
résistants vous permettent aussi d'être indépendant par rapport à 
l'alimentation secteur ou du réseau de bord. 

UN ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNEL 

LA PUISSANCE  
POUR AVANCER

ÉNERGIE

EFFICACITÉ
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01 CONVERTISSEURS
Une toute nouvelle gamme de 
convertisseurs sinusoïdaux, l'idéal pour 
des appareils 230 volts sensibles mais 
aussi pour les véhicules EURO 6 modernes. 
Des modèles éprouvés de convertisseurs 
qui produisent une tension sinusoïdale 
modifiée et conviennent à de nombreuses 
applications standards.

02 CHARGEURS DE BATTERIE
La dernière technologie de chargement : 
les chargeurs automatiques de la série 
MCA sont compacts, légers et faciles à 
installer. Les chargeurs de la série MCP au 
fonctionnement intuitif à un seul bouton 
sont l'idéal pour les batteries Stop - Start 
modernes.

03 GÉNÉRATEURS
Les générateurs Dometic assurent une 
alimentation en courant fiable partout où il 
n’y a pas de secteur disponible. 

04 BATTERIE LITHIUM-ION
Ce moyen super compact de stocker de 
l'énergie est jusqu'à 60 % plus léger et 
offre cinq fois plus de cycles de charge que 
les batteries classiques au gel. De plus, le 
chargement est extrêmement rapide !

0403

01

02
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Vitesse et précision sont les maîtres mots des nouveaux chargeurs 
haut de gamme de 12 volts de la série Dometic PerfectCharge MCP. 
En plus de la charge, ils peuvent également être utilisés pour des 
travaux d'alimentation à l'atelier. 
Conçus pour une utilisation pratique à un seul bouton, ils disposent 
d'un microprocesseur contrôlé, d'une courbe de charge en 8 étapes 
qui donne aux batteries Stop - Start robustes une charge optimale. 

Un support mural pratique maintient le chargeur, les câbles et 
jusqu'à quatre indicateurs de batterie et conserve les  appareils 
électroniques  compacts à portée de main. Le kit de livraison 
comprend également un câble de 12 volts qui peut être utilisé pour 
recharger les batteries qui montrent des signes de faiblesses à partir 
de l'allume-cigares.

CHARGEURS DE BATTERIE MOBILES  
DE 12 VOLTS

INDICATEUR DE BATTERIE EN OPTION
Indispensable pour une vérification rapide de 
la batterie : l'indicateur compact de batterie 
Dometic PerfectCharge BI 01 est également 
conçu pour un fonctionnement à un seul bouton. 
Il a une entrée dédiée pour les chargeurs de 
batterie Dometic MCP 1204 et MCP 1207. Quatre 
LED indiquent l’état de charge de la batterie 
plomb-acide branchée, par incréments de 25 %. 
L'indicateur peut être fixé en permanence au 
véhicule ou être utilisé en tant qu'outil mobile, 
par ex. pour vérifier les batteries de véhicules 
d'exposition ou saisonniers.

ÉNERGIE

ÉNERGIE / CHARGEUR DE BATTERIE / CHARGEURS AUTOMATIQUES IU0U

DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1204

Chargeur de batterie, 4 A, 12 V

• Convient pour les batteries Start-Stop avec contrôle par microprocesseur 
et technologie de charge en 8 étapes

• S’adapte automatiquement à l’état de charge de la batterie
• Utilisation simple à un seul bouton

Nº de produit : 9600000026

DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1207

Chargeur de batterie, 7 A, 12 V

• Convient pour les batteries Start-Stop avec contrôle par microprocesseur 
et technologie de charge en 8 étapes

• S’adapte automatiquement à l’état de charge de la batterie
• Utilisation simple à un seul bouton

Nº de produit : 9600000027

DOMETIC  
PERFECTCHARGE BI 01

Indicateur de batterie pour MCP 1204 et 
MCP 1207

• Spécialement conçu pour les chargeurs 
Dometic de la série PerfectCharge MCP

• Utilisation simple à un seul bouton
• Peut également être utilisé comme outil 

mobile, par exemple pour contrôler les 
batteries de véhicules saisonniers

Nº de produit : 9600000094

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCP-WB

Support mural pour chargeurs de batterie 
MCP

• Spécialement conçu pour les chargeurs 
Dometic de la série PerfectCharge MCP

• Garde le chargeur à portée de main
• Comporte également trois câbles de 

connexion et jusqu’à quatre indicateurs de 
batterie

Nº de produit : 9102500079
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LES CHARGEURS IU0U DE DOMETIC… 
PROLONGENT LA VIE DE VOS BATTERIES !
Les chargeurs IU0U PerfectCharge de Dometic effectuent un 
chargement particulièrement doux et sont parfaitement préparés 
à toutes les évolutions futures du secteur des véhicules de loisirs. 
Grâce à une interface bus de série, ils s’adaptent parfaitement 
dans des systèmes de bus de l’industrie des véhicules de loisirs. Ils 
s'intègrent de manière tout aussi simple dans le système de gestion 
des batteries MPC 01 de Dometic, qui optimise la procédure de 
chargement et réduit les temps de charge jusqu'à 30 %.
Avec leur faible poids, une forme super compacte et des raccords 
vissés placés de manière ciblée, ces chargeurs s'installent 
rapidement et sans problème. Pour les grands voyageurs, leur 
possibilité d'utilisation dans le monde entier est particulièrement 
intéressante. Ils ont une plage de tension d'entrée de 110 à 230 
Volts et chargent de manière fiable, même en cas de chute de la 
tension d'entrée.

• Design compact et léger
• Interface bus de série
• Caractéristique de charge IU0U à 6 niveaux optimisée pour 

le chargement des batteries au gel, à électrolyte liquide ou 
humide

• Compatible avec le système de gestion des batteries Dometic 
MPC 01

• Fonction mode nuit pour un chargement silencieux à demi-
puissance de chargement (qui arrête le ventilateur) – p. ex. pour 
la nuit ou sur des terrains de camping disposant d'une faible 
protection du circuit électrique

• Télécommande, détecteur de batterie Hella et capteur de 
température en accessoires 

ACCESSOIRES POUR PERFECTCHARGE

Complétez votre chargeur IU0U Dometic PerfectCharge par des 
accessoires sur mesure et profitez d'une technologie de chargement 
parfaite !

Capteur de température MCA-TS1 / N° de produit 9600000099 
Capteur Hella MCA-HS1 pour 12 V / N° de produit 9600000101
Télécommande MCA-RC1 / N° de produit 9600000100
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CHARGEMENT D’1 BATTERIE 
+ BATTERIE DE DÉMARRAGE

CHARGEMENT DE 2 
BATTERIES + BATTERIE DE 
DÉMARRAGE

PETIT, LÉGER, MONTÉ RAPIDEMENT :
Les batteries de démarrage et d’alimentation sont conçues pour 
différentes tâches. Les batteries de démarrage doivent d'abord 
fournir une grande quantité d'énergie pour le démarrage du 
moteur et servent ensuite de réserve d'énergie avec de petits cycles 
partiels. Les batteries auxiliaires ou de bord, au contraire, sont 
déchargées par de petits courants, sur une plus longue durée, avant 
d'être rechargées. Elles sont donc soumises à une charge nettement 

plus importante. Ces particularités doivent être prises en compte 
dans la technique de chargement afin de protéger les batteries des 
dommages et leur assurer une longue vie. Les chargeurs IU0U de 
la série PerfectCharge de Dometic fonctionnent avec un cycle de 
chargement unique, à six niveaux. Ils procurent simultanément une 
charge optimale, rapide et douce, pour toutes les batteries AGM, 
au gel ou à électrolyte liquide.

CARACTÉRISTIQUE DE CHARGE IU0U À 6 NIVEAUX 

1   Phase I : la batterie vide est chargée avec un courant constant, jusqu'à 
ce que la tension de la batterie atteigne la tension de charge.

2 – 4   Phase U0 : phase de charge et d'absorption à 3 niveaux, avec tension 
constante (U0). Dans les 2 premières minutes, la charge de la batterie 
est déterminée ; vient ensuite la phase principale de chargement. 
Celle-ci se termine lorsque la batterie est complètement chargée ou 
que le courant de charge est inférieur à 6 % du courant de charge 
nominal pendant 15 minutes.

5  Phase U : le chargeur commute en charge de maintien.
6   Conditionnement : tous les 12 jours, le chargeur de batterie se remet  

en phase I afin de régénérer la batterie et d'éviter le sulfatage.

CARACTÉRISTIQUE DE CHARGE IU0U

U0 U

U

I

I
100 %

6 %

t

U/V
I/A

ÉNERGIE

ÉNERGIE / CHARGEURS AUTOMATIQUES IU0U 

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 1215 

Chargeur de batterie IU0U, 15 A, 12 V 

• Chargement en douceur des batteries 12 V 
avec technologie optimisée de charge en 
6 étapes de type IU0U

• Chargement simultané d’une batterie et de la 
batterie de démarrage

• Design ultra-compact, léger et facile à installer

N° de produit 9600000028

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 1225 

Chargeur de batterie IU0U, 25 A, 12 V 

• Chargement en douceur des batteries 12 V 
avec technologie optimisée de charge en 
6 étapes de type IU0U

• Chargement de 2 batteries + batterie de 
démarrage

• Design ultra-compact, léger et facile à installer

N° de produit 9600000029
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CHARGEMENT DE  
3 BATTERIES

CHARGEMENT DE  
3 BATTERIES

CHARGEMENT DE  
2 BATTERIES

CHARGEMENT DE 2 
BATTERIES + BATTERIE DE 
DÉMARRAGE

CHARGEMENT DE  
3 BATTERIES

CHARGEMENT DE  
3 BATTERIES

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 1235 

Chargeur de batterie IU0U, 35 A, 12 V 

• Chargement en douceur des batteries 12 V 
avec technologie optimisée de charge en 
6 étapes de type IU0U

• Chargement de 2 batteries + batterie de 
démarrage

• Design ultra-compact, léger et facile à installer

N° de produit 9600000030

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 2415 

Chargeur de batterie IU0U, 15 A, 24 V 

• Chargement en douceur des batteries 24 V 
avec technologie optimisée de charge en 
6 étapes de type IU0U

• Chargement simultané de 2 batteries
• Design ultra-compact, léger et facile à installer

N° de produit 9600000033

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 1250 

Chargeur de batterie IU0U, 50 A, 12 V 

• Chargement en douceur des batteries 12 V 
avec technologie optimisée de charge en 
6 étapes de type IU0U

• Chargement simultané de 3 batteries
• Design ultra-compact, léger et facile à installer

N° de produit 9600000031

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 2425 

Chargeur de batterie IU0U, 25 A, 24 V 

• Chargement en douceur des batteries 24 V 
avec technologie optimisée de charge en 
6 étapes de type IU0U

• Chargement simultané de 3 batteries
• Design ultra-compact, léger et facile à installer

N° de produit 9600000034

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 1280 

Chargeur de batterie IU0U, 80 A, 12 V 

• Chargement en douceur des batteries 12 V 
avec technologie optimisée de charge en 
6 étapes de type IU0U

• Chargement simultané de 3 batteries
• Design ultra-compact, léger et facile à installer

N° de produit 9600000032

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 2440 

Chargeur de batterie IU0U, 40 A, 24 V 

• Chargement en douceur des batteries 24 V 
avec technologie optimisée de charge en 
6 étapes de type IU0U

• Chargement simultané de 3 batteries
• Design ultra-compact, léger et facile à installer

N° de produit 9600000035
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ÉNERGIE

ÉNERGIE / ENTRETIEN DES BATTERIES / TRANSFORMATEURS DE TENSION

Une durée de vie prolongée et une capacité de chargement totale 
en permanence : tous les conducteurs aimeraient que la batterie de 
leur véhicule ne leur fasse jamais défaut. Ces espoirs deviennent 
réalité. Le conditionneur de batterie PerfectBattery BC 100 entretient 
les batteries au plomb de 12 V, en simulant les déplacements avec 
beaucoup de précautions. Ainsi, même de longues périodes 
d’immobilisation ne peuvent engendrer de baisse de performance. 

Le conditionneur est également utilisable comme chargeur et 
comme bloc d’alimentation de secours.
WAECO PerfectBattery BR 12 évite le sulfatage qui provoque le 
vieillissement et la « mort » prématurés des batteries. Il offre à la 
batterie un entraînement régulier pour prolonger sa durée de vie et 
réussit même à réactiver des batteries apparemment défectueuses.

ENTRETIEN DES BATTERIES

LE SULFATAGE – LE POISON  
INSIDIEUX DANS VOTRE BATTERIE 

La formation de sulfate entraîne une mort prématurée des batteries au 
plomb, car elle réduit la surface effective des plaques de la batterie. Le 
résultat est que la capacité diminue et avec elle la capacité à démarrer. 
Dans ce cas, un chargeur de batterie n’est d’aucune aide. Comme la 
surface des plaques est réduite, la batterie est incapable de fournir la 
puissance suffisante. Le rénovateur de batteries s'attaque à la racine du 
problème : il élimine les cristaux de sulfate accumulés sur les plaques 
et empêche que de nouveaux cristaux ne se forment. Les surfaces 
effectives des plaques augmentent de nouveau, ainsi que la capacité 
de charge de la batterie.

DOMETIC PERFECTBATTERY BC 100

Conditionneur de batterie, 12 V

Cet appareil super compact maintient les batteries au plomb de 12 V 
en parfaite condition lorsqu’elles ne sont pas utilisées pendant de 
longues périodes. Idéal pour les véhicules à usage saisonnier, il sert 
également de chargeur de batterie ou pour alimenter l’autoradio 
lors du remplacement de la batterie de démarrage. 

• Maintient les batteries de 12 Volts en parfait état
• Idéal pour les véhicules à usage saisonnier tels que les motos,  

camping-cars, bateaux et voitures de collection
• Chargeur et conditionneur pour batteries tout-en-un

Nº de produit : 9600000092

DOMETIC PERFECTBATTERY BR 12

Rénovateur de batterie, 12 V

Évitez à votre batterie une fin prématurée due à l’accumulation de 
cristaux de sulfate et réactivez vos batteries apparemment mortes. 
Branchez simplement le rénovateur de batterie aux bornes positive 
et négative de la batterie et redonnez-lui un souffle de vie ! 

• Permet de prolonger la durée de vie des batteries
• Réduit la formation de sulfate
• Évite les problèmes de démarrage à froid

Nº de produit : 9600000093
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Convertisseurs de tension à prix avantageux, ultra compacts, à 
mode de commutation pour le fonctionnement d'appareils 12 volts 
dans des circuits 24 volts. 
Pour faire fonctionner un appareil 12  volts sur une batterie de 
24  volts, il suffit souvent d'utiliser un transformateur bon marché 
(PerfectPower DCDC 06 à DCDC 24). En revanche, les ordinateurs, 
écrans, appareils de mesure et autres appareils sensibles ont besoin 
d'une tension d'alimentation constante et stable qui compense les 
pics et chutes de tension. 

La solution : les convertisseurs de tension et de charge avec tensions 
d’entrée et de sortie séparées de manière galvanique (Perfect Power 
DCDC 10 à DCDC 40 ou PerfectCharge DC 08 à DC 40). 
Ces convertisseurs DC/DC de haute qualité peuvent également 
être utilisés pour recharger rapidement et en douceur les 
batteries auxiliaires pendant le trajet. Les convertisseurs de charge 
PerfectCharge, grâce à leur tension de sortie élevée de 14,2 V, se 
prêtent à merveille à ce type de rechargement.

UNE TENSION PARFAITE À TOUT MOMENT  
DES CONVERTISSEURS DC / DC POUR TOUTES 
LES APPLICATIONS

DOMETIC PERFECTCHARGE 
DCDC 06

Convertisseur de tension, 6 A, 24 V à 12 V

• Peu coûteux et ultra-compact
• Rendement élevé (jusqu’à 90 %)
• Installation facile grâce à un système de clips

Nº de produit : 9600000038

DOMETIC PERFECTCHARGE 
DCDC 12

Convertisseur de tension, 12 A, 24 V à 12 V

• Peu coûteux et ultra-compact
• Rendement élevé (jusqu’à 90 %)
• Installation facile grâce à un système de clips

Nº de produit : 9600000039

DOMETIC PERFECTCHARGE 
DCDC 24

Convertisseur de tension, 24 A, 24 V à 12 V

• Peu coûteux et ultra-compact
• Rendement élevé (jusqu’à 90 %)
• Installation facile grâce à un système de clips

Nº de produit : 9600000040
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Avec 
caractéristiques

de charge
intelligentes !

Désormais, vous ne vous retrouverez jamais plus avec une batterie auxiliaire vide lorsque vous arriverez à destination. 
Les transformateurs de charge PerfectPower DCC veillent à ce que votre batterie soit toujours chargée de manière 

optimale pendant que vous conduisez, même si vous disposez d'un véhicule moderne équipé d'un alternateur 
intelligent à économie d'énergie. Sur la base de la technologie de charge de pointe IU0U, les chargeurs et stabilisateurs 

de batterie s'adaptent sans problème à tous les types de batterie fréquemment utilisés.

PERFECTPOWER DCC 
UNE ÉNERGIE FIABLE

ALIMENTATION

ÉNERGIE / TRANSFORMATEURS DE CHARGE

UNE BATTERIE PARFAITEMENT 
CHARGÉE TOUT EN CONDUISANT 

CONVIENT PARFAITEMENT AUX 
VÉHICULES MODERNES EURO 6

S'ADAPTE À LA PLUPART DES TYPES 
DE BATTERIE

Réseau  
de bord

12 V
ou

12 V

12 V
Consommateur

CHARGEUR ET 
STABILISATEUR DE 

BATTERIE  

DC
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Les nouveaux transformateurs de charge de la série PerfectPower 
DCC conviennent parfaitement aux véhicules EURO 6 modernes. 
Ils veillent à ce que la batterie auxiliaire soit chargée de manière 
optimale pendant la conduite même si l'alternateur intelligent 
ne charge pas la batterie en raison de sa configuration en mode 
économie d'énergie. Comme ils génèrent une tension de sortie 
stable, les transformateurs de charge peuvent être utilisés comme 
source d'alimentation pour les appareils sensibles. Ils peuvent 
également servir d'amplificateur de tension dans les installations 
où le diamètre du câble est trop petit. Certains modèles vont 
simplement être utilisés pour la «  tâche classique  » de conversion 
de 12 volts en 24 volts, ou vice versa.

• Chargement fiable de la batterie auxiliaire pendant la conduite
• Idéal pour les véhicules EURO 6 modernes équipés 

d'alternateurs intelligents à économie d'énergie
• Caractéristiques de charge IU0U - peuvent être paramétrées 

pour tous les types de batterie fréquemment utilisés
• Convient également comme source d'alimentation, 

amplificateur de tension ou convertisseur de tension DC/DC
• Charge compensée en fonction de la température grâce au 

capteur de température en option (MCA-TS1)

UN CHARGEMENT OPTIMAL DE LA BATTERIE  
TOUT EN CONDUISANT

COMPORTEMENT DE 
L'ALTERNATEUR

TRANSFORMATEURS DE CHARGE 
PERFECTPOWER DCC 
fournit une tension de charge correcte et veille à ce 
que la batterie soit chargée de manière optimale 
pendant la conduite 

Montée
L'alternateur s'éteint lorsque 
la batterie du démarreur est 
pleine.

Niveau
L'alternateur est en cours 
de fonctionnement.

Descente
L'alternateur augmente la tension 
afin d'améliorer l'effet de freinage.

TENSION DU SYSTÈME / 
SITUATION AU NIVEAU DES 
BATTERIES

SITUATION AU NIVEAU DES 
BATTERIES AVEC LE NOUVEAU 
CHARGEUR DCC

< 12,8 V
Les appareils connectés 
déchargent la batterie du 
véhicule.

Une tension de charge optimale dans n'importe quelle situation

environ 14,2 V
La batterie du véhicule 
est chargée.

Jusqu'à 16 V
La batterie alternative peut être 
exposée à une charge de tension 
excessive.

NOUVEAU ! 
DOMETIC PERFECTPOWER DCC

Chargeurs et stabilisateurs de batterie

12 V › 12 V (10 A) / DCC 1212-10 /N° de produit 9600003753
12 V › 12 V (20 A) / DCC 1212-20 /N° de produit 9600003754
12 V › 12 V (40 A) / DCC 1212-40 / N° de produit 9600003755
24 V › 12 V (20 A) / DCC 2412-20 / N° de produit 9600003750
24 V › 12 V (40 A) / DCC 2412-40 / N° de produit 9600003751
12 V › 24 V (10 A) / DCC 1224-10 / N° de produit 9600003748 
12 V › 24 V (20 A) / DCC 1224-20 / N° de produit 9600003749
24 V › 24 V (10 A) / DCC 2424-10 / N° de produit 9600003752

• La batterie auxiliaire est parfaitement chargée pendant la conduite
• Idéal pour les véhicules dotés de la norme d'émission du modèle EURO 6
• Tension de sortie stable – convient pour les dispositifs sensibles
• Peut également être utilisé comme amplificateur de tension ou comme 

convertisseur (en fonction du modèle)
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CONVERTISSEURS AVEC TENSION 
SINUSOÏDALE MODIFIÉE

SÉCURITÉ SOUS CONTRÔLE
Prise de terre pour plus de sécurité et LED 
indiquant l'état de fonctionnement

SUPPORT DE MONTAGE FLEXIBLE
Les pieds à clips réglables individuellement 
permettent différents montages

OPTIONS DE DOUBLE COMMUTATEUR
Interrupteur marche / arrêt et sortie pour un 
interrupteur marche / arrêt externe

DOMETIC PERFECTPOWER  
PP 152 / PP 154

• Puissance permanente : 150 W
• Puissance de crête : 350 watts
• Avec connecteur allume-cigares 12 ou 24 volts

PP 152 / 12 V / N° de produit 9600000016  
PP 154 / 24 V / N° de produit 9600000017  
 

DOMETIC PERFECTPOWER  
PP 402 / PP 404

• Puissance permanente : 350 watts
• Puissance de crête : 700 W

PP 402 / 12 V / N° de produit 9600000018  
PP 404 / 24 V / N° de produit 9600000019  
 

DOMETIC PERFECTPOWER  
PP 602 / PP 604

• Puissance permanente : 550 W
• Puissance de crête : 1 100 watts 

PP 602 / 12 V / N° de produit 9600000020  
PP 604 / 24 V / N° de produit 9600000021 

Une qualité élevée du produit, un look unique, une technologie de 
pointe, de nombreuses fonctions de confort : les convertisseurs de la 
série Dometic PerfectPower ont tout ce qu'un appareil de première 
qualité doit pouvoir offrir. Les unités allant jusqu'à 550  watts sont 
particulièrement légères et compactes. Elles convertissent une 
tension de batterie de 12 ou 24  volts en un courant alternatif de 
230  volts à onde sinusoïdale modifiée, tout à fait adapté pour un 
grand nombre d’applications. L'installation est rapide et facile. 
Les pieds de montage réglables et enfichables permettent une 
adaptation exacte à la situation de montage. Et en utilisant la 
prise de raccordement d'un commutateur externe, il est possible 
d'activer confortablement son convertisseur à partir du tableau de 
bord.

• Convient également pour les consommateurs à commande CPR
•  Protection contre les inversions de polarité grâce à des fusibles 

remplaçables
•  Mise en marche / arrêt possible depuis un commutateur externe
•  pieds de montage enfichables et réglables séparément
•  Avec prise allume-cigares 12 ou 24 V  

(PerfectPower PP 152 / PP 154)

ÉNERGIE

ÉNERGIE / CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX / MINI CONVERTISSEUR
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TÉLÉCOMMANDE MCR-9

• L x h x p : 58 x 72 x 28 mm
• Poids : 40 g
• Longueur du câble : 7,5 m

N° de produit 9600000091  

CONVERTISSEURS À HAUTES PERFORMANCES  
À TENSION SINUSOÏDALE MODIFIÉE

DOMETIC PERFECTPOWER  
PP 1002 / PP 1004

• Puissance permanente : 1000 W
• Puissance de crête : 2000 W

PP 1002 / 12 V / N° de produit 9600000022  
PP 1004 / 24 V / N° de produit 9600000023  

DOMETIC PERFECTPOWER 
PP 2002 / PP 2004

• Puissance permanente : 2000 W
• Puissance de crête : 4000 W

PP 2002 / 12 V / N° de produit 9600000024 
PP 2004 / 24 V /N° de produit 9600000025  

Les fours à micro-ondes, les grille-pains et les aspirateurs sont 
des consommateurs électriques vraiment «  gourmands  ». Leur 
utilisation à bord ne constitue cependant pas un problème avec 
un convertisseur à hautes performances de la série Dometic 
PerfectPower. Les modèles de 1 000 ou 2 000 watts génèrent une 
tension alternative de 230 volts à onde sinusoïdale modifiée pour 
les appareils particulièrement puissants. L'utilisateur apprécie en 
outre le design parfait, l'excellente qualité et encore plus de détails 
améliorant le confort. 

Il suffit de penser à la priorité de commutation sur secteur, 
conçue pour basculer sur l'alimentation secteur dès qu'elle est 
disponible. Ou à la fonction de démarrage progressif, qui garantit 
un démarrage sans heurt, même pour les appareils puissants. Les 
passe-câbles, l'adaptateur d'évacuation d'air, les raccordements 
pour la télécommande et le commutateur marche/arrêt externe 
ainsi que les pieds de fixation réglables et la plaque de montage : 
rien n'a été laissé au hasard !

Avec  
raccordement 
prioritaire sur 

secteur

Avec  
raccordement 
prioritaire sur 

secteur

DOMETIC POCKETPOWER SI 102

Mini-convertisseur

Rechargez vos batteries sur la route ! Ce mini-convertisseur à prix 
attractif est idéal pour les appareils de faible puissance jusqu’à 
100 W. Le courant provient de la batterie 12 V de votre voiture, 
fourgon ou camping-car. 

• Pour une utilisation mobile de dispositifs de faible puissance
• 230 V dans le véhicule
• Conception légère et compacte

Nº de produit : 9600000036
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Les nouveaux convertisseurs sinusoïdaux des séries SinePower DSP et DSP-T génèrent une tension sinusoïdale pure, qui 
est parfaite même pour les appareils sensibles fonctionnant sur 230 volts. En raison de leur grande plage de tensions 

d'entrée, ils conviennent également bien pour les véhicules EURO 6 modernes équipés d'alternateurs intelligents. 
En cas de surcharge, de surchauffe, de surtension ou de sous-tension, les convertisseurs intelligents se coupent 

automatiquement, puis ils se remettent en marche lorsque la situation est à nouveau normale. Le ventilateur intégré 
s'adapte facilement aux conditions de charge et de température, ce qui le rend agréablement silencieux.

Les convertisseurs de première qualité de la série SinePower DSP-T offrent deux avantages supplémentaires : une 
priorité de commutation sur secteur avec synchronisation de la tension et un mode de veille intelligente qui économise 

l'énergie.

SINEPOWER DSP / DSP-T 
UNE TENSION SINUSOÏDALE 

PARFAITE – PRATIQUE ET SÛRE

UNE TENSION SINUSOÏDALE PARFAITE – 
ADAPTÉE AUX DISPOSITIFS SENSIBLES

IDÉALE POUR LES VÉHICULES EURO 6 
AVEC DES ALTERNATEURS 

INTELLIGENTS

MODE DE VEILLE INTELLIGENTE 
ÉCONOMISANT L'ÉNERGIE 

(MODÈLES À PARTIR DE 600 WATTS)

NOUVELLE  
génération de 

convertisseurs !

ÉNERGIE

ÉNERGIE / CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX
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Les convertisseurs PerfectPower et SinePower ont une chose en commun : ils transforment 
12 ou 24 V de courant continu venant de la batterie du véhicule en un courant alternatif de 
230 V. La différence réside dans la qualité de la tension de sortie. 
Les convertisseurs PerfectPower génèrent une tension sinusoïdale modifiée, qui convient 
parfaitement pour des appareils robustes comme des machines à café à filtres, des grille-
pains ou des aspirateurs. Les appareils électroniques sensibles ont besoin d'une tension 
sinusoïdale pure. Si vous voulez faire fonctionner votre ordinateur portable ou votre 
machine à expresso au cours du trajet, optez donc pour un convertisseur SinePower ! 

Onde sinusoïdale parfaite
Une courbe sinusoïdale parfaite, comme celle issue des prises domestiques. 
Idéale pour les brosses à dents électriques, les ordinateurs portables, les 
lecteurs de DVD, les machines à expresso et les autres appareils sensibles.
• Dometic SinePower DSP/DSP-T (p. 96 – 101)
 
Onde sinusoïdale modifiée
Une tension de sortie avec une courbe en forme « d’escalier » simulant une 
onde sinusoïdale. Convient pour les appareils moins sensibles, comme 
les machines à café à filtres, les lampes de lecture, les grille-pains, les 
aspirateurs.
• Dometic PerfectPower (p. 94 – 95)

PERFECTPOWER VERSUS SINEPOWER 
TENSION SINUSOÏDALE MODIFIÉE OU PURE 

DOMETIC SINEPOWER 
DSP 212 / DSP 224

Convertisseur sinusoïdal

• Compact, portable, économique
• Puissance permanente : 150 W
• Puissance de crête : 300 watts

DSP 212 / 12 V 
N° de produit 9600002603
DSP 224 / 24 V  
N° de produit 9600002540 

DOMETIC SINEPOWER  
DSP 412 / DSP 424

Convertisseur sinusoïdal

• Compact, portable, économique
• Puissance permanente : 350 watts
• Puissance de crête : 700 W

DSP 412 / 12 V  
N° de produit 9600002541 
DSP 424 / 24 V  
N° de produit 9600002542 

Les convertisseurs SinePower DSP-T 
avec priorité de commutation sur 
secteur et synchronisation de la 
tension. Combinés à notre nouvelle 
télécommande confort, SinePower 
DSP-EM, ces convertisseurs de 
première qualité vous offrent le 
confort et l'indépendance ultimes.
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DOMETIC SINEPOWER  
DSP 612 / DSP 624

Convertisseur sinusoïdal

• Conçu pour une installation permanente
• Puissance permanente : 600 watts
• Puissance de crête : 1 200 watts
• Mode de veille économisant l'énergie
• Télécommande comprise dans la livraison

DSP 612 / 12 V  
N° de produit 9600002543 
DSP 624 / 24 V  
N° de produit 9600002544 

DOMETIC SINEPOWER  
DSP 2012 / DSP 2024

Convertisseur sinusoïdal

• Conçu pour une installation permanente
• Puissance permanente : 2000 W
• Puissance de crête : 4000 W
• Mode de veille économisant l'énergie
• Télécommande comprise dans la livraison

DSP 2012 / 12 V  
N° de produit 9600002549 
DSP 2024 / 24 V  
N° de produit 9600002550 

DOMETIC SINEPOWER  
DSP 1012 / DSP 1024

Convertisseur sinusoïdal

• Conçu pour une installation permanente
• Puissance permanente : 1000 W
• Puissance de crête : 2000 W
• Mode de veille économisant l'énergie
• Télécommande comprise dans la livraison

DSP 1012 / 12 V  
N° de produit 9600002545 
DSP 1024 / 24 V  
N° de produit 9600002546 

DOMETIC SINEPOWER  
DSP 1512 / DSP 1524

Convertisseur sinusoïdal

• Conçu pour une installation permanente
• Puissance permanente : 1 500 watts
• Puissance de crête : 3 000 watts
• Mode de veille économisant l'énergie
• Télécommande comprise dans la livraison

DSP 1512 / 12 V  
N° de produit 9600002547 
DSP 1524 / 24 V  
N° de produit 9600002548 

 TÉLÉCOMMANDE POUR  
 CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX DSP

Conçue pour une utilisation pratique des convertisseurs sinusoïdaux Dometic SinePower 
DSP, cette élégante télécommande prend en charge toutes les fonctions de base 
importantes (marche, arrêt, veille). Elle est comprise de série avec tous les modèles DSP 
d'une puissance de 600 watts ou plus. 

ÉNERGIE

ÉNERGIE / CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX

NOTRE CONSEIL
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NOUVEAU !  
Convertisseurs 

de première 
qualitéLes nouveaux convertisseurs sinusoïdaux SinePower DSP-T offrent 

tous les avantages de la série DSP. De plus, le raccordement 
prioritaire sur secteur intégré avec synchronisation de la tension 
garantit un passage en douceur de l'alimentation par la batterie à 
celle venant du secteur dès que votre véhicule est raccordé à une 
prise secteur externe. Un autre point fort de la série SinePower 
DSP-T est le mode de veille intelligente économisant l'énergie, 
qui peut être configuré selon les besoins. La meilleure façon de le 
faire est d'utiliser la confortable télécommande DSP-EM. Elle est 
disponible en option. 

SINEPOWER DSP-T 
TENSION SINUSOÏDALE PURE – PRATIQUE ET SÛRE

20 msec. Landstrom

Ausfall

Inverter

Ausgang

50 msec.

Les convertisseurs sinusoïdaux SinePower 
DSP-T passent automatiquement au mode 
de veille intelligente économisant l'énergie 
si aucun (ou une très faible) courant n'est 
consommé. Vous pouvez facilement régler 
les moments auxquels vous voulez que 
votre convertisseur « se réveille », déjà pour 
de petites charges comme les téléphones 
portables ou l'électronique de commande 
de votre machine Nespresso, ou seulement 
lorsque de plus gros consommateurs sont mis 
en marche, comme une bouilloire électrique 
ou un sèche-cheveux. Si vous activez le mode 
de protection de la batterie, le convertisseur 
se coupera automatiquement après avoir été 
en veille pendant un certain temps. Cela évite 
de décharger inutilement la batterie.

MODE DE VEILLE  
INTELLIGENTE  
ÉCONOMISANT  
L'ÉNERGIE

Intensité de courant

5 min 13 min 33 min 24 h

Heure

0,5 A

100 A

0,2 A

Consommation de courant
 Convertisseur DSP-T avec veille intelligente, environ 17 Ah
 Convertisseur classique sans veille intelligente, environ 30 Ah

0 – 5 min : Convertisseur en mode veille
5 min :  Un consommateur électrique de 1 000 W est mis en marche 
13 min :  Le consommateur électrique est arrêté 
33 min :  Après 20 min de veille, le convertisseur DSP-T se coupe automatiquement

DOMETIC SINEPOWER DSP-RCT

Télécommande pour convertisseurs DSP-T

• Télécommande pratique comportant les fonctions les plus importantes : 
Mode veille, OFF ou ON

• Fonctionnement facile d’une simple pression sur un bouton
• Commande du chargeur par télécommande

Nº de produit : 9600002564
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ÉNERGIE

ÉNERGIE / CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX

DOMETIC SINEPOWER  
DSP 1312T / DSP 1324T

Convertisseur sinusoïdal

• Puissance permanente : 1300 W
• Puissance de crête : 2400 W

DSP 1312T / 12 V /  
N° de produit 9600002551 
DSP 1324T / 24 V /  
N° de produit 9600002552 

DOMETIC SINEPOWER  
DSP 3512T / DSP 3524T

Convertisseur sinusoïdal

• Puissance permanente : 3500 W
• Puissance de crête : 6000 W

DSP 3512T / 12 V /  
N° de produit 9600002557 
DSP 3524T / 24 V /  
N° de produit 9600002558 

DOMETIC SINEPOWER  
DSP 1812T / DSP 1824T

Convertisseur sinusoïdal

• Puissance permanente : 1800 W
• Puissance de crête : 3200 W

DSP 1812T / 12 V /  
N° de produit 9600002553 
DSP 1824T / 24 V /  
N° de produit 9600002554 

DOMETIC SINEPOWER  
DSP 2312T / DSP 2324T

Convertisseur sinusoïdal

• Puissance permanente : 2300 W
• Puissance de crête : 4000 W

DSP 2312T / 12 V /  
N° de produit 9600002555 
DSP 2324T / 24 V /  
N° de produit 9600002556 

PRIORITÉ DE COMMUTATION SUR SECTEUR AVEC  
SYNCHRONISATION DE LA TENSION 

Cela donne automatiquement la priorité à l'alimentation secteur dès qu'elle est disponible, 
elle est intégrée de série dans tous les convertisseurs sinusoïdaux de série SinePower DSP-T. 
La raison est que beaucoup d'appareils 230 volts nécessitent une alimentation électrique 
continue. De plus, il est important que la commutation de la tension se déroule « en 
douceur », C'est exactement ce que fournissent nos convertisseurs sinusoïdaux SinePower 
DSP. La tension de du convertisseur y est synchronisée par rapport à la tension du secteur et 
la commutation est ultra-rapide.

20 msec. Landstrom

Ausfall

Inverter

Ausgang

50 msec.

Convertisseur

Consommateur

Appareils
Panne du réseau

DSP-T 
avec priorité

de commutation
sur secteur 



MOBILE LIVING MADE EASY — 101

B
O

ISS
O

N
S

 &
 A

LIM
E

N
TA

IR
E

C
LIM

A
T

H
Y

G
IÈ

N
E 

É
N

E
R

G
IE

S
Û

R
E

TÉ
 &

 S
É

C
U

R
ITÉ

OPTION DE COMBINAISON POSSIBLE

CONVERTISSEUR SINUSOÏDAL DSP-T + PANNEAU DE COMMANDE À  
DISTANCE DSP-EM + AMPLIFICATEUR DE TENSION DCC + DÉTECTEUR HELLA

DOMETIC SINEPOWER
DSP-EM

Télécommande radio confort 

• Accessoires optionnels pour les convertisseurs SinePower DSP-T
• Fonctions de base : Modes ON, OFF et veille intelligente
• Indique des paramètres de fonctionnement importants
• Peut être personnalisée en fonction des besoins
• Sert de moniteur d'énergie lorsqu'elle est mise à niveau avec un 

détecteur de batterie 
• Convient également pour contrôler un chargeur de batterie MCA

N° de produit 9600002565

Options  
supplémentaires 

pour les  
convertisseurs 

DSP-T  

Grâce à cette télécommande polyvalente, vous tirerez le meilleur 
parti de votre convertisseur sinusoïdal SinePower DSP-T. Elle permet 
de commander toutes les fonctions de base (modes ON, OFF, veille 
intelligente), indique d'importants paramètres de fonctionnement 
et peut être configurée et mise à niveau selon les besoins. Si vous 
raccordez un détecteur de batterie (accessoire en option), la 

télécommande se transforme en moniteur d'énergie intelligent 
vous permettant de contrôler entièrement et en permanence 
l'état de charge de vos batteries. Vous pouvez également utiliser 
la télécommande de confort pour configurer votre chargeur de 
batterie MCA ou pour le faire passer en mode nuit silencieux en 
appuyant simplement sur un bouton. 

La nouvelle génération d'accessoires électroniques de Dometic 
laisse entrevoir de nombreuses options de mise à niveau pour un 
maximum de confort et de praticité. Tous les composants sont 
parfaitement coordonnés et peuvent être combinés en fonction des 
besoins. L'écran de la télécommande vous offre un excellent aperçu 
de l'état de charge de la batterie et de la consommation actuelle 
d'énergie. De plus, la batterie est protégée de manière fiable 
contre les décharges totales, les surcharges et les surchauffes. Sa 
durée de vie sera par conséquent plus longue et elle sera toujours à 
même d'alimenter vos appareils auxiliaires.

Pour conclure, les nouveaux transformateurs de charge et 
convertisseurs sinusoïdaux résolvent de nombreux problèmes liés 
à la configuration du mode économie d'énergie des alternateurs 
intelligents installés dans les véhicules EURO 6 modernes. Cela 
signifie que la batterie auxiliaire est chargée de manière optimale 
pendant le trajet afin de garantir une indépendance totale en termes 
d'alimentation électrique. Pas besoin de faire de compromis sur le 
confort lors de vos déplacements !

SINEPOWER DSP-EM
TÉLÉCOMMANDE DE CONFORT POUR CONVERTISSEURS DSP-T

LE MEILLEUR DE LA GESTION DE L'ÉNERGIE

Une alimentation électrique entièrement indépendante tout au 
long du trajet, même pour les appareils nécessitant beaucoup de 
puissance tels que les sèche-cheveux et les machines à expresso. 

Gardez constamment un œil sur la puissance absorbée et la charge 
de la batterie. Profitez du confort en toute tranquillité en sachant que 
votre batterie est bien chargée et protégée et qu'il y a également 
toujours suffisamment d'énergie pour alimenter votre frigo.



102 — DOMETIC.COM Contenus, spécifications et disponibilité sous réserve de modifications dues à l'évolution technique.

ÉNERGIE

ÉNERGIE / GÉNÉRATEURS

230 VOLTS, TOUJOURS ET PARTOUT

GÉNÉRATEURS  
DOMETIC

Les générateurs Dometic assurent une alimentation en courant partout où il n’y a pas 
de secteur disponible. Ils sont donc indispensables pour les aventuriers modernes 
qui recherchent une liberté et une indépendance maximales. 
Une grande puissance malgré une faible consommation en carburant et une grande 
qualité caractérisent toute la série. La gamme inclut des modèles allant de 2 000 à 
6 200 watts, fonctionnant à l'essence, au diesel ou au GPL.

AVANTAGES :

•  Conception très compacte
•  Grandes puissances permanentes
•  Idéal pour faire fonctionner les 

climatiseurs Dometic
•  Télécommande comprise dans la 

livraison
•  Modèles TEC : Fonction de 

démarrage automatique pour un 
rechargement automatique de 
batteries

•  Modèles TEC fonctionnant à 
l'essence : régime variable, 
consommation économique du 
carburant, fonctionnement à faible 
bruit

    
 

régime  
variable

•  Modèle T et modèles fonctionnant 
au diesel : régime constant

régime constant
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GÉNÉRATEURS À ESSENCE

DOMETIC TEC 60 / TEC 60LPG       

Générateur à essence de 6,2 kW ou au GPL 
de 6,0 kW, fonctionnant avec de l'essence 
normale sans plomb ou du GPL

TEC 60 (essence ordinaire sans plomb)  
N° de produit 9102900229 
TEC 60LPG / N° de produit 9102900230

GÉNÉRATEURS DIESEL

GÉNÉRATEUR 
FONCTIONNANT À 
L'ESSENCE NORMALE  
SANS PLOMB/GPL

GÉNÉRATEUR AU GAZ

RÉGIME 
VARIABLE

RÉGIME 
CONSTANT

RÉGIME 
CONSTANT

RÉGIME 
VARIABLE

RÉGIME 
VARIABLE

RÉGIME 
CONSTANT

DOMETIC TEC 29

Générateur à essence, 2,6 kW, 230 V 

• 230 V AC (comme à la maison)
• Adapté à l’alimentation des appareils 

électroniques sensibles
• Sortie 12 V supplémentaire pour le 

chargement de la batterie avec fonction de 
démarrage automatique

Nº de produit : 9102900299

DOMETIC TEC 30EV

Générateur diesel, 2,5 kW, 230 V

• 230 V AC (comme à la maison)
• Adapté à l’alimentation des appareils 

électroniques sensibles
• Sortie 12 V supplémentaire pour le 

chargement de la batterie avec fonction de 
démarrage automatique

Nº de produit : 9102900033

DOMETIC TEC 40D

Générateur diesel, 3,5 kW, 230 V

• 230 V AC (comme à la maison)
• Adapté à l’alimentation des appareils 

électroniques sensibles
• Sortie 12 V supplémentaire pour le 

chargement de la batterie avec fonction de 
démarrage automatique

Nº de produit : 9102900295

• 230 V AC (comme à la maison)
• Adapté à l’alimentation des appareils 

électroniques sensibles
• Sortie 12 V supplémentaire pour le 

chargement de la batterie avec fonction de 
démarrage automatique

DOMETIC T 2500H

Générateur à essence, 2 kW, 230 V

• 230 V AC (comme à la maison)
• Adapté à l'alimentation des dispositifs 

électroniques
• Sortie 12 V supplémentaire pour le 

chargement de la batterie

Nº de produit : 9102900005

DOMETIC TEC 29LPG

Générateur à gaz liquide, 2,6 kW, 230 V

• 230 V AC (comme à la maison)
• Adapté à l’alimentation des appareils 

électroniques sensibles
• Sortie 12 V supplémentaire pour le 

chargement de la batterie avec fonction de 
démarrage automatique

Nº de produit : 9102900302
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DOMETIC eSTORE 
STOCKAGE SIMPLIFIÉ DE L'ÉNERGIE

INTERFACES eSTORE 
1.  2 x RJ45, communication eSTORE vers eCORE 
2. USB pour la configuration
3. Commande pour commutateur principal interne
4. 3 État de charge LED en couleur
5.  Molex Minfit pour communication bus CIB
6.  2 x RJ11, communication eSTORE vers eSTORE 

1 2 3 4 5 6

Avec la batterie lithium-ion eSTORE, Dometic propose un moyen de 
stockage de l'énergie bien supérieur aux batteries plomb-acide ou 
plomb-gel fréquemment utilisées. Elle offre facilement cinq fois plus 
de cycles de charge, est jusqu'à 60 % plus légère et est également 
de dimension compacte. 
Aucun entretien ni formation de sulfate. En revanche, le chargement 
est agréablement rapide  : moins de deux ou trois heures de 
branchement sur secteur ou sur générateur suffisent à redonner à 
l'eSTORE de Dometic sa capacité complète. 

Le système intégré de gestion de la batterie (BMS) protège la 
batterie des excès de courants de chargement, de tensions de 
chargement ou de températures de fonctionnement. Il vous informe 
de l'état de charge et de l'équilibrage des cellules de la batterie. 
La batterie lithium-ion Dometic est idéale pour une utilisation dans 
les véhicules de loisirs, les camionnettes des marchands ambulants, 
etc. et elle contribue à atteindre un niveau d'indépendance sans 
précédent en termes de fourniture d'énergie mobile.

ÉNERGIE

ÉNERGIE / BATTERIE LITHIUM-ION

Légère,
solide et

compacte

DOMETIC eSTORE

Batterie lithium-ion, 100 Ah

Pour le stockage de l’énergie qui est bien 
supérieur aux batteries communément 
utilisées : cette batterie lithium-ion vous 
offre cinq fois plus de cycles de chargement, 
est jusqu’à 60 % plus légère et présente 
également une taille compacte. Aucun 
entretien ni formation de sulfate. En 
revanche, le chargement est incroyablement 
rapide : 1 à 3 h de connexion au réseau ou 
au générateur suffit pour que la batterie 
lithium-ion récupère toute sa capacité. 

• Batterie lithium-ion sans entretien
• Cinq fois plus de cycles de chargement pour 

une durée de vie prolongée
• Rechargement rapide en 1 à 3 heures, selon le 

chargeur de batterie
• Jusqu'à 60 % plus légère que les batteries au 

gel conventionnelles
• Le système intégré de gestion de la batterie 

protège la batterie et affiche l'état de 
chargement.

Nº de produit : 9102900224
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L'eSTORE PEUT ÊTRE CHARGÉ À PARTIR 
DE DIFFÉRENTES SOURCES :

•  Un panneau solaire combiné à un contrôleur 
solaire programmable 

•  L'alternateur du véhicule combiné à un  
convertisseur DC/DC. Voir la page 93

•  Un chargeur programmable de la série 
Dometic MCA ou un chargeur d'un  
fournisseur tiers

•  L'eCORE de Dometic pour une durée de 
charge rapide

Les informations eSTORE peuvent être visualisées 
sur le panneau de commande Dometic Smart 
D ou Dometic MPC 01 (disponibles en tant 
qu'accessoires)
* Des dispositifs de charge non programmables, 
comme les alternateurs d'un véhicule (ou des 
chargeurs de batterie fonctionnant en dehors 
de la plage de températures spécifiée) peuvent 
provoquer l'ouverture de l'interrupteur principal. 
Dans le cas très peu probable où l'interrupteur 
principal s'ouvrirait, il peut être refermé. L'eSTORE 
reviendra à son état de fonctionnement normal. 

Panneau solaire 
Contrôleur solaire 
programmable 
13,8 V

TEC 29
Générateur

Alternateur du véhicule 
14,2 – 14,5 V* 

ou

14,5 – 15,6 V 

Convertisseur  
DC/DC

Chargeur  
programmable

ou
MCA

ou
Convertisseur 
sinusoïdal

13,8 V

13,8 V

17 – 26 V 

MPC 01

Commandes

DOMETIC eSTORE 
 
• Dimensions (l x h x p) : 315 x 285 x 160 mm
• Poids : 17 kg
• Capacité de la batterie : 100 Ah
• Tension de la batterie : 12 V DC
• Nombre de cycles : Jusqu'à 2 000  

(25 °C, 80 % profondeur de décharge)
• Puissance permanente : 2 000 W

• Température de décharge : De -30 °C à +55 °C
• Température de chargement : –10 °C à +55 °C  

(< 0 °C chargement à max. 5 A, > 0 °C chargement à max. 40 A)
• Type de batterie : Lithium-ion (LiFePO4)
• Indice de protection : équivalent à IP 21
• Conformités : certifié e

COMPATIBILITÉ ÉNERGIE SOLAIRE / ALTERNATEUR DU VÉHICULE 

TECHNOLOGIE LITHIUM-ION  
DE HAUTE QUALITÉ POUR UNE GESTION 
PARFAITE DE L'ALIMENTATION

Alimentation  
sous  

contrôle



/ SOLUTIONS DE SÉCURITÉ  

/ AIDE À LA CONDUITE

SÛRE TÉ &
SÉCU RITÉ



SÛRE TÉ &
SÉCU RITÉ
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

GÉNÉRALITÉS

Le quotidien des  conducteurs professionnels est difficile. Des 
systèmes de sécurité et d'aide à la conduite conçus sur-mesure pour 
répondre aux exigences des conducteurs et de leurs véhicules leur 
permettent de sortir de toutes les situations difficiles sans stress. 
Des systèmes d'alarme et des coffres-forts vous protègent contre 

les effractions et les vols. Des systèmes vidéo de recul vous aident à 
sortir facilement indemne de chaque manœuvre en marche arrière. 
Appuyez-vous confortablement contre votre dossier et détendez-
vous – nous vous souhaitons un trajet sûr !

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ ET D'AIDE À LA CONDUITE DE DOMETIC

VOUS POUVEZ COMPTER 
DESSUS !
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01 SOLUTIONS DE SÉCURITÉ
Des équipements intelligents qui vous 
protègent contre les effractions, les vols et 
les agressions à base de gaz. Un détecteur 
de gaz, un système d'alarme et un coffre-fort 
pour vos objets précieux. Choisissez ce qu'il 
vous faut pour créer votre propre « concept 
de sécurité ».

02 AIDE À LA CONDUITE
Tout ce qu'il vous faut pour une conduite 
détendue : des caméras de recul et des 
systèmes de vidéo de recul complets. 
Des aides au stationnement à l'avant, à 
l'arrière ou les deux. Des régulateurs de 
vitesse pour éviter les dépassements de 
vitesse. Le chauffage des sièges pour les 
jours où il fait frais.  Une aide à la conduite 
pour les conducteurs de poids lourds, de 
véhicules utilitaires et de voitures – facile à 
installer et à un prix honnête.
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

SOLU TIONS
DE SÉ CURITÉ
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SOLU TIONS
DE SÉ CURITÉ
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Êtes-vous comme la plupart des propriétaires de voiture  ? Vous en 
êtes très satisfait, mais vous avez encore quelques désirs en matière 
d'équipements … Un système d'alarme, peut-être, pour éloigner les 
hôtes indésirables pendant la nuit, ou un coffre-fort pour y ranger 
votre ordinateur portable, vos documents et votre argent liquide ? 

Les accessoires de sécurité Dometic sont là pour les exaucer. 
Rapidement, sans effort et à des prix raisonnables. Pour les poids 
lourds, les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires. Choisissez 
ce qui convient pour l'instant à votre véhicule. Vous pouvez actualiser 
à tout moment votre concept de sécurité avec nos ajouts pratiques.

CRÉEZ VOTRE PROPRE CONCEPT DE SÉCURITÉ

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ 



01

03

02
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01 DÉTECTEUR DE GAZ
Ne craignez plus les cambriolages avec 
attaque au gaz. Ce petit dispositif pratique 
détecte tous les gaz narcotiques courants 
et vous avertit immédiatement par un signal 
sonore et une LED rouge clignotante.

02 SYSTÈMES D'ALARME
Faites votre choix entre deux systèmes – l'un 
pour une utilisation universelle, et l'autre 
personnalisé pour le Fiat Ducato. Les deux 
utilisent des détecteurs à ultrasons sensibles 
pour garder éloignés les intrus potentiels 
et peuvent être améliorés en ajoutant 
un détecteur de mouvement et d'autres 
compléments utiles.

03 COFFRES-FORTS
Conservez vos objets précieux derrière 
une porte en acier découpée au laser aux 
épais boulons de verrouillage. Les coffres-
forts Dometic ne comportent aucun point 
vulnérable aux voleurs et aux cambrioleurs. 
Disponibles avec un système de verrouillage 
mécanique ou automatique, avec code 
d'accès.
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Accessoires en option :

Le détecteur de gaz MagicSafe MSG  150 détecte la présence de 
gaz asphyxiants dans l’atmosphère et déclenche immédiatement 
l’alarme : la sonnerie intégrée émet un signal sonore et la LED rouge 
clignote. Le relais de sortie est simultanément activé. Il peut être 
utilisé pour déclencher des alarmes externes jusqu’à 10 A. L’alarme 
s’éteint en appuyant sur un bouton. Ce bouton permet aussi de 

vérifier le bon fonctionnement du détecteur (fonction test). Tout 
dysfonctionnement éventuel est immédiatement signalé.
Le détecteur capte les gaz asphyxiants sur la base de l’éther, du 
chloroforme, du butane, de l’éthane et du trichloréthylène. Il règle 
automatiquement ses capteurs sur l’air ambiant.

REPOSEZ-VOUS EN TOUTE SÉCURITÉ

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ / DÉTECTEUR DE GAZ / SYSTÈMES D'ALARME 

DOMETIC MAGICSAFE MSG 150 

Détecteur de gaz 12/24 V

• Réaction immédiate et fiable avec alarme en cas de menace potentielle 
de gaz

• Alarmes sonores et visuelles
• Utilisable seul ou combiné avec les systèmes d'alarme MagicSafe MS 660 

et MS 680

N° de produit 9600000368

La sirène de Dometic pour les systèmes d’alarme MS 660 et MSG 150 de 
Dometic  / Nº de produit : 9600000370
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Accessoires en option :

Le système d’alarme analogique universel MagicSafe MS  660 est 
un système modulaire. Il est donc très simple de le transformer en 
un concept de sécurité individuel. Raccordez des capteurs ou des 

commutateurs de contact sans fil supplémentaires afin de sécuriser 
des galeries de toit ou des remorques, par exemple.

SYSTÈME D'ALARME AVEC OPTIONS 
D'EXTENSION

Accessoires en option :

TÉLÉCOMMANDE
Pour le déverrouillage et le verrouillage du 
système de verrouillage centralisé d'origine. 
Spécifique au véhicule ou pour utilisation 
universelle.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
Effraie les intrus potentiels – l'ajout parfait à votre 
système d'alarme Dometic.

COMMUTATEUR DE CONTACT RADIO
Complète votre système d'alarme pour sécuriser 
les coffres de toit, les remorques pour vélos et les 
autres accessoires.

DOMETIC MAGICSAFE MS 680 

Système d’alarme avec Bus CAN 

• Jusqu'à 55 capteurs peuvent être programmés
• Conçu et configuré pour Fiat Ducato X290 (peut également être 

reprogrammé pour Fiat Ducato X250.)
• Fourni avec tous les composants et les pièces nécessaires pour un 

montage simple et un fonctionnement fiable

N° de produit 9600000374

DOMETIC MAGICSAFE MS 660 

Alarme de voiture 

•  Surveillance des portes, du capot moteur et du coffre
• Surveillance de l'habitacle par ultrasons (désactivable)
• Affichage optique de l'alarme par les clignotants

N° de produit 9600000369

Télécommande pour MT 400 et MS 660 / N° de produit 9600000372

Détecteur de mouvement sans fil pour MS 680  /Nº de produit : 9600000376
Contacteur radiomagnétique pour MS 680  / Nº de produit : 9600000377

Détecteur de mouvement pour MS 660 / Nº de produit : 9600000371

Télécommande radio pour MS 680  / Nº de produit : 9600000375

Commutateur de contact MS 660 / Nº de produit : 9600000373
Sirène pour MS 660 et MSG 150 / Nº de produit : 9600000370
Détecteur de gaz, 12 et 24 V / Nº de produit : 9600000368
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ / COFFRES-FORTS

Les coffres-forts Dometic ne comportent aucun point vulnérable aux 
voleurs et aux cambrioleurs. Des portes découpées au laser (SAFE 
361C/SAFE MD  281C/SAFE MD  361C) et deux  pivots en acier de 
18  mm garantissent un rangement sécurisé pour vos objets de 
valeur. Le concept de sécurité idéal pour votre véhicule, conçu par 

une entreprise qui établit la norme de qualité dans le domaine de la 
sécurité hôtelière à travers le monde. 
Disponibles en deux  catégories de confort  : avec système de 
fermeture mécanique ou automatique, en coffre-fort compact ou au 
format ordinateur portable.

UN PARI SÛR POUR CONSERVER  
VOS BIENS PRÉCIEUX

Accessoires en option :

Accessoires en option :

• Dimensions : 310 x 165 x 235 mm

• Dimensions : 360 x 190 x 410 mm

DOMETIC SAFE 310C  

Coffre-fort à système de verrouillage mécanique, 9 l 

• Construction en acier avec finition de première qualité pour une sécurité 
renforcée

• Porte équipée de pênes en acier épais de 18 mm
• Système de verrouillage mécanique

Nº de produit : 9106600543

DOMETIC SAFE 361C 

Coffre-fort à système de verrouillage mécanique, 24 l

• Construction en acier avec finition de première qualité pour une sécurité 
renforcée

• Fonctionnement simple à l’aide d’une clé
• Conçu pour s’adapter aux ordinateurs portables à l’intérieur

Nº de produit : 9106601483

Kit de fixation pour Safe 310C, Safe 361C, Safe MD 281C et Safe MD 361C 
Nº de produit : 9106600005

Kit de fixation pour Safe 310C, Safe 361C, Safe MD 281C et Safe MD 361C 
Nº de produit : 9106600005
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VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
Verrouillage électronique par saisie d’un code 
avec fonction mémoire de 5 minutes

FORMAT ORDINATEUR PORTABLE
Un lieu sûr et sécurisé pour conserver votre 
ordinateur portable et vos autres objets précieux

FONCTIONS DE SÉCURITÉ
Armoire en acier de haute qualité, portes 
découpées au laser, épais boulons en acier

AVANTAGES

• Compacts et robustes
• La sécurité avec des suppléments : les deux modèles 

automatiques Dometic SAFE MD 281C et MD 361C répondent 
aux exigences les plus élevées en termes de confort d’utilisation 
et de design.

Accessoires en option :

Accessoires en option :

• Dimensions : 280 x 165 x 235 mm

• Dimensions : 360 x 190 x 410 mm

DOMETIC SAFE MD 281C 

Coffre-fort à système de verrouillage automatique, 8,2 l

• Design esthétique avec écran LED éclairé et facile à consulter
• Verrouillage électronique par saisie d’un code avec fonction mémoire de 

5 minutes
• Le verrouillage automatique offre une protection

Nº de produit : 9106601480

DOMETIC SAFE MD 361C 

Coffre-fort à système de verrouillage automatique, 24 l

• Verrouillage électronique par saisie d’un code avec fonction mémoire de 
5 minutes

• Design esthétique avec écran LED éclairé et facile à consulter
• Conçu pour s’adapter aux ordinateurs portables à l’intérieur

Nº de produit : 9106601481

Kit de fixation pour Safe 310C, Safe 361C, Safe MD 281C et Safe MD 361C 
Nº de produit : 9106600005

Kit de fixation pour Safe 310C, Safe 361C, Safe MD 281C et Safe MD 361C 
Nº de produit : 9106600005
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE

AI DE 
À LA CO NDUITE
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AI DE 
À LA CO NDUITE
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Une aide à la conduite pour les  conducteurs de poids lourds, de 
véhicules utilitaires et de voitures – facile à installer et à un prix 
honnête. Nous avons composé une gamme complète de solutions 
intelligentes pour une conduite sûre et détendue. Des caméras 
vigilantes et des systèmes complets de vidéo de recul vous permettent 
de contrôler entièrement ce qui se passe autour de votre véhicule. 
Des aides au stationnement vous laissent envisager facilement les 

manœuvres de stationnement les plus risquées. Des régulateurs 
de vitesse vous évitent de payer des amendes et nos chauffages de 
siège sont une bénédiction par temps froid. Pour les poids lourds, 
nous recommandons notre système de détection dans l'angle mort 
et ses différentes options de montage, pour surveiller l'avant, le côté, 
l'angle ou le marchepied du véhicule.

LAISSEZ-NOUS ÊTRE VOTRE COPILOTE

AIDE À LA CONDUITE

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE 
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01 RADARS DE STATIONNEMENT
Des systèmes ayant fait leurs preuves – pour 
l'avant, l'arrière ou les deux. Avec des 
détecteurs ultra petits pour un montage 
propre.
 
 
02 RÉGULATEURS DE VITESSE
Ils maintiennent et limitent automatiquement 
votre vitesse sur les longs tronçons et dans 
les zones en travaux. Les régulateurs de 
vitesse Dometic vous aident à éviter les 
amendes pour excès de vitesse.
 

03 CHAUFFAGE DE SIÈGE
Un siège au confort digne d'une catégorie 
de luxe. Intégré proprement, comme s'il 
s'agissait d'un équipement d'origine, ce 
dispositif chauffe votre siège en quelques 
secondes.

04 SYSTÈMES VIDÉO DE RECUL
Caméras, moniteurs et systèmes complets 
pour des utilisations standards et intensives. 
Des options intelligentes d'amélioration 
pour sécuriser l'avant ou le côté du 
véhicule. Un système complémentaire de 
vue à vol d'oiseau à 360°, pour une vision 
périphérique parfaite.

01 02

03

04
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Pour voitures,  
camions légers 

et véhicules 
utilitaires

TROIS VERSIONS DU SYSTÈME
L'AIDE AU STATIONNEMENT ADAPTÉE À CHAQUE CONDUCTEUR ET À CHAQUE VÉHICULE !

LA SOLUTION CLASSIQUE

LES POINTS FORTS POUR LA SECONDE 
MONTE

Pas moins de sept systèmes MagicWatch 
pour l'arrière du véhicule couvrent 
pratiquement toutes les utilisations et 
exigences. Utilisables pour voitures, 
camionnettes et petits poids lourds. Des 
modèles d'entrée de gamme aux modèles 
haut de gamme. Avec des caractéristiques 
comme la fonction DSM (Digital Signal 
Memory) ou la ligne de stop variable.

LA SOLUTION COMPLÈTE

MINI-DÉTECTEURS POUR L'ARRIÈRE ET 
L'AVANT

Les pare-chocs arrière et avant accueillent 
les plus petits détecteurs du marché. Le 
résultat  : une sécurité maximale lors des 
manœuvres et un résultat de montage 
exceptionnel  ! Des tests comparatifs ont 
montré que les aides au stationnement des 
séries 7 et 9 ont de meilleures performances, 
et de loin, que la plupart des systèmes 
montés de série. 

LA SOLUTION POUR L'AVANT

POUR COMPLÉTER DES SYSTÈMES  
EXISTANTS

Notre offre pour tous ceux qui souhaitent 
sécuriser l'avant de leur véhicule comprend 
deux systèmes MagicWatch. C'est l'idéal 
pour compléter un système arrière déjà 
existant.

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / AIDES AU STATIONNEMENT
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Important : Faites peindre au préalable les détecteurs par le peintre (code de couleur) 
Pour trouver les véhicules pour lesquels une connexion par bus CAN est possible, reportez-vous à la liste respective  
sur notre site Internet. dometic.com/p/cbi-200

* support de détecteur 20° pour série 9 : 9101500023 – jeu de 1 – non compris dans le kit de livraison

Il est également possible d'utiliser MWE 7106 + MWE 7106F pour connexion analogique et MWE 7106 + MWE 7106F + CBI 200 pour connexion par CAN BUS 

MWE 9008*
+ CBI 200

SYSTÈME COMPLET

Pare-chocs plastique

Hauteur de montage/ 
angle d'émission ?

Signal de vitesse ?

MWE 9008 + CBI 
200

MWE 9008

Signal de vitesse ?

Pare-chocs métallique 

Hauteur de montage/ 
angle d'émission ?

Signal de vitesse ?

MWE 9008
MWE 9008 
+ CBI 200

Uniquement avec support détecteur 0° 
9101500015  

(jeu de 4) (non compris dans le kit de livraison)

MWE 9008*

Pare-chocs (matière) ?

Support détecteur  
0° à 5°

Support détecteur  
> 5°

CAN BUS CAN BUSAnalogique Analogique CAN BUS Analogique

MWE 820, 
MWE 860, 

MWE 9004,
MWE 7106

MWE 9004*, 
MWE 650, 

MWE 7106*

INSTALLATION POUR L'ARRIÈREINSTALLATION POUR L'AVANT

Pare-chocs (matière) ?

MWE 7106F
MWE 9004,  
MWE 7106

Signal de 
vitesse ?

MWE890 + 

CBI 200 ;

MWE7106F 

+ CBI 200

MWE7106F 

+ CBI 200

MWE 890,

MWE 7106F

WPS900F*,  

MWE7106F

Signal de 
vitesse ?

* support de détecteur 20° pour séries 7 + 9 : 9101500023 – jeu de 1 – non compris dans le kit de livraison

Pare-chocs (matière) ?

Hauteur de montage/ 
angle d'émission ?

Hauteur de montage/ 
angle d'émission ?

Hauteur de montage/ 
angle d'émission ?

Hauteur de montage/ 
angle d'émission ?

Pare-chocs métallique Pare-chocs métallique Pare-chocs plastique Pare-chocs plastique

Support 
détecteur 

0° à 5°

Support 
détecteur  

0° à 5°

Support 
détecteur  

> 5°

Support 
détecteur  

> 5°

Uniquement avec support détecteur 0°  
9101500015 (jeu de 4) (non compris dans 

le kit de livraison)

Uniquement avec support détecteur 0° 
9101500015 (jeu de 4) (non compris dans 

le kit de livraison)

CAN BUS CAN BUSAnalogique Analogique

Dans de rares cas, il peut arriver que, sur certains véhicules, il soit impossible de capter un signal de 
marche arrière utilisable au niveau des feux de recul. Cela peut être le cas pour les véhicules disposant 
de feux de recul à LED. Il faut alors capter le signal à un autre endroit (p. ex. boîtier de fusibles) ou 
même à l’aide d’un adaptateur de CAN BUS (CBI 200).

NOTRE CONSEIL !
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Gagner du temps, éviter les dégâts et les réparations – tout 
cela est possible avec les aides au stationnement de Dometic. 
De nombreuses versions du système sont disponibles  : aides 
au stationnement pour l'avant, pour l'arrière, ou pour l'avant 
et l'arrière. Pour encore plus de visibilité, la série MagicWatch 
MWE comprend deux aides au stationnement avec six détecteurs 
numériques à ultrasons et une très vaste portée de détection allant 
jusqu'à trois mètres (système pour l'arrière MWE 7106). 

Un autre type d'assistance pour les  conducteurs est le dispositif 
MWE 4004, bénéficiant des yeux de quatre détecteurs pour balayer 
la zone critique de l'angle mort du côté du passager du véhicule.

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / AIDES AU STATIONNEMENT

PLUS DE CONFORT POUR TOUS LES VÉHICULES !

VOITURES,  
POIDS LOURDS,  

UTILITAIRES
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UNE SÉCURITÉ AMÉLIORÉE

Écran inclus

Pare-chocs 
avant

Accessoire en option :  
Affichage LED / N° de produit 9600000365 
Interrupteur externe / N° de produit 9600000433

DOMETIC MAGICWATCH MWE 820

Aide au stationnement pour voiture avec quatre capteurs intégrés, 
pour véhicules jusqu'à 2,20 m de largeur 

• Le système s’active automatiquement lorsque la marche arrière du 
véhicule est enclenchée.

• Modèle à petit prix avec un bon rapport qualité-prix.
• Convient également aux véhicules avec barre d’attelage.

Nº de produit : 9600000353

DOMETIC MAGICWATCH MWE 860

Aide au stationnement pour voiture munis de quatre capteurs 
intégrés et d’un affichage LED 

• Le système comprend un élégant écran LED proposant des informations 
visuelles et une aide vocale.

• Le système s’active automatiquement lorsque la marche arrière du 
véhicule est enclenchée.

• Modèle d’entrée de gamme avec un bon rapport qualité-prix.

Nº de produit : 9600000354

DOMETIC MAGICWATCH MWE 890

Aide au stationnement avant pour voitures, quatre détecteurs

• Activation automatique via le compteur de vitesse et la sélection de la 
marche arrière.

• Complément idéal de l’aide au stationnement existante pour une 
protection à 360°.

• Les détecteurs intégrés peuvent être peints pour une finition soignée et 
discrète.

Nº de produit : 9600000355
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AIDES AU STATIONNEMENT POUR L'ARRIÈRE ET L'AVANT

Avant
+

arrière

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / AIDES AU STATIONNEMENT

Accessoire en option :
Accessoire en option :

ACCESSOIRES DOMETIC MAGICWATCH

DOMETIC MAGICWATCH MWE 9004 

Aide au stationnement pour voiture muni de quatre détecteurs 
intégrés 

• Parfait pour les voitures, poids lourds légers et fourgons jusqu’à 2,20 m 
de large.

• Mesure de la distance par quatre détecteurs à ultrasons
• Activation par sélection de la marche arrière

N° de produit 9600000362

Outil de poinçonnage pour les détecteurs de Ø 18 mm /  
N° de produit 9600000430

Outil de poinçonnage pour les détecteurs de Ø 18 mm /  
N° de produit 9600000430

Affichage couleur numérique / N° de produit 9600000364

Outil de poinçonnage pour les 
détecteurs d’aide au stationnement 
de 22 mm avec support de 10° 
N° de produit 9600000431

Interrupteur marche-arrêt externe / N° de produit 9101500066

Affichage LED optionnel pour 
MWE 9004 

N° de produit 9600000366

Outil de poinçonnage pour les détecteurs de Ø 22 mm /  
N° de produit 9600000431

Gamme d'outils de poinçonnage (Ø 18 mm et Ø 22 mm) /  
N° de produit 9600000432
Outil de poinçonnage pour les détecteurs de Ø 22 mm /  
N° de produit 9600000431

Affichage numérique de couleur 
pour une indication visuelle de la 
distance (12 volts) 

Nº de produit : 9600000364

Une gamme d’outils de 
poinçonnage de deux diamètres 
(18 mm et 22 mm) adaptés aux 
détecteurs d’aide au stationnement 
Dometic des séries 7, 8 et 9. 

Nº de produit : 9600000432

Outil de poinçonnage pour les 
détecteurs d’aide au stationnement 
de 18 mm des séries 7 et 9.
Nº de produit : 9600000430

DOMETIC MAGICWATCH MWE 9008

Aide au stationnement arrière et avant pour voiture munis de huit 
détecteurs intégrés 

• Système filaire pour une protection à l’avant et à l’arrière
• Parfait pour les voitures, camions légers et fourgons jusqu’à 2,20 m de 

large
• Huit détecteurs à ultrasons mesurent la distance avec les objets proches

Nº de produit : 9600000363

Affichage LED d’indication visuelle de distance pour aides au stationnement 
MagicWatch de Dometic / Nº de produit : 9600000366

Dometic MagicSpeed CBI 200/ Nº de produit : 9600000428
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POUR VOITURES, VÉHICULES UTILITAIRES ET  
PETITS POIDS LOURDS

Peut aussi 
être utilisé 

pour les  
camionnettes

Accessoire en option :
Accessoire en option :

Outil de poinçonnage pour les détecteurs de Ø 18 mm /  
N° de produit 9600000430
Outil de poinçonnage pour les détecteurs de Ø 22 mm /  
N° de produit 9600000431 Interrupteur marche-arrêt externe / N° de produit 9101500066

Outil de poinçonnage pour les détecteurs de Ø 22 mm /  
N° de produit 9600000431

DOMETIC MAGICWATCH MWE 7106

Aide numérique pour le stationnement à l'arrière pour voitures et 
véhicules utilitaires avec six détecteurs numériques compacts 

• Idéal pour davantage de sécurité au niveau de la zone latérale du véhicule 
ou pour les véhicules larges en général

• Le système de programmation des paramètres (PPS) permet le réglage 
séparé de la sensibilité du détecteur, de la portée et de la zone d’arrêt

• Adapté aux véhicules avec une barre d’attelage grâce à la portée de 
détection étendue allant jusqu’à 3 m

• Les six détecteurs numériques correspondent aux spécifications d’une 
aide au stationnement d’origine, montée en usine

• Le système s’active automatiquement en marche arrière
• Comprend un haut-parleur à membrane de haute qualité
• Est doté d’une fonction de diagnostic pratique

Nº de produit : 9600000360

DOMETIC MAGICWATCH MWE 7106F

Aide numérique pour le stationnement à l’avant pour voitures et 
véhicules utilitaires avec six détecteurs numériques compacts 

• Idéal pour davantage de sécurité au niveau de la zone latérale du véhicule 
ou pour les véhicules larges en général

• Le système de programmation des paramètres (PPS) permet le réglage 
séparé de la sensibilité du détecteur, de la portée et de la zone d’arrêt

• La portée de détection des détecteurs s’élève à 1,2 m
• Les six détecteurs numériques correspondent aux spécifications d’une 

aide au stationnement d’origine, montée en usine
• Le système s’active automatiquement en marche arrière
• Comprend un haut-parleur à membrane de haute qualité
• Est doté d’une fonction de diagnostic pratique

Nº de produit : 9600000361

Affichage LED optionnel pour MWE 7106 et MWE 7106F/  
Nº de produit : 9600000367

Affichage LED optionnel pour MWE 7106 et MWE 7106F/  
Nº de produit : 9600000367
Outil de poinçonnage pour les détecteurs de Ø 18 mm /  
N° de produit 9600000430
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / AIDES AU STATIONNEMENT

AIDES AU STATIONNEMENT DESTINÉES AUX 
GRANDS VÉHICULES

Écran inclus

3 options
de montageAccessoire en option :

Accessoire en option :
1 Outil de poinçonnage pour les détecteurs de Ø 18 mm /  
N° de produit 9600000430

• 3 options de montage 
A : pare-chocs (4) + arrière, en haut (2) 
B : pare-chocs (6) 
C : pare-chocs (4) + côtés (2)

DOMETIC MAGICWATCH MWE 6004

Aide au stationnnement pour poids lourds, quatre détecteurs

Cette aide au stationnement arrière pour poids lourds possède 
une zone de détection de 3 m et un écran LCD avec rétroéclairage 
couleur pour une qualité d’image optimale. Pour une conduite en 
marche arrière pratique et sûre.  

• Capteurs d’une portée de 3 m
• Écran LCD rétroéclairé garantissant une image claire au conducteur
• Un signal sonore avertit le conducteur des obstacles

Nº de produit : 9101500081

2 Support de détecteur en caoutchouc/ Nº de produit : 9101500071

Support de détecteur en caoutchouc/ Nº de produit : 9101500071

3 Support de détecteur pour sous-structure métallique  /  
Nº de produit unitaire : 9101500078 (à commander par 4)

DOMETIC MAGICWATCH MWE 7006

Aide au stationnement avant et arrière pour les véhicules de grande 
taille, six détecteurs

Aide au stationnement numérique avant et arrière munis de six 
détecteurs pour les véhicules de grande taille 

• Idéal pour les  véhicules et camping-cars très hauts ou très larges
• Détecteurs ultra-compacts de 18 mm pour un montage soigné et 

impeccable
• Trois détecteurs avertissent en cas de branches d’arbres, de portiques 

d’entrée ou de ponts bas avec une fonction d’avertisseur sonore.

Nº de produit : 9600000359
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Les statistiques disent qu'environ 15 % de tous les accidents de 
circulation impliquant des poids lourds ont lieu au moment des 
virages ou des manœuvres. Dans environ 30 % des cas, des piétons 
ou des cyclistes sont concernés  : lorsque le véhicule tourne, ils 
disparaissent dans l'angle mort et sont donc hors du champ de 
vision du conducteur.

C'est là que le système de détection dans l'angle mort Dometic 
MagicWatch MWE 4004 se révèle très utile. Quatre détecteurs 
surveillent la zone critique de l'angle mort et le côté du passager 
pendant les virages. Ils s'activent automatiquement lorsque le 
véhicule se déplace à la vitesse adéquate pour effectuer des 
manœuvres, même si le clignotant n'est pas utilisé. Le conducteur 
reçoit un double avertissement  : visuel, via l'affichage LED à 4 
couleurs dans le poste de pilotage, et sonore, via un bip retentissant 
dans les haut-parleurs.

OBTENEZ UN CHAMP DE VISION COMPLET

Accessoire en option :
1 Outil de poinçonnage pour les détecteurs de Ø 18 mm /  
N° de produit 9600000430
2 Support de détecteur en caoutchouc/ Nº de produit : 9101500071
3 Support de détecteur pour sous-structure métallique  /  
Nº de produit : 9101500078

DOMETIC MAGICWATCH MWE 4004 

Couverture d’angle mort

Système d’aide à la détection dans l'angle mort pour les poids 
lourds 

• Quatre détecteurs latéraux couvrent les angles morts.
• Le conducteur reçoit un avertissement visuel et sonore.
• L’écran LED affiche les avertissements en quatre couleurs pour attirer 

l’attention et faciliter la compréhension.

Nº de produit : 9600000358
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Le MagicSpeed MS 880 convient à pratiquement tous les véhicules à 
pédale d’accélération électronique (analogique ou avec CAN BUS). 
Pour le montage très simple, le jeu de câbles adapté au véhicule est 
nécessaire. 

MAGICSPEED
RESPECTER LES LIMITATIONS DE VITESSE SANS STRESS

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / RÉGULATEUR DE VITESSE

JEU COMPLET POUR UN RÉGULATEUR DE VITESSE CONFORTABLE

Jeu de câbles spécifique au 
véhicule (voir dometic.com)

DOMETIC MAGICSPEED MS 880

Régulateur de vitesse

Vous en avez assez des contraventions pour excès de vitesse, du mal 
de dos et des jambes fatiguées ? Si votre véhicule, comme la plupart 
des véhicules récents, est équipé d’un système de commande 
électronique du papillon des gaz (ETC), nous vous proposons un 
système seconde monte idéal pour y remédier. 

• Améliore le plaisir de conduite tout en réduisant la fatigue musculaire et 
les risques de contraventions pour excès de vitesse

• Propose toutes les fonctions courantes du régulateur de vitesse : réglage 
de la vitesse, reprise et réglage fin d’augmentation ou de diminution de 
la vitesse, tout en autorisant l’accélération

Nº de produit : 9600000382

DOMETIC MAGICSPEED MS-BE7

Levier de commande de la colonne de direction pour MS 880

Levier de commande multifonction pour le régulateur de vitesse 
confortable Dometic MagicSpeed MS 880. Conçu pour être monté 
sur la colonne de direction. 

• Fonction levier pratique
• Mémoire pour deux vitesses
• Commande en croix : appuyer, tirer, en haut, en bas pour effectuer les 

réglages

Nº de produit : 9600000387
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Vous voudriez doter en deuxième monte votre véhicule d'un 
accessoire analogique, mais votre système de bus CAN est 
numérique  ? N’hésitez pas, cela ne constitue pas un problème  : 
l’interface de bus CAN MagicSpeed assure une communication 
parfaite entre les mondes analogique et numérique.

Le MagicSpeed CBI  200 «  traduit  » les signaux numériques du 
bus CAN en impulsions analogiques et les transmet à l’accessoire 
ajouté en deuxième monte. L'interface de bus CAN universelle 
peut être utilisée pour tous les modèles fréquents et elle reconnaît 
automatiquement le type de véhicule auquel elle est raccordée. 
L’interface est capable de traiter jusqu’à trois signaux de sortie 
analogiques.

INTERFACE DE BUS CAN  
POUR TRANSPOSER LE NUMÉRIQUE EN 
ANALOGIQUE

DOMETIC MAGICSPEED CBI 200

Interface de conversion pour bus CAN en signal analogique

• Permet d’intégrer des appareils analogiques au système bus CAN de 
votre véhicule

• Interface universelle compatible avec la plupart des véhicules
• Capable d’émettre trois signaux analogiques

Nº de produit : 9600000428
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / TÉLÉCOMMANDE / CHAUFFAGE DE SIÈGE

La MT 400 est une télécommande d’utilisation universelle, qui offre 
beaucoup de fonctions pratiques. La « fonction coming home » par 
exemple : les feux de croisement s’allument pendant 10 secondes 
et vous éclairent jusqu’à ce que vous rentriez chez vous. 

• Auto-relock : le véhicule se ferme de nouveau si aucune 
portière n’est ouverte après l’actionnement de l’émetteur.

• Éclairage intérieur : activation depuis l'ouverture des portes 
jusqu’au démarrage du moteur (max. 30 sec.).

• Verrouillage de sécurité : fermeture des portes pendant le 
trajet, ouverture automatique après extinction du contact.

• Fonction coming home : lors de la fermeture du véhicule, les 
feux de croisement s’allument et vous éclairent jusqu’à ce que 
vous rentriez chez vous.

CLIC : LA VOITURE EST FERMÉE ! 
OUVERTURE, FERMETURE, ET FONCTION 
COMING HOME...

Accessoire en option :

DOMETIC MAGICTOUCH MT 400

Système universel contrôlé à distance de verrouillage et d’ouverture 
de véhicule

• Cette option allume les feux de croisement qui vous éclairent pendant dix 
secondes jusqu’à ce que vous rentriez chez vous.

• Si aucune des portes n’est ouverte pendant un certain délai après le 
déverrouillage à distance, le système les reverrouille.

• Inclut deux émetteurs ergonomiques d’une portée de 20 m. Il est 
possible d’installer jusqu’à cinq combinés

Nº de produit : 9600000389

Émetteur pour la télécommande radio MagicTouch de Dometic 
Nº de produit : 9600000372
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Dometic MagicComfort MSH 60/601 offre une chaleur agréable 
en quelques secondes. Tout comme dans un chauffage de siège de 
série, les éléments chauffants sont placés entre le rembourrage et 
la housse, mais la forme des sièges n'est pas modifiée. Disponible 
pour un ou deux siège(s).

Profitez d'un confort de siège de première classe  : chauffage de 
siège confortable, ultra-rapide, pour un montage ultérieur sur 
le siège conducteur et/ou passager. Les éléments chauffants de 
l’assise et du dossier, en carbone de grande qualité, sont placés 
entre le rembourrage et la housse – sans modifier la forme du siège.

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 300/301

• Éléments chauffants en carbone, découpables sur-mesure
• Temps de chauffage extrêmement court
•  Puissance de chauffage réglable
• Utilisation facile
• Dispositifs de contrôle de température intégrés
• Disponible pour un ou deux siège(s)

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 60/601

• Installation simple, pour sièges à housse amovible
• Dispositif de contrôle de température intégré
• Disponible pour un ou deux siège(s)

CHAUFFAGE INTÉGRÉ  
UN SIÈGE CHAUD – SEUL OU EN DUO

Avec 
commutateur 

éclairé

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 60 / 601 DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 300 / 301

Chauffage de siège intégré pour le conducteur ou le passager 
Nº de produit : 9600000394

Chauffage de siège au carbone intégré pour le conducteur ou le passager 
avant 
Nº de produit : 9600000396

Chauffage de siège intégré, 4 éléments

• Simple à installer, le tapis chauffant se glisse entre le bloc de mousse et la 
housse du siège

• Choix entre le confort du chauffage permanent et l’option de chauffage 
rapide

• Convient aux sièges avec housses amovibles

Insert chauffant de siège pour le conducteur et le passager avant 
Nº de produit : 9600000393

Chauffage de siège au carbone intégré, 4 éléments

• Éléments chauffants en carbone découpés sur mesure pour un ajustement 
parfait

• Chauffage rapide pour une chaleur immédiate
• Puissance de chauffage réglable selon 3 niveaux, de 10 à 70 W

Insert chauffant de siège au carbone pour le conducteur et le passager avant 
Nº de produit : 9600000395
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 Téléchargez l'appli : dometic.com ou directement via le Google Play Store ou l'Apple App Store : VT 50 WIFI

NOUVEAU !  

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / SYSTÈMES DE CAMÉRAS/MONITEURS

SYSTÈME DE CAMÉRA DE RECUL PAR WIFI  
POUR VOITURES
FONCTIONNE AVEC LES SMARTPHONES ET LES TABLETTES 

À L'ARRIÈRE DU VÉHICULE :
émetteur, caméra de recul,
antenne spéciale

DANS L'HABITACLE : 
un smartphone ou une 
tablette (iOS ou Android)

NOUVEAU !
Kit complet 

avec caméra

DOMETIC PERFECTVIEW VT 50WIFI

Système de caméra de recul par WiFi avec application pour 
smartphone

Système de caméra de recul avec application pour smartphone : 
transmission de signaux vidéo sur une distance allant jusqu’à 20 m 
(sur terre). Le système se fixe sur la plaque d’immatriculation, aucun 
perçage nécessaire. 

• Installation rapide et facile : aucun perçage requis
• Kit complet comprenant une caméra de recul et un transmetteur Wi-Fi
• Utilisation universelle : compatible avec les systèmes fonctionnant sous 

Android et iOS

Nº de produit : 9600003262
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CAMÉRA CAM 18 CAM 55 CAM 80CM CAM 29S

CAMÉRAS EXTRÊMEMENT COMPACTES
CAMÉRAS SPÉCIALES  

POUR FOURGONS 
AMÉNAGÉS

Type de caméra Caméra couleur Caméra couleur
Caméra couleur avec 

obturateur
Caméra à montage compact 

 Téléchargez l'appli : dometic.com ou directement via le Google Play Store ou l'Apple App Store : VT 100

NOUVEAU !  

CONDUIRE INTELLIGEMMENT EN TRACTANT 
UNE REMORQUE 
UN SMARTPHONE OU UNE TABLETTE REMPLACE LE MONITEUR

LES CAMÉRAS DE RECUL 
SUIVANTES PEUVENT 
ÊTRE COMBINÉES AU  
PERFECTVIEW  
VT 100WIFI :

NOUVEAU !
Kit complet 

avec caméra

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 29S WIFI

Caméra de console

De nombreux fourgons aménagés ne possèdent pas de surface de 
montage adéquate pour fixer une caméra à l'arrière. Nous avons une 
solution astucieuse : une mini-caméra dôme livrée dans un boîtier 
compact qui se fixe sur l’arrière du toit. L'objectif grand angle 150° 
peut s'orienter verticalement pour obtenir la meilleure vue possible. 

• Caméra cylindrique couleur
• Objectif grand angle
• Étanche selon la norme IP 68

Nº de produit : 9600000582

DOMETIC PERFECTVIEW VT 100WIFI

Émetteur de signaux vidéo WiFi pour caméras PerfectView

Émetteur WiFi pour transmettre des signaux vidéo aux smartphones 
et tablettes 

• Votre smartphone ou votre tablette peut recevoir une transmission sans fil 
d’un rétroviseur ou d’un moniteur du poste de pilotage

• Montage simple et rapide sans câbles
• Convient pour les systèmes d’exploitation Android et iOS

Nº de produit : 9600000109
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SOLUTIONS SPÉCIALES POUR LES FOURGONS 
AMÉNAGÉS
De nombreux fourgons aménagés ne possèdent justement pas 
de surface de montage adéquate pour une caméra à l’arrière. La 
meilleure alternative consiste à installer la caméra dans un boîtier 
de montage compact ou dans une console pour feu stop. Le 
programme PerfectView propose trois solutions convaincantes 
pour ce faire.

Le nouveau système RVS  729 est recommandé pour les fourgons 
disposant d’un espace limité à l’arrière. Dans ce modèle, nous 
avons combiné un bon moniteur de 7  pouces avec une caméra 
d’installation extrêmement compacte qui peut être montée 
verticalement. Pour nos solutions spéciales RVS  535 et 536, nous 
avons intégré la caméra cylindrique CAM 29 dans une console plate 
et compacte pour feu stop spécifique aux véhicules. Elle est montée 
avec le feu stop d’origine sans perçage supplémentaire.

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / SYSTÈMES DE CAMÉRAS/MONITEURS

  Caméra également disponible séparément. Caractéristiques techniques, voir p. 187 
CAM 29S / N° de produit 9600000199 

DOMETIC  
PERFECTVIEW RVS 729

Système vidéo de recul avec caméra 
cylindrique couleur et moniteur 7"

• Angle de vue extra-large – Lentille grand 
angle de 150° de la caméra positionnable à la 
verticale au besoin

• Caméra de recul ultra-compacte à monter sur le 
rebord arrière supérieur du véhicule

• Moniteur LCD 7" pratique avec rétroéclairage 
LED et réglage automatique de l’intensité pour 
une excellente qualité d’image

Nº de produit : 9600000194
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  Caméras également disponibles séparément. Caractéristiques techniques, voir p. 186 
CAM 29BKS / N° de produit 9600000107, CAM 35 / N° de produit 9102000134

MONTAGE FACILE – SANS PERCER DE TROUS SUPPLÉMENTAIRES

Le modèle CAM 35 représente une façon innovante de concevoir 
une caméra double optique spécifique au véhicule. Grâce à 
l'utilisation du feu stop d'origine et de son système de fixation par 
vis, la console de caméra peut être montée facilement et sans qu'il 
soit nécessaire de  percer un seul trou. Elle convient pour tous les 
modèles Fiat Ducato à toit standard construit à partir de 2006 ainsi 

que pour tous les modèles apparentés correspondants. 
La console de caméra est dotée de série d'un objectif grand angle 
intégré de 150°, pour une vision parfaite de près pendant la marche 
arrière. Un objectif supplémentaire de 60° pour la vision de loin lors 
de la conduite en marche avant peut être ajouté si nécessaire en 
seconde monte. 

DOMETIC  
PERFECTVIEW RVS 535

Système vidéo de recul avec caméra couleur 
de console noire et moniteur 5"

• Conception spéciale pour les fourgons 
aménagés, adaptée au VW Crafter et au 
Mercedes-Benz Sprinter W906

• Élégant moniteur LCD plat de 5"
• Jusqu’à trois caméras peuvent être connectées

Nº de produit : 9600000078

DOMETIC  
PERFECTVIEW RVS 536

Système vidéo de recul avec caméra couleur 
de console noire et moniteur 5"

• Élégant moniteur LCD plat de 5"
• Jusqu’à trois caméras peuvent être connectées
• Reconnaissance automatique d’une caméra de 

remorque

Nº de produit : 9600000561

Accessoires en option:
Cette caméra pour vision de loin est un 
complément utile de la caméra de console pour 
feu stop Dometic PerfectView CAM 35. 
Nº de produit : 9102000135
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / SYSTÈMES DE CAMÉRAS/MONITEURS

SYSTÈME DE CAMÉRA-MONITEUR PÉRIPHÉRIQUE

PERFECTVIEW
CAM 360

VUE PÉRIPHÉRIQUE À 360°
Tout est visible depuis une vue aérienne

OPTION ÉCONOMIQUE
CAM 360 combinée à un moniteur existant

VIGILANTES ET DISCRÈTES
Des caméras super compactes avec des objectifs 
grand angle de 180°

Notre nouveau système CAM 360 vous offre une vision 
périphérique parfaite. Vous pouvez voir la position du véhicule et 
les objets environnants, faire face sans difficulté aux manœuvres de 
stationnement trompeuses et réduire les risques de bosses, griffes 
et accidents de circulation.

Quatre caméras avec des objectifs à très grand angle installées à 
l’avant, à l’arrière, à gauche et à droite enregistrent des images de 
ce qui se passe autour de votre véhicule et les envoient au moniteur 
dans votre poste de pilotage. Le boîtier de commande, l'élément 
central de cette solution intelligente, gère tout. Elle intègre un 
filtre vidéo et vous propose différentes options de visualisation  : 
l'avant, le côté, l'arrière ou une vue aérienne à 360°. Grâce à la 
télécommande pratique, vous pouvez facilement avoir accès à la 
vue qui vous intéresse dans votre situation. 



6 – 10 m

2 – 3,5 m
0,6 – 3,5 m

0,6 – 3,5 m
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AVANTAGES 

• Vision à 360° tout autour de votre véhicule
• Contrôle parfait de la position du véhicule et  

des objets environnants
• Manœuvres faciles, même avec un véhicule volumineux
• Évite les bosses, les griffes et les accidents
• Passage pratique entre les vues au moyen  

de la télécommande ou du signal de déclenchement

SYSTÈME AVANCÉ D'AIDE À LA CONDUITE

TÉLÉCOMMANDE
Passage pratique entre les vues

ROBUSTE
Caméra dans un boîtier résistant

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 360 

Vue panoramique avec quatre caméras et un moniteur 

Système de surveillance de vue panoramique avec quatre caméras 
pour créer une zone d’observation de 360° autour du véhicule. Le 
système est équipé d’un connecteur RCA (A/V) permettant de le 
raccorder aux appareils dotés d’une entrée A/V. 

• Même manœuvrer les gros véhicules devient facile !
• Comprend la boîte de commande avec filtre vidéo et la télécommande
• Le système est équipé d’un moniteur LCD 7” M 75L

Vue panoramique avec quatre caméras et un moniteur  
N° de produit 9600000511
Vue panoramique avec quatre caméras  
N° de produit 9600000509

Accessoires
Modèle d’étalonnage
Nº de produit 9600000513
Câble de rallonge pour CAM 360, 6,5 m
Nº de produit 9600000515

MODÈLE D'ÉTALONNAGE ET CÂBLE DE 
RALLONGE Le modèle d'étalonnage peut être 
utilisé de nombreuses fois

Remarque : Ventes et montage uniquement via des partenaires spécialement 
formés
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UN ASSISTANT POUR LA SÉCURITÉ À BORD

PERFECTVIEW 
SYSTÈMES

DE CAMÉRA/MONITEUR

Les conducteurs professionnels n'ont pas la tâche facile  : trouver 
le trajet optimal et les arrêts adaptés, manœuvrer leur précieux 
véhicule, sans l'endommager dans des ruelles tortueuses ou des 
places de parking étroites, et passer la nuit loin de chez eux. Il faut 
du renfort – grâce aux systèmes vidéo mobiles de Dometic, qui 
s'installent sans problème en seconde monte. Les systèmes vidéo 
de recul classiques garantissent des manœuvres sans stress et sont 
amortis dès la première collision évitée.

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / SYSTÈMES DE CAMÉRAS/MONITEURS
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LES MEILLEURES VISIONS
Une des sept caméras de recul, combinée à un moniteur mince et 
élégant 5" ou 7", disposant de nombreuses fonctions pratiques. 
Vous pouvez ainsi créer des solutions de recul adaptées aux besoins 
du conducteur et au véhicule.

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 545

Système vidéo de recul avec caméra couleur argenté et moniteur 5"

• Élégant moniteur LCD plat de 5"
• Possibilité de connecter jusqu'à trois caméras
• Reconnaissance automatique d’une caméra de remorque

Nº de produit : 9600000562

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 580

Système vidéo de recul avec caméra à obturateur argentée et 
moniteur 5"

• Élégant moniteur LCD plat de 5"
• Caméra à obturateur ultra compacte
• Possibilité de connecter jusqu'à trois caméras

Nº de produit : 9600000073

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 745

Système vidéo de recul avec caméra couleur argenté et moniteur 7"

• Élégant moniteur LCD plat de 7"
• Possibilité de connecter jusqu'à trois caméras
• Reconnaissance automatique d’une caméra de remorque

Nº de produit : 9600000563

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 780

Système vidéo de recul avec caméra à obturateur argentée et 
moniteur 7"

• Élégant moniteur LCD plat de 7"
• Caméra à obturateur ultra compacte
• Possibilité de connecter jusqu'à trois caméras

Nº de produit : 9600000074
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Boîtier robuste en aluminium, étanche à l'eau et résistant à la 
poussière conformément à la norme IP 69K, LED séparées pour une 
vision nocturne sans éblouissement, excellents résultats dans de 
nombreux tests environnementaux et mécaniques, le modèle CAM 
55 de Dometic convient parfaitement pour une utilisation intensive.
Avec une plage de tensions d'entrée de 10 – 32 volts, la caméra 
compacte se branche à n'importe quel système électrique 
embarqué. Un transformateur de tension supplémentaire n'est pas 
nécessaire. L’ensemble comprend un adaptateur pratique utilisé 
pour relier la CAM 55 à l’écran multimédia d’origine de la cabine du 
poids lourd ou à la borne bus ISO du véhicule agricole.

Boîtier robuste en aluminium avec support de 
montage en acier inoxydable

Forme spéciale du support pour optimiser 
l'étanchéité du joint du câble

LED séparées pour une vision nocturne sans 
éblouissement

NE MANQUEZ RIEN

PERFECTVIEW 
CAM 55

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / CAMÉRAS
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Avec les caméras de recul classiques, vous avez besoin d’un boîtier 
de commutation pour les relier à l’écran multimédia d’origine ou à la 
borne bus ISO du véhicule. Ce n’est pas le cas avec la CAM 55NAV. 
Avec elle, l’adaptateur spécifique au véhicule suffit. Cela fait gagner 

de l’argent et rend le montage plus facile, parce que le travail requis 
pour monter le boîtier de commutation n’est pas nécessaire. Le 
tableau suivant montre les adaptateurs adéquats pour de nombreux 
types de poids lourds et de véhicules agricoles.

RELIEZ-LA SIMPLEMENT – SEUL UN ADAPTATEUR EST NÉCESSAIRE !

ADAPTATEUR POUR POIDS LOURDS

VÉHICULE
CAM 55

9600000555 
CAM 55NAV 

 9600000558

Système multimédia DAF _ plus adaptateur RVMB2, N° de produit 9600000231

Système multimédia IVECO IVEconnect _ plus adaptateur RVMAN1, N° de produit 9600000230

MAN Topline2/MMT avec préparation vidéo 
351LZ

plus adaptateur RV351LZ2N, N° de produit 9600000240 _

MAN MTA (Media Truck Advanced) avec 
préparation vidéo 351MA, 351MC, 351ME, 
351MF 

plus adaptateur RVMAN16W, N° de produit 9600000607 _

Système multimédia MERCEDES-BENZ Actros 
et Antos J2D avec préparation vidéo J9J

_ plus adaptateur RVMB2, N° de produit 9600000231

Système multimédia MERCEDES-BENZ Actros 
et Antos J2D sans préparation vidéo J9J

_ plus adaptateur RVMB1, N° de produit 9600000234

Système multimédia SCANIA d'origine _ plus adaptateur RVSC1, N° de produit 9600000231

Moniteur SCANIA d'origine (Orlaco) _ plus RVSC2, N° de produit 9600000232

Caméra pour remorque VOLVO, SID High avec 
BUPMON

_ plus RVVO1, N° de produit 9600000233

ADAPTATEUR VÉHICULE

AGRICOLE
CAM 55

9600000555 
CAM 55NAV 

 9600000558

Borne CLAAS S10 plus adaptateur RVCL1, N° de produit 9600000245 _

Borne FENDT Vario plus adaptateur RVFE1, N° de produit 9600000228 _

Borne JOHN DEERE CC4100 et CC4600 plus adaptateur RVJD1, N° de produit 9600000241 _

Borne JOHN DEERE Green Star 3 2630 plus adaptateur RVJD2, N° de produit 9102200215 _

Borne KRONE et CCI Group CCI200 plus adaptateur RVCCI1, N° de produit 9600000242 _

Borne NEW HOLLAND FM-X, XCN-2050 plus adaptateur RVNH1, N° de produit 9600000243 _

Borne NEW HOLLAND, CNH, CASE IntelliView 
III & IV (NH, CASE), AFS PRO700 (Case)

_ plus adaptateur RVNH2, N° de produit 9600000244

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 55

Caméra couleur robuste, argent

Caisson en aluminium robuste et étanche, vision nocturne sans éblouissement et certifié 
pour un usage professionnel. Cette caméra robuste avec angle de 120° en diagonale a été 
spécialement conçue pour être utilisée dans les poids lourds et les véhicules agricoles. 

• Plage de tension d’entrée de 10 à 32 V pour une connexion à n’importe quel type de véhicule
• Caisson en aluminium robuste et étanche (type de protection : IP 69K)
• Résolution du capteur d’images de 2 mégapixels pour une excellente qualité d’image

Nº de produit : 9600000555
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / ACCESSOIRES

Avec le boîtier de commande PerfectView SWITCH 200VTO et 
l’adaptateur spécifique au véhicule correspondant, vous pouvez 
connecter deux caméras à un écran multimédia pré-monté. Les 
caméras sont activées manuellement ou automatiquement. 
L'interrupteur externe vous permet de commuter entre les 

deux affichages. Pour savoir quelles caméras PerfectView sont 
compatibles avec les systèmes multimédias usuels et quel 
adaptateur convient à tel ou tel modèle de poids lourd, consultez 
le tableau suivant.

RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DE 
REMORQUE

Pratique pour les véhicules tracteurs : PerfectView SWITCH 200VTO 
détecte automatiquement si une remorque est raccordée et veille 
à ce que l’image de la caméra de la remorque apparaisse sur le 
moniteur. Le  boîtier de commande Dometic constitue également 
le premier choix en cas d’usage intensif. Contrairement à d’autres 
boîtiers de commande disponibles sur le marché, PerfectView 
SWITCH 200VTO peut aussi commander des caméras à obturateur.

DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 200VTO
CAMÉRAS DE RECUL SUR ÉCRANS D'ORIGINE

MONITEUR

SWITCH 200VTO

Reconnaissance  
automatique  
de remorque

• Tension d'entrée : 12/24 V

DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 200VTO

Boîtier de commande

De nombreux types de poids lourds modernes sont équipés 
d’un système multimédia dès l’usine. L’écran multifonctions peut 
également afficher des images d’une caméra de recul, laquelle 
peut être facilement mise à niveau. Il vous suffit de vous procurer un 
adaptateur pour poids lourd adapté ainsi que cette astucieuse boîte 
de commande. Elle détecte même automatiquement la présence 
d’une caméra de remorque. 

• Mise à niveau de votre écran multimédia
• Caméra de recul facile à monter
• Détecte automatiquement l’installation d’une caméra de remorque

Nº de produit : 9600000110
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DOMETIC PERFECTVIEW 
SWITCH 200VTO

Boîtier de commande à 2 entrées de caméra 
pour moniteurs OEM 

SOLUTIONS DE CAMÉRA

VÉHICULE

CAM 55 
9600000555

CAM 60ADR
9600000057

CAM 80CM 
9600000049

CAM 40
9600000056

Système multimédia DAF
Adaptateur RVMB2,  

N° de produit 9600000231

DAF TNR
Adaptateur RVMAN1,  

N° de produit 9600000230 plus relais (pas disponible chez Dometic)

Système multimédia IVECO IVEconnect
 Adaptateur RVMAN1,  

N° de produit 9600000230

Système multimédia MAN Topline2/MMT
Adaptateur RVMAN1,  

N° de produit 9600000230

MAN Topline2/MMT avec préparation vidéo 
351LZ

Adaptateur RV351LZN,  
N° de produit 9600000238

MAN MTA (Media Truck Advanced) avec 
préparation vidéo 351MA, 351MC, 351ME, 
351MF

Adaptateur RVMAN16R,  
N° de produit 9600000606

Système multimédia MERCEDES-BENZ 
Actros et Antos J2D avec préparation vidéo 
J9J

Adaptateur RVMB2,  
N° de produit 9600000231

Système multimédia MERCEDES-BENZ 
Actros et Antos J2D  
sans préparation vidéo J9J

  Adaptateur RVMB1,  
N° de produit 9600000234

Écran d’information RENAULT avec  
préparation vidéo

Adaptateur RVVO2,  
N° de produit 9600000239

Système multimédia SCANIA d'origine
Adaptateur RVSC1,  

N° de produit 9600000231

Radio SCANIA premium 
Adaptateur RVMAN1,  

N° de produit 9600000230

Moniteur SCANIA d'origine (Orlaco)
 Adaptateur RVSC2,  

N° de produit 9600000232

Infodivertissement Premium SCANIA (AUS4)
Adaptateur RVMAN16R 

N° de produit 9600000606 + adaptateur, RVSC17I N° de produit 9600003782

Caméra pour remorque VOLVO, 
SID High avec BUPMON

 Adaptateur RVVO2,  
N° de produit 9600000239

Caméra pour remorque VOLVO, SID High 
avec BUPMON

Adaptateur RVVO1,  
N° de produit 9600000233
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Grâce au système radio numérique PerfectView VT 100DIG, il est 
possible de transmettre des signaux vidéo sans interférences sur 
une distance allant jusqu'à 120 mètres (champ libre). L'utilisation 
de signaux codés et la sélection automatique du canal permettent 
une transmission très stable. 

Les avantages de la transmission des signaux par radio sont 
évidents  : pas de maintenance coûteuse des câbles. Le boîtier 
du système radio numérique est étanche selon la norme IP  65 et 
convient donc à une installation à l’extérieur du véhicule (solution 
idéale pour la seconde monte).

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / ACCESSOIRES

SIGNAL RADIO NUMÉRIQUE POUR SYSTÈMES  
DE CAMÉRA DE RECUL
POUR LA TRANSMISSION SANS FIL DE SIGNAUX VIDÉO 

Transmission
du signal 
sans fil et

sans  
interférences

DOMETIC PERFECTVIEW VT 100DIG

Émetteur de signaux vidéo par radio pour systèmes de caméra de 
recul

• Transmission sans fil de signaux vidéo et audio sur une distance allant 
jusqu’à 120 m (champ libre)

• Pas besoin de poser des câbles dans le véhicule
• Grande stabilité de la transmission du signal : supérieure aux systèmes 

radio conventionnels

Nº de produit : 9600000068
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Quelle est l'ampleur de l'aide à la conduite dont vous souhaitez 
bénéficier  ? La gamme Dometic PerfectView vous offre beaucoup 
de possibilités. Tous les moniteurs, caméras, câbles et connecteurs 
sont parfaitement adaptés les uns aux autres, ce qui vous permet 
de créer facilement une solution personnalisée. L'illustration ci-
dessous vous montre juste deux des nombreuses options de 
configuration possibles.

EXEMPLE 1 :

Un résistant moniteur étanche qui interagit avec une caméra à 
zoom à deux niveaux pour une vision optimale de près et de loin. 
En cas de marche arrière, la CAM 604 vous montre la zone la plus 

EXEMPLE 2 :

Le robuste écran tactile de 9" dispose de quatre entrées de caméra. 
Dans notre exemple, trois d'entre elles sont utilisées pour raccorder 
une caméra avant, une caméra de recul et une caméra latérale. 

Grâce au filtre vidéo intégré, le moniteur est capable de montrer les 
trois images simultanément. Une solution de rêve pour les machines 
agricoles, les véhicules de construction ou ceux qui circulent dans 
d'autres environnements de travail difficiles.

proche de l’arrière de votre véhicule – les images sont parfaitement 
claires, sans distorsions dues aux objectifs. Lorsque vous roulez vers 
l'avant, la caméra passe à la vision de loin pour vous montrer la zone 
loin derrière du véhicule.

PERSONNALISATION 
AISÉE : OBTENEZ L'AIDE À 
LA CONDUITE DONT VOUS 
AVEZ BESOIN

Combinaison d'une vision à proximité et à distance

Perfect view avant, arrière et côté

Câble HD de 20 m

Câble HD de 20 m CAM 18 en tant que caméra 
latérale
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POUR UNE UTILISATION DANS DES 
CONDITIONS EXTRÊMES
Les moniteurs à écran plat de la série PerfectView LX peuvent être 
combinés à une variété de caméras. Pour les utilisations exigeantes, 
nous recommandons notre solution professionnelle PerfectView 
RVS 755X. Le moniteur 7" de haute qualité est doté d'une qualité 
d'image exceptionnelle. Les marques de distance réglables vous 
permettent même de garer facilement un 40 tonnes en marche 
arrière. Il est possible de raccorder jusqu'à quatre caméras – avec 
la possibilité de sauvegarder les réglages séparément pour trois 

d'entre elles. Le jeu comprend la caméra de recul robuste et 
compacte PerfectView CAM 55. Prévue pour être utilisée dans les 
poids lourds et les véhicules agricoles, elle répond aux exigences 
les plus strictes en matière de sécurité de fonctionnement et de 
facilité de montage.

Consultez toutes les fonctions des caméras et moniteurs aux pages 
182 – 189 (caractéristiques techniques).

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / SYSTÈMES DE CAMÉRAS/MONITEURS

PARE-SOLEIL INCLUS

PARE-SOLEIL INCLUS

AUDIO CHAUFFAGE

°C

IP 69K

AUDIO CHAUFFAGE

°C

IP 69K

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 555X

Système vidéo de recul avec caméra argentée et moniteur 5" 
professionnel

Ce système de vidéo de recul est doté d’un moniteur LCD 5" équipé 
des marquages de distance réglables pour des manœuvres 
plus pratiques. Possibilité de connecter jusqu'à quatre caméras. 
L'ensemble inclut déjà une caméra robuste et compacte conçue 
spécialement pour être utilisée dans les poids lourds et véhicules 
agricoles. 

• Moniteur LCD plat 5" avec rétroéclairage LED
• Caméra robuste résistant à la chaleur et à l’eau (IP 69K)
• Possibilité de connecter jusqu'à quatre caméras

Nº de produit : 9600000079

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 755X

Système vidéo de recul avec caméra couleur et moniteur 7" 
professionnel

Ce solide système vidéo de recul est doté d’un moniteur LCD 
de 7" présentant des marques de distance réglables pour des 
manœuvres en toute sécurité. Possibilité de connecter jusqu'à 
quatre caméras. L'ensemble comprend une caméra compacte 
conçue spécialement pour être utilisée dans les poids lourds et les 
véhicules agricoles. 

• Moniteur LCD plat 7" avec rétroéclairage LED
• Caméra robuste résistant à la chaleur et à l’eau (IP 69K)
• Possibilité de connecter jusqu'à quatre caméras

Nº de produit : 9600000080
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PARE-SOLEIL INCLUS

PARE-SOLEIL INCLUS

PARE-SOLEIL INCLUS

OBTURATEUR AUDIO CHAUFFAGE

°C

OBTURATEUR AUDIO CHAUFFAGE

°C

CHAUFFAGE

°C

IP 69K PRÈS+LOIN AUDIO

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 580X

Système vidéo de recul avec caméra argentée et moniteur 5" 
professionnel

Ce système de vidéo de recul haut de gamme est doté d'un 
moniteur LCD 5" à rétroéclairage LED ultra-lumineux à économie 
d'énergie pour une qualité d'image exceptionnelle. Il est équipé 
des marquages de distance réglables pour des manœuvres plus 
pratiques. Possibilité de connecter jusqu'à quatre caméras. 
L'ensemble comprend une petite caméra à obturateur avec un angle 
de vision de 145°. 

• Élégant moniteur LCD plat de 5"
• Caméra à obturateur ultra compacte
• Possibilité de connecter jusqu'à quatre caméras

Nº de produit : 9600000081

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 780X

Système vidéo de recul avec caméra à obturateur et moniteur 7" 
professionnel

Ce système de vidéo de recul haut de gamme est doté d’un 
moniteur LCD 7" à rétroéclairage LED ultra-lumineux à économie 
d’énergie pour une qualité d’image exceptionnelle. Il présente 
des marques de distance réglables pour des manœuvres en 
toute sécurité. Possibilité de connecter jusqu'à quatre caméras. 
L'ensemble comprend une petite caméra à obturateur avec un angle 
de vision de 145°. 

• Élégant moniteur LCD plat de 7"
• Caméra à obturateur ultra compacte
• Possibilité de connecter jusqu'à quatre caméras

Nº de produit : 9600000082

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 764X

Système vidéo de recul avec caméra et moniteur 7" professionnel

Ce système vidéo de recul robuste est doté d’un moniteur LCD de 7" 
présentant des marques de distance réglables pour des manœuvres 
en toute sécurité. Possibilité de connecter jusqu'à quatre caméras. 
Associé à une caméra haut de gamme à zoom deux niveaux, il 
répond aux exigences les plus pointues. 

• Moniteur 7" M 75LX
• Caméra couleur avec zoom deux niveaux CAM 604
• Tension d’alimentation de 11 à 30 V DC

Nº de produit : 9600000083



DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 18 / CAM 18 NAV

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 604 / CAM 604 NAV *

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 80CM / CAM 80 NAV
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / CAMÉRAS

* Remarque : Le câble du système n'est pas inclus dans la livraison. Veuillez commander un câble de rallonge ADR ou standard en fonction de vos exigences.

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 60ADR*

Caméra robuste, conforme ADR, 120° en 
diagonale

• Conçu pour des conditions extrêmes
• Conformité ADR, adapté au transport de 

marchandises dangereuses
• Résistance à la poussière et à l’eau 

conformément à la norme IP 69K

Nº de produit : 9600000057
CAM 604 NAV / Nº de produit : 9600000042

Caméra compacte couleur à obturateur, 
argentée, 145° en diagonale

• Modèle ultra-compact, la plus petite caméra à 
obturateur sur le marché

• Objectif grand angle 145° avec grand angle 
de visée

• L’obturateur automatique à moteur protège 
l’objectif contre la poussière et les graviers

CAM 80 CM / Nº de produit : 9600000049

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 55

Caméra couleur solide, argent

• Plage de tension d’entrée de 10 à 32 V pour 
une connexion à n’importe quel type de 
véhicule

• Caisson en aluminium robuste et étanche (type 
de protection : IP 69K)

• Résolution du capteur d’images de 
2 mégapixels pour une excellente qualité 
d’image

Nº de produit : 9600000555 CAM 80 NAV / Nº de produit : 9600000050

Caméra dôme couleur, noire, 140° en 
diagonale

• Design compact, alignement facile
• 5 LED pour une meilleure vision nocturne
• Objectif grand angle 140° avec grand angle 

de visée

CAM 18 / Nº de produit : 9600000053

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 29BKS

Caméra cylindrique couleur intégrée dans 
une console pour feu stop, noire, 150° en 
diagonale

• Solution personnalisée pour fourgons 
aménagés : idéale pour les conditions 
d’installation délicates

• Objectif grand angle avec grand angle de 
visée (150° en diagonale)

• Étanche à l'eau (conforme à la norme IP68)

Nº de produit : 9600000107

CAM 18 NAV / Nº de produit : 9600000054

Caméra à zoom deux niveaux, argentée, 
153° en diagonale

• Caméra à zoom deux niveaux pour sécuriser 
les manœuvres et le stationnement

• Angle de visée extra-large 153° en vision de 
près pour effectuer les marches arrières en 
toute sécurité

• Angle de 83° pour une vision de loin à l’arrière 
du véhicule en marche avant

CAM 604 / Nº de produit : 9600000041



DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 604 / CAM 604 NAV *

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 35 / CAM 35 NAV
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Caméra de recul, intégrée dans une console
pour feu stop, 150° en diagonale

• Caméra couleur cylindrique (PAL), 1/4" CMOS
• Objectif grand angle avec grand angle de 

visée (150° en diagonale) intégré
• Une caméra pour vision de loin (60° en 

diagonale) peut être ajoutée en seconde 
monte

CAM 35 / Nº de produit : 9102000134

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 40

Caméra dôme couleur avec LED, noire, 130° 
en diagonale

• Support flexible pour un ajustage précis, idéal 
pour une utilisation comme caméra avant sur 
les poids lourds

• Caisson en aluminium robuste et étanche (type 
de protection : IP 68)

• Objectif grand angle avec LED pour des 
images à contraste élevé la nuit

Nº de produit : 9600000056

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 11

Mini caméra dôme, noire, 125° en diagonale

• Haute sensibilité à la lumière et excellente 
résolution pour une qualité d’image optimale

• Hauteur après installation de 31 mm seulement 
(à peine visible)

• Objectif grand angle de 125° pour une prise 
d’image large

Nº de produit : 9600000058

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 29S

Caméra cylindrique couleur, noire, 150° en 
diagonale

• Solution personnalisée pour fourgons 
aménagés : idéale pour les conditions 
d’installation délicates

• Objectif grand angle avec grand angle de 
visée (150° en diagonale)

• Étanche à l'eau (conforme à la norme IP68)

Nº de produit : 9600000199

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 29

Caméra cylindrique

• Grande sensibilité à la lumière pour des 
images nettes, à contraste élevé

• Extrêmement compacte, s'intègre sans 
problème sur une console de fixation

• Objectif grand angle 150° avec grand angle 
de visée

Nº de produit : 9600000203

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 12

Caméra dôme à LED, noire, 125° en 
diagonale

• Haute sensibilité à la lumière et excellente 
résolution pour une qualité d’image optimale

• Design réduit et compact (à peine visible)
• Objectif grand angle de 125° pour une prise 

d’image large

Nº de produit : 9600000059

CAM 35 NAV / Nº de produit : 9102000133

Caméra à zoom deux niveaux, argentée, 
153° en diagonale

• Caméra à zoom deux niveaux pour sécuriser 
les manœuvres et le stationnement

• Angle de visée extra-large 153° en vision de 
près pour effectuer les marches arrières en 
toute sécurité

• Angle de 83° pour une vision de loin à l’arrière 
du véhicule en marche avant

CAM 604 / Nº de produit : 9600000041
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MONITEURS 
PERFECTVIEW

Plats, compacts et confortables à utiliser : les moniteurs PerfectView 
sont disponibles dans six variétés différentes – avec une diagonale 
d’écran de 5, 7 ou 9 pouces, en version standard ou super robuste 
(heavy duty), pour une utilisation dans des conditions extrêmes.
Tous les moniteurs sont testés et approuvés selon la norme ISO 
16750. La technologie LCD numérique avec un rétroéclairage par 
LED super lumineux et économisant l’énergie offre une excellente 
qualité d’image dans toutes les conditions de luminosité.

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / MONITEURS

CONCEPTION PLATE, IMAGES PRÉCISES



MOBILE LIVING MADE EASY — 153

B
O

ISS
O

N
S

 &
 A

LIM
E

N
TA

IR
E 

C
LIM

A
T

H
Y

G
IÈ

N
E 

É
N

E
R

G
IE 

S
Û

R
E

TÉ
 &

 S
É

C
U

R
ITÉ

MONITEURS DOMETIC PERFECTVIEW
AVANTAGES

• Panneau numérique LCD avec rétroéclairage LED
• Qualité optimale de l'image même à basses températures
• Fonction image réelle ou fonction miroir
• 3 ou 4 entrées de caméra, en fonction du modèle
• Possibilité de mettre en marche des caméras latérales par ex. via le 

clignotant
• Reconnaissance automatique d'une caméra de remorque
• Possibilité de mémoriser le réglage de l'image pour chaque caméra
• Base élégante du moniteur avec acheminement caché des câbles
• Marques de distance OSD pour des manœuvres pratiques (moniteurs LX)
• Pare-soleil à fixer (moniteurs LX)

DESIGN ET ESTHÉTIQUE
•  Construction super plate
•  Se fond parfaitement dans 

l'intérieur du véhicule
•  Disponible avec écran LCD 5" ou 

7"

FONCTIONNEMENT
•  Guidage intuitif dans le menu
•  Clavier éclairé
•  Commutateur jour/nuit

QUALITÉ D'IMAGE
•  Écran lumineux, fortement 

contrasté
•  Excellente visibilité dans toutes 

les conditions de luminosité 
(technologie antireflets)

PASSAGE CACHÉ DES CÂBLES
•  Installation cachée des câbles 

du moniteur sous le support du 
moniteur

MANIPULATION
•  Montage ajustable précisément 

pour un positionnement optimal

MARQUES DE DISTANCE 
RÉGLABLES
•    Possibilité de régler la ligne de 

stop, la ligne d'avertissement et 
la largeur du véhicule pour des 
manœuvres en toute sécurité

•    Uniquement M 55LX et M 75LX

TECHNOLOGIE
•  Écran numérique LCD avec 

rétroéclairage LED pour un 
affichage sans tremblements de 
l'image

•  Haute résolution pour images 
hautement détaillées

RACCORDEMENT
•  Connecteurs verrouillables à 

broche et fiche – homologués 
selon l'indice IP 67
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / MONITEURS

IMAGE D'EXCELLENTE QUALITÉ 
DE JOUR COMME DE NUIT 
Tous les moniteurs Dometic PerfectView vous offrent la même 
excellente qualité d'image pour des manœuvres sûres et détendues, 
grâce à une technologie numérique LCD à rétroéclairage LED 
ultra-lumineux, à économie d'énergie. La technologie anti-reflets 
de pointe vous garantit d'obtenir des images très contrastées 
dans toutes les conditions de luminosité. Les touches éclairées 
permettent un guidage intuitif dans le menu clairement structuré, 
de jour comme de nuit. 

Trois formats de moniteur (avec diagonales d'écran de 5, 7 ou 9") 
sont disponibles, en fonction de la taille de l'habitacle. Grâce à leur 
conception super plate, les moniteurs PerfectView ne prennent que 
peu de place. Comme ils s'appuient sur un support sphérique, ils 
peuvent être facilement réglés en fonction de vos besoins. Le câble 
de raccordement est guidé de manière invisible à travers la base du 
moniteur, ce qui résulte en un aspect général élégant. 

DOMETIC PERFECTVIEW M 75L

Moniteur LCD numérique 7"

Technologie LCD numérique avec rétroéclairage LED super lumineux 
et économique pour une qualité d’image optimale dans toutes les 
conditions de luminosité. Ce moniteur compact de 7" à écran plat 
vous offre une vision parfaite pour manœuvrer en toute sécurité. 
Ce moniteur est un composant central de nombreux systèmes de 
caméra de recul Dometic. 

• La technologie LCD numérique avec rétroéclairage LED garantit une 
excellente qualité d'image, de jour comme de nuit

• Plats, compacts et faciles à régler grâce au support sphérique
• Trois caméras peuvent être connectées pour une vision panoramique 

sécurisée

Nº de produit : 9600000062

DOMETIC PERFECTVIEW M 55L

Moniteur LCD numérique 5"

Technologie LCD numérique avec rétroéclairage LED super lumineux 
et économique pour une qualité d’image optimale dans toutes les 
conditions de luminosité. Ce moniteur compact de 5" à écran plat 
vous offre une vision parfaite pour manœuvrer en toute sécurité. 
Ce moniteur est un composant central de nombreux systèmes de 
caméra de recul Dometic. 

• La technologie LCD numérique avec rétroéclairage LED garantit une 
excellente qualité d'image, de jour comme de nuit

• Plats, compacts et faciles à régler grâce au support sphérique
• Trois caméras peuvent être connectées pour une vision panoramique 

sécurisée

Nº de produit : 9600000061
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PARE-SOLEIL INCLUS

PARE-SOLEIL INCLUS

MONITEURS PERFECTVIEW –  
DU MODÈLE STANDARD AU PLUS RÉSISTANT
Nos deux moniteurs standards, PerfectView M 55L et M 75L, 
intègrent trois entrées de caméra, dont une avec reconnaissance 
du signal vidéo pour une activation automatique de la caméra 
latérale via le clignotant. Les réglages de chaque caméra peuvent 
être programmés et sauvegardés séparément. Leurs homologues 
destinés à un usage intensif, PerfectView M 55LX et M 75LX, offrent 
quelques avantages supplémentaires. Ils ont quatre entrées de 

caméra, un pare-soleil amovible et des marques de distance pour 
des marches arrière plus pratiques. 

DOMETIC PERFECTVIEW M 55LX

Moniteur LCD numérique 5" robuste équipé de pare-soleil

Technologie LCD numérique avec rétroéclairage LED super lumineux 
et économique pour une qualité d’image optimale dans toutes les 
conditions de luminosité. Ce moniteur compact de 5" à écran plat vous 
offre une vision parfaite pour manœuvrer en toute sécurité. Conçu pour 
des conditions difficiles, il propose des fonctionnalités supplémentaires 
parmi lesquelles : quatre entrées de caméra, des marques de distance 
pour définir les limites d’une zone dangereuse et un pare-soleil 
amovible pour une vision sans reflets. 

• La technologie LCD numérique avec rétroéclairage LED garantit une 
excellente qualité d'image, de jour comme de nuit

• Des marques de distance réglables définissent la zone de danger pour 
une marche arrière en toute sécurité

• Quatre caméras peuvent être connectées, une avec reconnaissance du 
signal, pour l'activation d'une caméra latérale via le voyant lumineux

Nº de produit : 9600000063

DOMETIC PERFECTVIEW M 75LX

Moniteur LCD numérique 7" robuste équipé de pare-soleil

Technologie LCD numérique avec rétroéclairage LED super lumineux 
et économique pour une qualité d’image optimale dans toutes les 
conditions de luminosité. Ce moniteur compact de 7" à écran plat 
vous offre une vision parfaite pour manœuvrer en toute sécurité. 
Conçu pour des conditions difficiles, il propose des fonctionnalités 
supplémentaires parmi lesquelles : quatre entrées de caméra, des 
marques de distance pour définir les limites d’une zone dangereuse 
et un pare-soleil amovible pour une vision sans reflets. 

• La technologie LCD numérique avec rétroéclairage LED garantit une 
excellente qualité d'image, de jour comme de nuit

• Des marques de distance réglables définissent la zone de danger pour 
une marche arrière en toute sécurité

• Quatre caméras peuvent être connectées, une avec reconnaissance du 
signal, pour l'activation d'une caméra latérale via le voyant lumineux

Nº de produit : 9600000064
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / ACCESSOIRES

SOLIDE

SOLIDE

MONITEURS PERFECTVIEW –  
ROBUSTES
Le PerfectView M 70IP se désigne lui-même pour des utilisations 
professionnelles difficiles à cause de son boîtier en aluminium 
qui est étanche selon la classe IP 69K. Notre robuste écran tactile 
de 9 pouces, PerfectView M 9LQ, est parfait pour les machines 
agricoles et de construction. Équipé d'un filtre vidéo, il peut afficher 
simultanément jusqu'à quatre images de caméra.

DOMETIC PERFECTVIEW M 9LQ

Grand moniteur robuste 9" avec écran tactile

Ce robuste moniteur avec écran tactile de 9" offre une qualité 
d’expert. Jusqu’à quatre caméras peuvent être connectées, avec des 
images affichées simultanément grâce à un filtre vidéo intégré. Très 
utile pour les machines de construction et agricoles, ainsi que pour 
de nombreux autres véhicules spéciaux. 

• La technologie LCD numérique avec rétroéclairage LED garantit une 
excellente qualité d'image, de jour comme de nuit

• Quadruple filtre pour affichage simultané de quatre images de caméra
• Utilisation via les touches (moniteur) ou un écran tactile (quadruple filtre)

Nº de produit : 9600000060

DOMETIC PERFECTVIEW M 70IP

Moniteur LCD numérique 7" robuste de haute qualité, IP 69K

Ce solide moniteur LCD de 7" est protégé contre les éclaboussures 
conformément à la norme IP 69K et spécialement conçu pour 
une utilisation dans des environnements poussiéreux et humides. 
Jusqu'à trois caméras peuvent être connectées. Dès que la caméra 
de recul est enclenchée, des marques de distance apparaissent à 
l’écran. 

• La technologie LCD numérique avec rétroéclairage LED garantit une 
excellente qualité d'image, de jour comme de nuit

• Spécialement conçu pour l'agriculture, le terrassement, les services de 
pompiers, etc.

• Trois caméras peuvent être connectées pour une vision panoramique 
sécurisée

Nº de produit : 9600000065
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ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE CAMÉRAS 
DE RECUL
Le filtre vidéo VS 400 vous permet de voir, selon vos besoins, les 
images  jusqu'à 4 caméras sur l'écran. 4 modes d'affichage sont 
possibles. Lorsque la caméra de recul est activée, le moniteur 
peut en outre afficher des marques de distance. Le boîtier et les 
connecteurs de la caméra sont étanches.

Avec le boîtier de commande SWITCH 300, vous pouvez connecter 
jusqu'à trois caméras à une entrée de moniteur et les commander 
séparément ! Les caméras peuvent être activées manuellement ou 
automatiquement, au choix (par exemple, caméra de recul par la 
marche arrière, caméras latérales par les clignotants).

DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 300

Boîte de commande pour connecter jusqu’à trois caméras sur un 
seul moniteur

Grâce à cette boîte de commande polyvalente, vous pouvez 
connecter jusqu’à trois caméras à une entrée de moniteur et 
les contrôler séparément. Les caméras peuvent être activées 
manuellement ou automatiquement, au choix, (par exemple, caméra 
de recul par la marche arrière, caméras latérales par les clignotants). 
Elle est compatible avec la plupart des caméras de Dometic.  

• Jusqu’à trois caméras sur une sortie moniteur pour une mise à niveau 
simple du système

• Activation manuelle ou automatique : la caméra de recul par la marche 
arrière, les caméras latérales par les clignotants

• Adapté aux réseaux de bord 12 V et 24 V

Nº de produit : 9600000067

DOMETIC PERFECTVIEW VS 400

Filtre vidéo pour connecter jusqu’à quatre caméras sur un seul 
moniteur

Visionnez jusqu’à quatre images de caméra en même temps sur 
un seul moniteur. Les réglages et les horaires de mise en marche 
de la caméra peuvent être programmés au besoin pour un 
fonctionnement automatique et pratique. Idéal pour les utilisations 
professionnelles, par exemple sur les véhicules de construction. 

• Jusqu’à quatre images de caméra sur un seul moniteur
• Fonctionnement automatique pour une simplicité d’utilisation optimale
• Idéal pour les utilisations professionnelles (par ex. les véhicules de 

construction)

Nº de produit : 9600000066
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

AIDE À LA CONDUITE / ACCESSOIRES

Vous voulez ajouter une caméra de remorque à votre système 
vidéo de recul  ? Ou équiper un semi-remorque d'un système 
caméra-moniteur ? Vous trouverez dans les pages suivantes tout ce 
dont vous avez besoin pour le montage : câbles de système et de 

rallonge, prises de raccordement et jeux de câbles Heavy-Duty. Les 
composants, parfaitement adaptés les uns aux autres et prêts à être 
connectés, garantissent une installation simple et flexible.

ACCESSOIRES POUR REMORQUES ET  
SEMI-REMORQUES

SPK 170

Jeu de câbles spiralés solides pour 
remorques, avec fiches, aussi compatibles 
avec les systèmes CAM 604 et CAM 44 

Branchements au système préparés  
(disponibles en pièces détachées)
N° de produit 9600000235
Système de branchement avec prise mâle 
N° de produit 9600000237
Système de branchement avec prise femelle 
N° de produit 9600000236

CAB 39

Câble de système et de rallonge pour 
remorques 

Câble de remorque de 5 m pour remorques à 
attelage bas et prise ABS
N° de produit 9600000226 

CAB 38

Connecteur rapide pour remorque

Câble remorque de 2 x 30 cm, modèle léger, avec 
prises de surface prêtes au raccordement
N° de produit 9600000223 

 Moniteur 
  Caméra système 
avec câble système

 Câble de système et de rallonge
 Jeu de câbles spiralés solides

MATÉRIEL À COMMANDER POUR SEMI-REMORQUE
Système vidéo de recul Dometic PerfectView 

 Moniteur 
  Caméra système 
avec câble système

 Câble de système et de rallonge
 Jeu de câbles spiralés solides
  Caméra supplémentaire avec 
câble système (voir pp. 150 
– 151)

MATÉRIEL À COMMANDER POUR POIDS LOURD 
AVEC REMORQUE
Système vidéo de recul Dometic PerfectView

 Moniteur 
  Caméra système 
avec câble système
  Câble de système 
et de rallonge

 Système de branchement avec 
prise mâle

  Câble de système et de rallonge 
CAB 39
  Caméra supplémentaire avec 
câble système (voir pp. 150 – 151)

MATÉRIEL À COMMANDER POUR REMORQUE À 
ATTELAGE BAS  
Système vidéo de recul Dometic PerfectView

JEU DE CÂBLES POUR 
REMORQUE

Jeu comprenant SPK 170 et câble de système 
de 20 m 

N° de produit 9600000568

JEU DE CÂBLES POUR 
VÉHICULE TRACTEUR

Jeu comprenant SPK 170 et câble de système 
de 10 m 

N° de produit 9600000567
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ACCESSOIRES  
POUR SYSTÈMES DE CAMÉRAS DE RECUL

Adaptateur ADAPT1 pour caméra,  
(6 broches DIN, câble noir)

Adaptateur ADAPT6 pour moniteur,  
(6 broches DIN, câble noir)

Adaptateur ADAPT3 pour moniteur,  
(6 broches DIN, câble gris)

Adaptateur ADAPT2 pour caméra,  
(6 broches DIN, câble gris)

ACCESSOIRES PERFECTVIEW

Adaptateurs pour câbles

• Les deux systèmes de câbles disponibles jusqu'en 2009 (noir ou gris) ont 
été remplacés par un nouveau système de câbles uniforme à partir de 
2010.

• Adaptateurs pour câbles déjà installés, pour ne pas avoir à reposer les 
câbles lors du remplacement des composants

 
 
CÂBLE CRT JUSQU'À 2009
 
Adaptateur ADAPT1  
pour caméra, nouvelle douille / ancienne fiche 
N° de produit 9600000213 
 
Adaptateur ADAPT6  
pour moniteur, nouvelle fiche / ancienne douille 
N° de produit 9600000216
 
 
CÂBLE LCD JUSQU'À 2009
 
Adaptateur ADAPT2  
pour moniteur, nouvelle fiche / ancienne douille
N° de produit 9600000214
 
Adaptateur ADAPT3  
pour moniteur, nouvelle fiche/ancienne douille 
N° de produit 9600000215

Adaptateur ADAPT7  
pour moniteur, fiche RCA
N° de produit 9600000217

Adaptateur ADAPT7 pour moniteur
(fiche RCA)

CÂBLES DE SYSTÈME ET DE RALLONGE

Câbles de système et de rallonge, version légère

• Connecteur à vis 6 pôles, étanche
• Conception pour usage modéré

Rallonge de câble de 5 m / N° de produit 
9600000206
Rallonge de câble de 10 m / N° de produit 
9600000207
Rallonge de câble de 20 m / N° de produit 
9600000208

Robuste câble de système et de rallonge, 
conformité ADR 

•   Connecteur à vis 6 pôles, étanche
•  Modèle particulièrement robuste / renforcé
•  Conforme à l'ADR

Rallonge de câble de 5 m / N° de produit 
9600000335
Rallonge de câble de 10 m / N° de produit 
9600000336
Rallonge de câble de 20 m / N° de produit 
9600000337
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4.02 / Dometic CoolFun 4.08 / Dometic BordBar 4.08 / Dometic BordBar 4.36 / Dometic TropiCool TCX 4.21 / Dometic  CoolFun

 CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

GLACIÈRES  
THERMOÉLECTRIQUES

SCT 26 SC 30 SC 38 TB 08 TB 15 TF 14 AS 25 TCX 14 TCX 21 TCX 35 CK 40D HYBRID

N° de produit 9600000485 9600000486 9600000487 9600000488 9600000489 9600000499 9600000459 9600003805 9600003806 9600003807 9600000482

Volume utile (l, env.) 25 29 37 8 15 14 20 14 20 33 38

Tension d'alimentation 12 / 24 V DC 12 V DC /  
230 V AC

12 V DC /  
230 V AC

12 V DC 12 V DC 12 V DC
12 V DC /  
230 V AC

12 / 24 V DC /  
230 V AC

12 / 24 V DC /  
230 V AC

12 / 24 V DC /  
230 V AC

12 V DC (thermoélectrique) 
230 V AC (compresseur)

Consommation  
pour 12 volts DC (watts) 
pour 24 volts DC (watts) 
pour 230 volts AC (watts)

 
47 
– 
–

 
47 
– 

55

 
47 
– 

55

 
32 
–  
–

 
40 
–  
–

 
36 
–  
–

36 
–  

40

 
46 
50  
64

 
46 
50  
64

 
46 
50  
64

47 
–

75

Classe énergétique – A +++ A++ – – – A++ A++ A++ A++ A+

Plage de températures 
Réfrigération en dessous de  
la température ambiante (°C, env.) 
Chauffage

max. 18 
–

max. 18 
+ 65

max. 18 
+ 65

max. 20
+65

max. 20
+65

max. 25
–

max. 18 
–

max. 30
+50 à +65

max. 30
+50 à +65

max. 30
+50 à +65

DC : à 20* 
AC : +10 à -15

Fluide frigorigène
Quantité de fluide frigorigène
Équivalent en CO2

Potentiel d'effet de serre (GWP)

– – – – – – – – – –

R134a  
38

0,054 t  
1430

Isolation  
Entièrement en mousse 
polyuréthane

Néopor Néopor PU ISOFOAM Mousse PU

Système  
Thermoélectrique (système Peltier)

Thermoélectriques + 
compresseur 230 V, 

thermostat électronique  
en mode compresseur

Matériau

PP PP PP PP ABS

Revêtement textile en nylon 
Oxford de haute qualité,  
côtés en nylon résistant à 

l'usure, revêtu de caoutchouc

Plastique moulé
injecté

Plastique moulé
injecté

Plastique moulé
injecté

Caisson : tôle d'acier époxy,  
Dessus et socle : plastique

Coloris Gris foncé / gris clair Anthracite/gris Gris foncé / gris clair Champagne / Noir Gris foncé / gris clair Gris foncé / gris clair Noir

Dimensions (l x h x p, mm) 396 x 394 x 296 396 x 444 x 296 567 x 359 x 296 200 x 298 x 442 282 x 328 x 358 420 x 395 x 250 390 x 425 x 280 450 x 328 x 303 450 x 420 x 303 550 x 460 x 376 520 x 454 x 515

Poids (kg, env.) 3,7 4,0 5,3 3,2 5,2 4,6 4,3 5,0 6,0 10,0 22

Conformité 
TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)

TÜV/GS, certification e 
(directive CEM automobile)

TÜV/GS, certification e 
(directive CEM automobile)

/ Accessoires en option

Kit de fixation universel – – – – – – – 9105303709 9105303709 9105303709 –

Adaptateur secteur EPS 817, 
230 V AC > 12 V DC

9600000439 – – 9600000439 9600000439 9600000439 – – – – –

Contrôleur de tension, 12 V, 5 A – – – 9600000446 9600000446 9600000446 – – – – –

Support pour glacières – – – – – – – – – – 9600000689

* en dessous de la 
température ambiante
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MOBILE LIVING MADE EASY — 161

4.02 / Dometic CoolFun 4.08 / Dometic BordBar 4.08 / Dometic BordBar 4.36 / Dometic TropiCool TCX 4.21 / Dometic  CoolFun

 CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

GLACIÈRES  
THERMOÉLECTRIQUES

SCT 26 SC 30 SC 38 TB 08 TB 15 TF 14 AS 25 TCX 14 TCX 21 TCX 35 CK 40D HYBRID

N° de produit 9600000485 9600000486 9600000487 9600000488 9600000489 9600000499 9600000459 9600003805 9600003806 9600003807 9600000482

Volume utile (l, env.) 25 29 37 8 15 14 20 14 20 33 38

Tension d'alimentation 12 / 24 V DC 12 V DC /  
230 V AC

12 V DC /  
230 V AC

12 V DC 12 V DC 12 V DC
12 V DC /  
230 V AC

12 / 24 V DC /  
230 V AC

12 / 24 V DC /  
230 V AC

12 / 24 V DC /  
230 V AC

12 V DC (thermoélectrique) 
230 V AC (compresseur)

Consommation  
pour 12 volts DC (watts) 
pour 24 volts DC (watts) 
pour 230 volts AC (watts)

 
47 
– 
–

 
47 
– 

55

 
47 
– 

55

 
32 
–  
–

 
40 
–  
–

 
36 
–  
–

36 
–  

40

 
46 
50  
64

 
46 
50  
64

 
46 
50  
64

47 
–

75

Classe énergétique – A +++ A++ – – – A++ A++ A++ A++ A+

Plage de températures 
Réfrigération en dessous de  
la température ambiante (°C, env.) 
Chauffage

max. 18 
–

max. 18 
+ 65

max. 18 
+ 65

max. 20
+65

max. 20
+65

max. 25
–

max. 18 
–

max. 30
+50 à +65

max. 30
+50 à +65

max. 30
+50 à +65

DC : à 20* 
AC : +10 à -15

Fluide frigorigène
Quantité de fluide frigorigène
Équivalent en CO2

Potentiel d'effet de serre (GWP)

– – – – – – – – – –

R134a  
38

0,054 t  
1430

Isolation  
Entièrement en mousse 
polyuréthane

Néopor Néopor PU ISOFOAM Mousse PU

Système  
Thermoélectrique (système Peltier)

Thermoélectriques + 
compresseur 230 V, 

thermostat électronique  
en mode compresseur

Matériau

PP PP PP PP ABS

Revêtement textile en nylon 
Oxford de haute qualité,  
côtés en nylon résistant à 

l'usure, revêtu de caoutchouc

Plastique moulé
injecté

Plastique moulé
injecté

Plastique moulé
injecté

Caisson : tôle d'acier époxy,  
Dessus et socle : plastique

Coloris Gris foncé / gris clair Anthracite/gris Gris foncé / gris clair Champagne / Noir Gris foncé / gris clair Gris foncé / gris clair Noir

Dimensions (l x h x p, mm) 396 x 394 x 296 396 x 444 x 296 567 x 359 x 296 200 x 298 x 442 282 x 328 x 358 420 x 395 x 250 390 x 425 x 280 450 x 328 x 303 450 x 420 x 303 550 x 460 x 376 520 x 454 x 515

Poids (kg, env.) 3,7 4,0 5,3 3,2 5,2 4,6 4,3 5,0 6,0 10,0 22

Conformité 
TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)

TÜV/GS, certification e 
(directive CEM automobile)

TÜV/GS, certification e 
(directive CEM automobile)

/ Accessoires en option

Kit de fixation universel – – – – – – – 9105303709 9105303709 9105303709 –

Adaptateur secteur EPS 817, 
230 V AC > 12 V DC

9600000439 – – 9600000439 9600000439 9600000439 – – – – –

Contrôleur de tension, 12 V, 5 A – – – 9600000446 9600000446 9600000446 – – – – –

Support pour glacières – – – – – – – – – – 9600000689

* en dessous de la 
température ambiante
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4.35 / Dometic CoolFreeze CF / CDF 4.30 / Dometic CoolFreeze CFX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

GLACIÈRES À COMPRESSEUR CF 11 CF 16 CF 26 CDF 36 CDF 46 CFX 28 CFX 35W CFX 40W CFX 50W CFX 65W CFX 75DZW CFX 95DZW CFX 100W

N° de produit 9600005337 9600005339 9600005341 9600000461 9600000462 9600000468 9600000470 9600000472 9600000474 9600000476 9600001409 9600000480 9600000536

Volume utile (l, env.) 
y compris pour les aliments frais (l)

10,5 
–

15 
–

21,5 
4

31  
–

39 
–

26 
3,5

32 
4,5

38
7

46
8,5

60
13

70 
43 + 27*

85 
50,5 + 34,5*

88
–

Raccordements 12 / 24 V DC 
100 – 240 V AC

12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 
100 – 240 V AC

Plage de températures (°C) +10 à -18 +10 à -15 +10 à -22

Fluide frigorigène
Quantité de fluide frigorigène
Équivalent en CO2

Potentiel d'effet de serre (GWP)

R134a  
28 g

0,040 t  
1430

R134a  
30 g

0,043 t  
1430

R134a  
28 g

0,040 t  
1430

R134a  
38 g

0,054 t  
1430

R134a  
42 g

0,060 t  
1430

R134a  
38 g

0,054 t  
1430

R134a  
33 g

0,047 t  
1430

R134a  
38 g

0,054 t  
1430

R134a  
43 g

0,062 t  
1430

R134a  
57 g

0,082 t  
1430

R134a  
57 g

0,082 t  
1430

R134a  
67 g

0,096 t  
1430

R134a  
64 g

0,092 t 
1430

Puissance absorbée (watts, env.) 35 35 35 45 45 40 43 48 52 58 70 65 65

Consommation de courant (Ah/h) 
à 12 V 
à +20 °C
à +32 °C 
de température ambiante, dans les 
deux cas pour +5 °C de température 
intérieure

0,29 
0,61

0,21 
0,44

0,44 
0,67 

0,75 
1,13

0,94 
1,31

0,30 
0,58

0,32 
0,60 

0,36 
0,64 

0,38 
0,68

0,42 
0,76 

0,67 
1,31 

 
0,75 
1,25

 
0,75 
1,25

Classe énergétique A++ A++ A++ – – A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+

Isolation  
Entièrement en mousse  
polyuréthane

Système Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la sous-tension, fusible électronique, 
protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique

Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la sous-tension, fusible électronique, 
protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique

Matériau Caisson : PP 
Couvercle : PE

Caisson : PP + ABS 
Couvercle : PE

Coloris Gris clair/foncé Gris pâle / gris foncé

Dimensions (l x h x p, mm) 540 x 358 x 235 549,5 x 366,9 x 260 550 x 425 x 260 560 x 380 x 340 560 x 475 x 340 620 x 425 x 342 692 x 411 x 398 692 x 461 x 398 725 x 471 x 455 725 x 561 x 455 887 x 472 x 495 957 x 472 x 530 957 x 472 x 530

Poids (kg, env.) 8,5 9,5 10,5 17 20 13,1 17,5 18,5 20,4 22,3 31 32 32

Conformité TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile) TÜV/GS, certification e  (directive CEM automobile)

Pièces fournies 
Élément panier amovible

– – – –

Poignées démontables – – – – –

/ Accessoires en option

Adaptateur secteur EPS 100,  
230 V > 24 V

– – – 9600000440 9600000440 – – – – – – – –

Adaptateur secteur MPS 35, 
110 V – 240 V > 24 V

– – – 9600000445 9600000445 – – – – – – – –

Kit de fixation – 9105303708 9105303708 9105303708 9105303708 9600000166 – – – – – – –

Affichage sans fil – – – – – 9600000164 – – – – – – –

Support pour glacières – – – – – 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689

*Deux compartiments pour la réfrigération et la congélation avec 
des commandes séparées
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MOBILE LIVING MADE EASY — 163

4.35 / Dometic CoolFreeze CF / CDF 4.30 / Dometic CoolFreeze CFX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

GLACIÈRES À COMPRESSEUR CF 11 CF 16 CF 26 CDF 36 CDF 46 CFX 28 CFX 35W CFX 40W CFX 50W CFX 65W CFX 75DZW CFX 95DZW CFX 100W

N° de produit 9600005337 9600005339 9600005341 9600000461 9600000462 9600000468 9600000470 9600000472 9600000474 9600000476 9600001409 9600000480 9600000536

Volume utile (l, env.) 
y compris pour les aliments frais (l)

10,5 
–

15 
–

21,5 
4

31  
–

39 
–

26 
3,5

32 
4,5

38
7

46
8,5

60
13

70 
43 + 27*

85 
50,5 + 34,5*

88
–

Raccordements 12 / 24 V DC 
100 – 240 V AC

12 / 24 V DC 12 / 24 V DC 
100 – 240 V AC

Plage de températures (°C) +10 à -18 +10 à -15 +10 à -22

Fluide frigorigène
Quantité de fluide frigorigène
Équivalent en CO2

Potentiel d'effet de serre (GWP)

R134a  
28 g

0,040 t  
1430

R134a  
30 g

0,043 t  
1430

R134a  
28 g

0,040 t  
1430

R134a  
38 g

0,054 t  
1430

R134a  
42 g

0,060 t  
1430

R134a  
38 g

0,054 t  
1430

R134a  
33 g

0,047 t  
1430

R134a  
38 g

0,054 t  
1430

R134a  
43 g

0,062 t  
1430

R134a  
57 g

0,082 t  
1430

R134a  
57 g

0,082 t  
1430

R134a  
67 g

0,096 t  
1430

R134a  
64 g

0,092 t 
1430

Puissance absorbée (watts, env.) 35 35 35 45 45 40 43 48 52 58 70 65 65

Consommation de courant (Ah/h) 
à 12 V 
à +20 °C
à +32 °C 
de température ambiante, dans les 
deux cas pour +5 °C de température 
intérieure

0,29 
0,61

0,21 
0,44

0,44 
0,67 

0,75 
1,13

0,94 
1,31

0,30 
0,58

0,32 
0,60 

0,36 
0,64 

0,38 
0,68

0,42 
0,76 

0,67 
1,31 

 
0,75 
1,25

 
0,75 
1,25

Classe énergétique A++ A++ A++ – – A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+

Isolation  
Entièrement en mousse  
polyuréthane

Système Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la sous-tension, fusible électronique, 
protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique

Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, protection contre la sous-tension, fusible électronique, 
protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique

Matériau Caisson : PP 
Couvercle : PE

Caisson : PP + ABS 
Couvercle : PE

Coloris Gris clair/foncé Gris pâle / gris foncé

Dimensions (l x h x p, mm) 540 x 358 x 235 549,5 x 366,9 x 260 550 x 425 x 260 560 x 380 x 340 560 x 475 x 340 620 x 425 x 342 692 x 411 x 398 692 x 461 x 398 725 x 471 x 455 725 x 561 x 455 887 x 472 x 495 957 x 472 x 530 957 x 472 x 530

Poids (kg, env.) 8,5 9,5 10,5 17 20 13,1 17,5 18,5 20,4 22,3 31 32 32

Conformité TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile) TÜV/GS, certification e  (directive CEM automobile)

Pièces fournies 
Élément panier amovible

– – – –

Poignées démontables – – – – –

/ Accessoires en option

Adaptateur secteur EPS 100,  
230 V > 24 V

– – – 9600000440 9600000440 – – – – – – – –

Adaptateur secteur MPS 35, 
110 V – 240 V > 24 V

– – – 9600000445 9600000445 – – – – – – – –

Kit de fixation – 9105303708 9105303708 9105303708 9105303708 9600000166 – – – – – – –

Affichage sans fil – – – – – 9600000164 – – – – – – –

Support pour glacières – – – – – 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689 9600000689

*Deux compartiments pour la réfrigération et la congélation avec 
des commandes séparées
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4.24 / Dometic CoolMatic CD       4.05 / Dometic CoolMatic RHD

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

GLACIÈRES À COMPRESSEUR
SPÉCIFIQUES AU VÉHICULE

CD 20 / CD 20 W CD 20S CD 30 / CD 30 W CD 30S RHD 50

N° de produit
9105330623 (noir)

9105330625 (blanc)
9105330624  

(inox)
9105330621 (noir)

9105330622 (blanc)
9105330620

(inox)
9105204448

Volume utile (l, env.) 20 20 30 30 50

Tension d’alimentation (V DC) 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24

Plage de températures (°C) +15 à 0 +15 à 0 +12 à -2 +12 à -2 +10 à 0

Puissance absorbée (watts, env.) 40 40 40 40 45

Consommation de courant (Ah/h) 
à 12 V 
à + 20 °C
à +32 °C 
de température ambiante, dans les 
deux cas pour +5 °C de température 
intérieure

0,67 
1,33 

0,67 
1,33 

0,67 
1,33 

0,67 
1,33 

0,75
1,50

Fluide frigorigène
Quantité de fluide frigorigène
Équivalent en CO2

Potentiel d'effet de serre (GWP)

R134a  
38 g

0,054 t  
1430

R134a  
42 g

0,060 t  
1430

R134a  
35 g

0,050 t  
1430

Isolation 
Entièrement en mousse polyuréthane

Système  Compresseur entièrement hermétique avec électronique de commande intégrée, thermostat électronique,  
protection contre la sous-tension / fusible électronique, protection contre l'inversion de la polarité

Matériau Caisson robuste en métal,  
tiroir moulé par injection

Tôle d’acier galvanisée, 
revêtement intérieur : acier 

inoxydable, arrière en 
plastique antichocs

Coloris CD 20 : noir 
CD 20 W : noir, façade 

blanche

Noir,  
façade en acier 

inoxydable

CD 30 : noir 
CD 30 W : noir, façade 

blanche

Noir,  
façade en acier 

inoxydable

Caisson gris clair ;  
paroi arrière blanche

Dimensions (l x h x p, mm) 438 x 250 x 565 438 x 250 x 565 440 x 250 x 730 440 x 250 x 730 430 x 400 x 705

Poids (kg, environ) 16,1 16,1 18 18 21

Conformité
Certification e 

(directive CEM automobile)
TÜV/GS, certification e 

(directive CEM automobile)

/ Accessoires en option

Adaptateur secteur EPS 100, 
230 V > 24 V

9600000440 9600000440 9600000440 9600000440 –

 Adaptateur secteur MPS 35 
110 V – 240 V > 24 V

9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 –

Cadre de finition en acier 
inoxydable

9105303901 9105303901 9105303901 9105303901 –

Plaque de montage – – – – 9103540033

Kit de fixation (Scania R) – – 9102800006 9102800006 –
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4.24 / Dometic CoolMatic CRD  4.07 / Dometic ColdMachine CS  4.12 / Dometic CoolMatic CS

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

GLACIÈRES À COMPRESSEUR
SPÉCIFIQUES AU VÉHICULE

CRD 50 CS IV CS MP2

N° de produit 9105306581 9105306591 9105304453

Volume utile (l, env.) 
y compris pour les aliments frais (l)

38,5
6

–
–

–
–

Tension d’alimentation (V DC) 12 / 24 12 / 24 12 / 24

Plage de températures (°C) +10 à -12 – +10 à 0

Puissance absorbée (watts, env.) 40 35 45

Consommation de courant (Ah/h) 
à 12 V 
à + 20 °C
à +32 °C  
de température ambiante, dans les 
deux cas pour +5 °C de température 
intérieure

1,5 (à 25°C)
1,8

–
–

1,13
1,88

Fluide frigorigène
Quantité de fluide frigorigène
Équivalent en CO2

Potentiel d'effet de serre (GWP)

R134a  
38 g

0,054 t  
1430

R134a  
55 g

0,079 t 
1430

R134a  
60 g

0,086 t 
1430

Isolation 
Entièrement en mousse polyuréthane

–

Système  Compresseurs entièrement hermétiques avec commande électronique intégrée, thermostat électronique,  
protection contre la sous-tension / fusible électronique, protection automatique contre l'inversion de la polarité

Matériau Caisson :  
avec cadre en métal recouvert Cadre de 
porte du récipient intérieur : plastique,  

fixations : acier inoxydable

– Caisson et couvercle en polystyrène

Coloris Caisson : noir 
Cadre de porte : argenté 

Panneau décoratif : argenté mat  
(aspect acier inoxydable brossé)

– Caisson extérieur : gris foncé ;  
Caisson intérieur : gris clair

Dimensions (l x h x p, mm) 380 x 534 x 500 260 x 260 x 260 554 x 219 x 451

Poids (kg, env.) 17 8 12,5

Conformité
TÜV/GS, certification e  

(directive CEM automobile)
Certification e  

(directive CEM automobile)

/ Accessoires en option

 Adaptateur secteur MPS 35 
110 V – 240 V > 24 V

9600000445 – –

Cadre standard 9105306405 – –

53
4

380 500

53
4

380 500
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3.13 / Dometic PerfectCoffee

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAFETIÈRES MC 01 MC 052 / MC 054

N° de produit
9600000338 (12 V) 
9600000339 (24 V)

9600000340 (12 V)
9600000341 (24 V)

Tension 12 ou 24 V DC 12 V CC ou 24 V DC

Volume utile 1 tasse 5 tasses (625 ml)

Puissance absorbée (W)
12 V : 180 
24 V : 250

12 V : 170 
24 V : 300

Coloris argent / noir noir / argent

Dimensions (l x h x p, mm) 135 x 190 x 110 (avec kit de fixation) 240 x 270 x 155  (avec kit de fixation)

Poids (kg) 0,75 1,1

Caractéristiques Préparation rapide du café, extinction automatique, protection 
contre le fonctionnement à sec

Le filtre pivote pour faciliter l'utilisation, dispositif intégré de 
blocage de la verseuse pendant le transport, plaque chauffante 

avec thermostat, kit de fixation pour le montage mural ou 
horizontal

Conformité
Conforme à la loi sur les aliments et les biens  

de consommation en vigueur en Allemagne (LMBG)
Conforme à la loi sur les aliments et les biens  

de consommation en vigueur en Allemagne (LMBG)

Contenu de la livraison
Cafetière avec câble de raccordement et fiche,  

tasse en céramique, kit de fixation
Cafetière avec câble de raccordement et fiche,  

verseuse, kit de fixation pour montage mural ou horizontal

3.14 / Dometic PerfectKitchen 3.47 / Dometic MWO 24

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE /  
FOUR À MICRO-ONDES MCK 750 MWO 24

N° de produit
9600000342 (12 V) 
9600000343 (24 V)

9600000535

Tension 12 ou 24 V DC 24 V DC

Capacité env. 0,75 litres 17 litres

Puissance absorbée (W)
12 V : 200 
24 V : 380

500 (micro-ondes) / 960 (batterie)

Coloris noir / argent noir

Dimensions (l x h x p, mm) 190 x 205 x 125  
(avec kit de fixation)

445 x 279 x 335

Poids (kg) 0,8 9,8

Caractéristiques Technique à relais robuste, arrêt automatique à ébullition, 
protection contre le fonctionnement à  

sec, voyant de fonction

3 niveaux de cuisson différents (175 / 270 / 550 W)
Intérieur éclairé par LED

Conformité
Conforme à la loi sur les aliments et les biens  

de consommation en vigueur en Allemagne (LMBG)
Homologation E (directives CEM concernant les véhicules)

Contenu de la livraison
Bouilloire avec câble de raccordement et fiche,  

kit de fixation pour montage mural ou horizontal
Four à micro-ondes, kit de fixation universel
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2.09 / Dometic CoolAir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLIMATISEURS DE TOIT POUR  
UNE UTILISATION À L'ARRÊT

COOLAIR RT 780
COOLAIR RT 780

N° de produit 9105306291 (inclinaison du compresseur à 0°) 9105306292 (inclinaison du compresseur à 12°)

Tension (volts DC) 24 24

Consommation de courant (A) 12 – 22 12 – 22

Puissance frigorifique  
selon la norme ISO 5151 (W)

820 820

Contient du gaz à effet de serre fluoré.
Équipement fermé hermétiquement.

R 134a / 0,2 kg
Équivalent en CO2 = 0,286 t

R 134a / 0,2 kg
Équivalent en CO2 = 0,286 t

Système
Climatiseur de toit compact et utilisant la batterie, fonctionnant pendant le stationnement, à monter sur le dôme de toit existant. 

Circuit de réfrigérant hermétiquement étanche et  
sans entretien avec compresseur rotatif. Protection réglable contre la sous-tension. 

Dimensions (l x h x p) 830 x 285 x 629 (hauteur de montage de 160 mm) 830 x 285 x 629 (hauteur de montage de 160 mm)

Poids (kg) env. 21 env. 21

Coloris / Matériau Coque supérieure blanche Coque supérieure blanche

Caractéristiques
Coque résistant aux UV, pouvant être peinte ultérieurement, panneau de commande avec affichage numérique, quatre buses 

d'aération réglables individuellement, refroidissement et déshumidification de l'air

Conformité Homologation E (directives CEM concernant les véhicules)

Contenu de la livraison Climatiseur fonctionnant pendant le stationnement, télécommande, mode d'emploi

/ Accessoires (en option)

 Câble de raccordement à la batterie,  
6 mm², longueur 11 m, pour véhicules avec 
système de gestion de l'alimentation

9100300027 9100300027

Télécommande 9100300113 9100300113

/ Accessoires (requis)
Kits d'installation spécifiques au véhicule

(cadres de finition, joints, matériel de montage, câble de raccordement, instructions de montage)

Véhicule N° de produit N° de produit

DAF XF105, XF106, SC 9100300029 – 

DAF XF105, XF106, SSC 9100300030 –

IVECO HI-STREET, HI-ROAD 3 – 9100300064 

IVECO HI-WAY 3 – 9100300065 

MAN TGS/TGX XL, XXL, LX³ 9100300031 –

MAN TGS/TGX XL, XXL, LX LION BEIGE 
2017

9100300130 –

MB Actros –2011 1, 3 9100300032 –

MB Actros SFTP/ Antos /Arocs (SFTP)3  

(sauf Compact Space)
9100300057 –

MB Atego/Axor3 9100300033 – 

Renault T+C, H1 9100300066 – 

Renault T+C, H2 (sauf cabine High Sleeper) 9100300067 – 

Renault Magnum 9100300034 – 

Renault Premium 9100300035 – 

Scania S NOUVEAU modèle 2016 > sur demande –

Scania Topline2 / Highline 9100300036 – 

Volvo (FH3) L2H2 9100300043 –

Volvo (FH3) L2H3 9100300037 – 

Universal 1 (montage par vis) 9100300038 –

Universal 2 (montage par support) 9100300039   –

1   Uniquement pour dôme de toit électrique ; pour un dôme de toit mécanique, utilisez le modèle Universal 1
2  Pour les dômes de toit mécaniques, vous avez besoin de 2 supports Scania d'origine (N° Scania 1533737)
3  Avec câble de raccordement à la batterie de 11 m et matériel de montage
Veuillez noter les conditions préalables au montage en vigueur (sur dometic.com) et les spécificités du constructeur du véhicule
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2.09 / Dometic CoolAir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLIMATISEURS SÉPARÉS POUR UNE 
UTILISATION À L'ARRÊT

COOLAIR SP 950T COOLAIR SP 950C COOLAIR SP 950I

Unité d'évaporateur de toit Unité de compresseur Évaporateur intérieur

N° de produit 9105306666 9105306667 9105306668

Tension (volts DC) 24 24 24

Consommation de courant (A) 12 – 22 12 – 22 12 – 22

Puissance frigorifique selon la norme ISO 
5151 (W)

850 850

Contient du gaz à effet de serre fluoré.
Équipement fermé hermétiquement.

R 134a / 0,07 kg
Équivalent en CO2 = 0,100 t

R 134a / 0,12 kg
Équivalent en CO2 = 0,172 t

R 134a / 0,06 kg
Équivalent en CO2 = 0,086 t

Système Trois vitesses de ventilation et mode 
automatique

Compresseur axial pour l'utilisation 
mobile, commande électronique de 

démarrage progressif, protection réglable 
contre la sous-tension pour la batterie du 
véhicule, circuit de refroidissement fermé 

hermétiquement

Trois vitesses de ventilation et mode 
automatique

Dimensions (l x h x p) 778 x 178 x 577 
Hauteur sur le toit : 58 mm sans joint 

d'étanchéité

346 x 485 x 156 650 x 278 x 145

Poids (kg) environ 12 env. 16 environ 12

Coloris blanc blanc anthracite

Caractéristiques Coque supérieure résistant aux UV, pouvant 
être peinte ultérieurement, panneau de 
commande avec affichage numérique, 
télécommande, cinq buses d'aération 

réglables individuellement

Coque supérieure résistant aux UV Panneau de commande avec affichage  
numérique, télécommande, cinq  

buses d'aération réglables 
individuellement

Conformité Certifié e selon les directives CEM concernant les véhicules

Contenu de la livraison Unité d'évaporateur sur toit, 
télécommande, manuel d’utilisation

Unité de compresseur, fixations pour 
l'installation, instructions de montage

Unité d'évaporateur pour habitacle, 
couvercle de conduite d'alimentation 

extérieure, télécommande, manuel 
d'utilisation, matériel de fixation,  

instructions de montage

/ Accessoires (en option)

 Câble de raccordement à la batterie, 
8 mm², longueur 11 m, pour véhicules avec 
système de gestion de l'alimentation

9100300027 – –

/ Accessoires Kits de montage spécifiques au véhicule pour SP 950T (requis) Cadres de fixation spécifiques aux véhicules pour le SP 950C (option)

Véhicule N° de produit agricole N° de produit

DAF XF105, XF106, SC 9100300029 DAF XF105 9100300046 

DAF XF105, XF106, SSC 9100300030 MAN TGS/TGX L, LX, XL 9100300049 

MAN TGS/TGX XL, XLX, XXL, LX 1 9100300045 MAN TGS/TGX XLX, XXL 9100300050 

MAN TGS/TGX XL, XLX, XXL, LX LION 
BEIGE 2017

9100300129 MB Actros Mega Space 9100300051 

MB Actros –2011 1, 2 9100300032 Actros SFTP 9100300060 

MB Actros, Arocs, Antos (SFTP) 1, 5 9100300057 Renault Magnum 9100300052 

MB Atego 1,2,4, Axor 1, 2 9100300033 Renault Premium 9100300053 

Renault Magnum 9100300034 Renault T+C 9100300071 

Renault Premium 9100300035 Scania Highline/Topline 9100300054 

Renault T+C, H1 9100300066 
Scania S NOUVEAU modèle 
2016 >

sur demande

Renault T+C, H2 High Sleeper Cab 9100300067 Volvo FH4 (Euro 6) 4 9100300072 

Scania Topline, Highline 3 9100300036 Volvo L2H3 9100300055 

Scania S NOUVEAU modèle 2016 > sur demande

Volvo L2H3, pas pour FH4 9100300037 

Universal 1 (montage par vis) 9100300038 

Universal 2 (montage par support) 9100300039

Tous les kits de montage sont conçus pour les modèles de véhicule actuels. Plus de modèles sur demande. Veuillez consulter le document « Conditions préalables au montage » pour plus d'informations sur le montage. 
Pièces fournies : cadre de finition, joints, fixations de montage, câble de raccordement de 4 m, instructions de montage

¹ Kits MAN et MB avec câble de raccordement de 11 m et matériel de montage correspondant,  
² Uniquement pour dôme de toit électrique (pour un dôme de toit mécanique, utilisez le modèle Universal 1) 
³ Dans le cas d'un dôme de toit mécanique, vous aurez besoin en plus de 2 supports d'origine Scania (article Scania n° 1533737) pour le montage.  
4 Pour les cabines jusqu'à l'année-modèle 2014, 5  Pas pour les versions de toit CompactSpace 
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2.09 / Dometic CoolAir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLIMATISEURS DE TOIT POUR  
UNE UTILISATION À L'ARRÊT

COOLAIR RTX 1000 COOLAIR RTX 2000 

N° de produit 9105306744 9105306745

Tension (volts DC) 24 24

Consommation de courant (A) 5 – 25 5 – 29

Puissance frigorifique  
selon la norme ISO 5151 (W)

1200 2 000

Contient du gaz à effet de serre fluoré. 
Équipement fermé hermétiquement

R 134a / 0,35 kg Équivalent en  
CO2 = 0,500 t 

R 134a / 0,8 kg Équivalent en  
CO2 = 1,144 t 

Système
Climatiseur de toit compact et utilisant la batterie, fonctionnant pendant le stationnement, à monter sur le dôme de toit existant. Circuit 
de réfrigérant hermétiquement étanche et  sans entretien avec compresseur à convertisseur. Protection réglable contre la sous-tension. 

Dimensions (l x h x p) 860 x 308 x 643 (hauteur sur le toit : 169 mm – sans joint d'étanchéité)

Poids (kg) environ 22,8 env. 31,5

Coloris / Matériau Coque supérieure : ASA/PC, blanc, Base : ASA/PC, anthracite

Caractéristiques
Technologie de compresseur à convertisseur de la dernière génération, protection contre la sous-tension avec ligne de détection, 

télécommande, affichage à plusieurs lignes

Conformité Certifié e selon les directives CEM concernant les véhicules

Contenu de la livraison Climatiseur fonctionnant pendant le stationnement, télécommande, mode d'emploi

/ Accessoires (en option)

 Câble de raccordement à la batterie, 
6 mm², longueur 11 m, pour véhicules avec 
système de gestion de l'alimentation

9100300108 9100300108

Set pour la protection du circuit électrique 
lorsque le câble de 11 m est utilisé

9100300110 9100300110

/ Accessoires (requis)
Kits de montage spécifiques au véhicule RTX 1000 / RTX 2000 

(cadres de finition, joints, matériaux de fixation, câble de raccordement, instructions de montage)

agricole N° de produit

DAF XF 106, SC 9100300078

DAF XF 106, SSC 6 9100300079

Iveco Stralis HI-STEET, HI-ROAD 9100300087 (RTX 2000 uniquement)

Iveco Stralis HI-WAY 9100300088 (RTX 2000 uniquement)

MAN TGS/TGX XL, XXL, LX 1 9100300080

MAN TGS/TGX XL, XXL, LX, LION BEIGE 
2017

9100300128

MB Atego 1, 3 9100300081

MB Actros, Antos, Arocs (SFTP) 1, 5 9100300082

Renault T + C, H1 9100300089

Renault T + C, H24 9100300090

Scania S NOUVEAU modèle 2016 > 9100300132 (RTX 2000 sur demande)

Scania Topline, Highline ² 9100300083 (RTX 2000 sur demande)

Universal 1 (montage par vis) 9100300085

Universal 2 (montage par support) 9100300086

Tous les kits de montage sont conçus pour les modèles de véhicule actuels. Plus de modèles sur demande. Veuillez consulter le document « Conditions préalables au montage » pour plus d'informations sur le 
montage.  
Pièces fournies : cadre de finition, joints, fixations de montage, câble de raccordement de 4 m avec ligne de détection, instructions de montage

1 Kits MAN et MB avec câble de raccordement de 11 m et matériel de montage correspondant
2 Dans le cas d'un dôme de toit mécanique, vous aurez besoin en plus de 2 supports d'origine Scania (n° d'article Scania 1533737) pour le montage.
3 Uniquement pour dôme de toit électrique ; pour un dôme de toit manuel, utilisez le modèle Universal 1
4 Pour les poids lourds avec déflecteur d'air, vérifiez auprès de Renault les options de montage / pas pour cabine High-Sleeper
5 Pas pour les versions de toit Compact et GigaSpace 
6 Vérifiez la hauteur totale du véhicule ; avec certaines configurations (châssis, pneus), la hauteur totale avec le RTX peut dépasser les 4 m autorisés.
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3.16 / Dometic PerfectCharge MCP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARGEURS DE BATTERIE MCP 1204 MCP 1207

N° de produit 9600000026 9600000027 

Sorties de chargement 1 (très flexibles grâce au connecteur)

Caractéristique de charge 8 étapes

Tension d'entrée (V) 230 (180 – 253) 

Courant de charge max. (A) 4 7

Capacité de batterie recommandée (Ah) Charge : 7 - 110 / charge d'entretien : 7 – 180 Charge : 15 - 160 / charge d'entretien : 15 – 250

Dimensions (l x h x p, mm) 90 x 55 x 220 90 x 55 x 250

Poids (kg) 0,5 0,7

/ Accessoires en option

Indicateur de batterie BI 01 9600000094 9600000094 

Support mural 9102500079 9102500079

3.16 / Dometic PerfectCharge MCA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARGEURS AUTOMATIQUES IU0U MCA 1215 MCA 1225 MCA 1235 MCA 1250 MCA 1280 MCA 2415 MCA 2425 MCA 2440

N° de produit 9600000028 9600000029 9600000030 9600000031 9600000032 9600000033 9600000034 9600000035

Sorties de chargement 1 + 1 2 + 1 2 + 1 3 3 2 3 3

Tension d'entrée (V) 90 – 260 90 – 260 

Fréquence (Hz) 50 – 60 50 – 60

Tension de fin de charge (V) 14,4 / 14,7 14,4 / 14,7 28,8 / 29,4

Tension de maintien de charge (V) 13,8 13,8 27,6

Capacité de batterie recommandée (Ah) 40 – 170 75 – 300 100 – 400 150 – 600 200 – 800 40 – 170 75 – 300 100 – 400

Phase U0 limitée à (h) 8 8

Rendement jusqu'à (%) 92 92 

Courant de charge (A) 15 25 35 50 80 12,5 25 40

Température de fonctionnement (°C) De - 20 à + 50 De - 20 à + 50

Dimensions (l x h x p, mm) 179 x 63 x 238 179 x 63 x 238 179 x 63 x 274 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 179 x 63 x 238 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 

Poids (kg) 1,6 1,7 1,9 3,1 4 1,6 2,9 3,9

Caractéristique de charge à 6 niveaux

Protection contre les courts-circuits/les 
surcharges

Mode nuit par télécommande ou commutateur DIP sur l'appareil par télécommande ou commutateur DIP sur l'appareil

Type de batteries Batteries au plomb (au gel, à électrolyte liquide, humide) Batteries au plomb (au gel, à électrolyte liquide, humide)

Indice de protection Équivalent à IP 21 Équivalent à IP 21

/ Accessoires en option

Capteur de température MCA-TS1 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099

Télécommande MCA-RC1 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100

Contrôleur MPC 01 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 – – –

Capteur Hella MCA-HS1 9600000101 9600000101 9600000101 9600000101 9600000101 – – –
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3.16 / Dometic PerfectCharge MCA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHARGEURS AUTOMATIQUES IU0U MCA 1215 MCA 1225 MCA 1235 MCA 1250 MCA 1280 MCA 2415 MCA 2425 MCA 2440

N° de produit 9600000028 9600000029 9600000030 9600000031 9600000032 9600000033 9600000034 9600000035

Sorties de chargement 1 + 1 2 + 1 2 + 1 3 3 2 3 3

Tension d'entrée (V) 90 – 260 90 – 260 

Fréquence (Hz) 50 – 60 50 – 60

Tension de fin de charge (V) 14,4 / 14,7 14,4 / 14,7 28,8 / 29,4

Tension de maintien de charge (V) 13,8 13,8 27,6

Capacité de batterie recommandée (Ah) 40 – 170 75 – 300 100 – 400 150 – 600 200 – 800 40 – 170 75 – 300 100 – 400

Phase U0 limitée à (h) 8 8

Rendement jusqu'à (%) 92 92 

Courant de charge (A) 15 25 35 50 80 12,5 25 40

Température de fonctionnement (°C) De - 20 à + 50 De - 20 à + 50

Dimensions (l x h x p, mm) 179 x 63 x 238 179 x 63 x 238 179 x 63 x 274 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 179 x 63 x 238 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 

Poids (kg) 1,6 1,7 1,9 3,1 4 1,6 2,9 3,9

Caractéristique de charge à 6 niveaux

Protection contre les courts-circuits/les 
surcharges

Mode nuit par télécommande ou commutateur DIP sur l'appareil par télécommande ou commutateur DIP sur l'appareil

Type de batteries Batteries au plomb (au gel, à électrolyte liquide, humide) Batteries au plomb (au gel, à électrolyte liquide, humide)

Indice de protection Équivalent à IP 21 Équivalent à IP 21

/ Accessoires en option

Capteur de température MCA-TS1 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099

Télécommande MCA-RC1 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100

Contrôleur MPC 01 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 – – –

Capteur Hella MCA-HS1 9600000101 9600000101 9600000101 9600000101 9600000101 – – –

3.18 / Dometic PerfectPower

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONVERTISSEURS DE TENSION DCDC 06 DCDC 12 DCDC 24

N° de produit 9600000038 9600000039 9600000040

Tension d'entrée (V DC) 20 à 30 V DC 20 à 30 V DC 20 à 30 V DC

Courant de repos d'entrée (mA) 8 8 8

Courant d'entrée nominal (A) 5 10 18

Tension de sortie (V DC) 13,8 V DC  -10 % 13,8 V DC  -10 % 13,8 V DC  -10 %

Courant de sortie nominal (A) 6 12 24

Courant de sortie de crête (A) 10 18 30

Rendement (%) jusqu'à 90 jusqu'à 90 jusqu'à 90

Dimensions (l x h x p, mm) 105 x 47 x 118 105 x 47 x 128 105 x 47 x 158 

Poids (env. kg) 0,45 0,5 0,7

Conformité Homologation e (directives CEM concernant les véhicules)
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3.18 / Dometic PerfectPower 3.29 / Dometic PocketPower Mini-convertisseur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONVERTISSEURS PP 152 / PP 154 PP 402 / PP 404 PP 602 / PP 604 PP 1002 / PP 1004 PP 2002 / PP 2004 SI 102

N° de produit 9600000016 / 9600000017 9600000018 / 9600000019 9600000020 / 9600000021 9600000022 / 9600000023 9600000024 /9600000025 9600000036

Tension d'entrée (V DC) 12 (11 – 15) / 24 (22 – 30) 12 (11 – 15) / 24 (22 – 30) 12 (11 – 15)

Tension de sortie/Forme (V AC) 230 / onde sinusoïdale modifiée 230 / onde sinusoïdale modifiée 230 / onde sinusoïdale modifiée 

Fréquence de sortie (Hz) 50 50 50 50 50 50

Courant de repos d'entrée (A) 0,25 0,25 0,25 < 0,8 < 1,5 –

Puissance permanente (W) 150 350 550 1 000 2 000 100 

Puissance maximale (W) 350 700 1100 2 000 4000 200 

intégrée Ventilateur, en fonction de la température et de la puissance Ventilateur, en fonction de la température et de la puissance –

Rendement jusqu'à (%) 90 90 90 85 85 90

Raccordement prioritaire sur secteur – – – –

Dimensions (l x h x p, mm) 129 x 71 x 177 129 x 71 x 192 129 x 71 x 237 176 x 95 x 338 176 x 95 x 443 67 x 43 x 125

Poids (env. kg) 0,84 0,99 1,4 3,5 5 0,28

Conformité Certification e (directive CEM automobile) Certification e (directive CEM automobile) Certification e (directive CEM automobile)

Indice de protection Équivalent à IP 21 Équivalent à IP 21 –

/ Accessoires en option

Câble de connexion DC – – – 9600000270 9600000270 –

Télécommande standard MCR-9 – – – 9600000091 9600000091 –

3.30 / Dometic SinePower 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX DSP 212 / DSP 224 DSP 412 / DSP 424 DSP 612 / DSP 624 DSP 1012 / DSP 1024 DSP 1512 / DSP 1524 DSP 2012 / DSP 2024 DSP 1312T / DSP 1324T DSP 1812T / DSP 1824T DSP 2312T / DSP 2324T DSP 3512T / DSP 3524T

N° de produit 9600002603 / 9600002540 9600002541 / 9600002542 9600002543 / 9600002544 9600002545 / 9600002546
9600002547 / 
9600002548

9600002549 / 
9600002550

 9600002551 / 
9600002552

 9600002553 / 
9600002554

 9600002555 / 9600002556  9600002557 / 9600002558

Tension d'entrée (V DC)  12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)  12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)  12 (10,5 – 16 V) 24 (21 – 32 V)  

Tension de sortie (V AC) / forme 230 / onde sinusoïdale 230 / onde sinusoïdale 

Fréquence de sortie (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Consommation max. de courant à 
vide (A)

 0,6 / 0,4  0,6 / 0,4  1,1 / 0,6  1,1 / 0,6  1,5 / 0,8  1,8 / 0,9  2,5 / 1,3   2,5 / 1,3   2,8 / 1,4  3,6 / 1,8  

Consommation de courant en veille 
(A)

 –   –   0,3 / 0,2   0,35 / 0,2   0,4 / 0,25  0,5 / 0,3  0,2 / 0,1  0,2 / 0,1  0,2 / 0,15   0,2 / 0,15  

Puissance permanente (W) 150 350 600 1 000 1 500 2 000 1 300* 1 800* 2 300* 3 500*

Puissance de sortie de crête (W) 300 700 1200 2 000 3000 4000 2400 3200 4000 6000

Rendement jusqu'à (%) 90 90 90 90 90 90 90 92 92 92

Dimensions (l x h x p, mm)  127 x 52 x 210   127 x 52 x 210   230 x 80 x 262 230 x 80 x 282 272 x 97 x 382 272 x 97 x 402  284 x 118 x 405 284 x 118 x 405 284 x 118 x 481  283 x 128,4 x 496  

Poids (kg, env.) 1,1 1,2 2,8 3,1 4,9 5,2 4,8 6,1 6,6 10,9

Priorité de commutation intégrée, 
avec synchronisation de la tension

– – – – – –

Marque d’homologation Certification e (directive CEM automobile) Certification e (directive CEM automobile) 

Indice de protection Équivalent à IP 21 Équivalent à IP 21

/ Accessoires en option

Câble de connexion DC Contenu de la livraison Contenu de la livraison 9600000268 9600000268 12 V : 9102700003 
24 V : 9600000268

12 V : 9600000269 
24 V : 9600000268

9600000268 12 V : 9102700003 
24 V : 9600000268

12 V : 9600000269 
24 V : 9600000268

12 V : sur demande 
24 V : 9600000268

Télécommande standard DSP-RCT  –   –  Contenu de la livraison Contenu de la livraison Contenu de la livraison Contenu de la livraison 9600002564 9600002564 9600002564 9600002564

Télécommande de confort DSP-EM  –   –   –   –   –   –  9600002565 9600002565 9600002565 9600002565

Priorité de commutation, VS-230  –   –  9600000324 9600000324 9600000324 9600000324  –   –   –   –  

* 10 minutes de puissance continue, puissance permanente illimitée : 50 % de puissance maximale
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3.18 / Dometic PerfectPower 3.29 / Dometic PocketPower Mini-convertisseur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONVERTISSEURS PP 152 / PP 154 PP 402 / PP 404 PP 602 / PP 604 PP 1002 / PP 1004 PP 2002 / PP 2004 SI 102

N° de produit 9600000016 / 9600000017 9600000018 / 9600000019 9600000020 / 9600000021 9600000022 / 9600000023 9600000024 /9600000025 9600000036

Tension d'entrée (V DC) 12 (11 – 15) / 24 (22 – 30) 12 (11 – 15) / 24 (22 – 30) 12 (11 – 15)

Tension de sortie/Forme (V AC) 230 / onde sinusoïdale modifiée 230 / onde sinusoïdale modifiée 230 / onde sinusoïdale modifiée 

Fréquence de sortie (Hz) 50 50 50 50 50 50

Courant de repos d'entrée (A) 0,25 0,25 0,25 < 0,8 < 1,5 –

Puissance permanente (W) 150 350 550 1 000 2 000 100 

Puissance maximale (W) 350 700 1100 2 000 4000 200 

intégrée Ventilateur, en fonction de la température et de la puissance Ventilateur, en fonction de la température et de la puissance –

Rendement jusqu'à (%) 90 90 90 85 85 90

Raccordement prioritaire sur secteur – – – –

Dimensions (l x h x p, mm) 129 x 71 x 177 129 x 71 x 192 129 x 71 x 237 176 x 95 x 338 176 x 95 x 443 67 x 43 x 125

Poids (env. kg) 0,84 0,99 1,4 3,5 5 0,28

Conformité Certification e (directive CEM automobile) Certification e (directive CEM automobile) Certification e (directive CEM automobile)

Indice de protection Équivalent à IP 21 Équivalent à IP 21 –

/ Accessoires en option

Câble de connexion DC – – – 9600000270 9600000270 –

Télécommande standard MCR-9 – – – 9600000091 9600000091 –

3.30 / Dometic SinePower 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX DSP 212 / DSP 224 DSP 412 / DSP 424 DSP 612 / DSP 624 DSP 1012 / DSP 1024 DSP 1512 / DSP 1524 DSP 2012 / DSP 2024 DSP 1312T / DSP 1324T DSP 1812T / DSP 1824T DSP 2312T / DSP 2324T DSP 3512T / DSP 3524T

N° de produit 9600002603 / 9600002540 9600002541 / 9600002542 9600002543 / 9600002544 9600002545 / 9600002546
9600002547 / 
9600002548

9600002549 / 
9600002550

 9600002551 / 
9600002552

 9600002553 / 
9600002554

 9600002555 / 9600002556  9600002557 / 9600002558

Tension d'entrée (V DC)  12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)  12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)  12 (10,5 – 16 V) 24 (21 – 32 V)  

Tension de sortie (V AC) / forme 230 / onde sinusoïdale 230 / onde sinusoïdale 

Fréquence de sortie (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Consommation max. de courant à 
vide (A)

 0,6 / 0,4  0,6 / 0,4  1,1 / 0,6  1,1 / 0,6  1,5 / 0,8  1,8 / 0,9  2,5 / 1,3   2,5 / 1,3   2,8 / 1,4  3,6 / 1,8  

Consommation de courant en veille 
(A)

 –   –   0,3 / 0,2   0,35 / 0,2   0,4 / 0,25  0,5 / 0,3  0,2 / 0,1  0,2 / 0,1  0,2 / 0,15   0,2 / 0,15  

Puissance permanente (W) 150 350 600 1 000 1 500 2 000 1 300* 1 800* 2 300* 3 500*

Puissance de sortie de crête (W) 300 700 1200 2 000 3000 4000 2400 3200 4000 6000

Rendement jusqu'à (%) 90 90 90 90 90 90 90 92 92 92

Dimensions (l x h x p, mm)  127 x 52 x 210   127 x 52 x 210   230 x 80 x 262 230 x 80 x 282 272 x 97 x 382 272 x 97 x 402  284 x 118 x 405 284 x 118 x 405 284 x 118 x 481  283 x 128,4 x 496  

Poids (kg, env.) 1,1 1,2 2,8 3,1 4,9 5,2 4,8 6,1 6,6 10,9

Priorité de commutation intégrée, 
avec synchronisation de la tension

– – – – – –

Marque d’homologation Certification e (directive CEM automobile) Certification e (directive CEM automobile) 

Indice de protection Équivalent à IP 21 Équivalent à IP 21

/ Accessoires en option

Câble de connexion DC Contenu de la livraison Contenu de la livraison 9600000268 9600000268 12 V : 9102700003 
24 V : 9600000268

12 V : 9600000269 
24 V : 9600000268

9600000268 12 V : 9102700003 
24 V : 9600000268

12 V : 9600000269 
24 V : 9600000268

12 V : sur demande 
24 V : 9600000268

Télécommande standard DSP-RCT  –   –  Contenu de la livraison Contenu de la livraison Contenu de la livraison Contenu de la livraison 9600002564 9600002564 9600002564 9600002564

Télécommande de confort DSP-EM  –   –   –   –   –   –  9600002565 9600002565 9600002565 9600002565

Priorité de commutation, VS-230  –   –  9600000324 9600000324 9600000324 9600000324  –   –   –   –  

* 10 minutes de puissance continue, puissance permanente illimitée : 50 % de puissance maximale
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3.28 / Dometic PerfectBattery

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENTRETIEN DES BATTERIES BC 100 BR 12

N° de produit 9600000092 9600000093

Tension d'entrée (V AC ou DC) 230 (180 – 253) 12

Fréquence d'entrée (Hz)  50 – 60 –

Tension de mise en marche (V) – > 12,6 ± 0,2

Courant de veille (mA) – < 0,2

Bornes des batteries 1 1

Tension de fin de charge (V DC) 13,8 –

Tension de charge de maintien 13,0 –

Contrôle du chargement Par 3 LED –

Courant de charge maximal (A) 1,0 –

Température de fonctionnement (°C) -20 à +50 –

Dimensions (l x h x p, mm) 70 x 100 x 60 100 x 67 x 25

Poids (env. kg) 0,45 0,12

Caractéristiques Protection contre les surcharges et les courts-circuits –

Conformité –
Certifiée e 

(directive CEM concernant les véhicules)

3.16 / Dometic PerfectPower DCC

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

TRANSFORMATEURS  
DE CHARGE DC

DCC 1212-10 DCC 1212-20 DCC 1212-40 DCC 2412-20 DCC 2412-40 DCC 1224-10 DCC 1224-20 DCC 2424-10

N° de produit 9600003753 9600003754 9600003755 9600003750 9600003751 9600003748 9600003749 9600003752

Tension d'entrée (V) 12 (8 – 16) 12 (8 – 16) 12 (8 – 16) 24 (16 – 32) 24 (16 – 32) 12 (8 – 16) 12 (8 – 16) 24 (16 – 32)

Tension de sortie (V) 12 (13,2 – 14,7) 12 (13,2 – 14,7) 12 (13,2 – 14,7) 12 (13,2 – 14,7) 12 (13,2 – 14,7) 24 (26,4 – 29,4) 24 (26,4 – 29,4) 24 (26,4 – 29,4)

Forme de tension de sortie Caractéristique de charge à 3 niveaux ou valeur fixe

Courant de charge (A) 10 20 40 20 40 10 20 10

Type de batteries Batteries au plomb (au gel, à électrolyte liquide, humide) Batterie au lithium eStore de Dometic

Rendement jusqu'à (%) 89 % 89 % 89 % 89 % 89 % 89 % 89 % 89 %

Dimensions (l x h x p, mm) 153 x 73 x 180 153 x 73 x 220 153 x 73 x 260 153 x 73 x 220 153 x 73 x 260 153 x 73 x 220 153 x 73 x 260 153 x 73 x 220

Poids (kg) 1,25 1,55 1,85 1,55 1,85 1,55 1,85 1,55

Marque d’homologation Certification e (directive CEM automobile)

/ Accessoires en option

Capteur de température MCA-TS1 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099
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3.48  / Dometic eSTORE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BATTERIE LITHIUM-ION eSTORE DOMETIC

N° de produit 9102900224

Capacité de batterie (Ah) 100

Tension de batterie (V, DC) 12

Puissance de sortie permanente (W) 2 000

Température de charge (°C)
De -10 °C à +55 °C 

(< 0 °C en charge à max. 5 A, > 0 °C en charge à max. 40 A)

Température de fonctionnement  
(décharge) (°C)

-30 à +55 

Nombre de cycles Jusqu'à 2 000 (25 °C, 80 % profondeur de décharge)

Sulfatage Non

Temps de charge (h) 1:15 (avec Dometic eCORE)

Dimensions (l x h x p, mm) 315 x 285 x 160

Poids (kg) 17

Conformité Certification e (directive CEM automobile) UN38.3, CEI62133, UN 3480

Indice de protection Équivalent à IP 21

/ Accessoires en option

eSTORE – kit de câbles bus  
pour la communication entre  
les unités eSTORE avec multiples  
eSTORE lors de l'utilisation du bus 
eSTORE

9102900279

Câble bus eSTORE – eCORE  
pour la communication entre  
eSTORE et eCORE

9102900280

eSTORE – câble de bus MPC 01  
pour la communication entre  
eStore et MPC 01

9600000438

eSTORE – câble de bus MCA  
pour la communication entre  
eStore et MCA. 
(Pour les installations avec MPC 01,  
utilisez uniquement le câble bus  
eSTORE MPC 01 !)

9600000443
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3.39  / Générateurs Dometic 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRATEURS TEC 29 TEC 29LPG TEC 30EV TEC 40D TEC 60 / TEC 60LPG T 2500H

N° de produit 9102900299 9102900302 9102900033 9102900295
9102900229 (essence normale sans plomb)

9102900230 (GPL)
9102900005

Tension de sortie
230 volts AC ±1 % (continu) /  

onde sinusoïdale pure  
230 volts AC ±1 % (continu) /  

onde sinusoïdale pure  
230 volts AC ±10 % (continu) /  

onde sinusoïdale pure  

Taux de distorsion harmonique (%) 1 1 1 5 < 3 % 5 

Fréquence (Hz) 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50  ± 1 % 50 ±5 %

Consommation de courant max. au 
démarrage (A)

33 33 33 45 85 24

Puissance de sortie permanente (W) 2 600 2 600 2 500 3 500 6 200 / 6 000 2 000 

Puissance de sortie de crête (W) 2 900 2 900 2 900 3 900 7 000 2 200 

Puissance du moteur (kW (CV)) 4,0 (5,5) 4,0 (5,5) 3,3 (4,5) 4,7 (6,4) 6,6  (8,9)  4,0 (5,5)

Mode de fonctionnement / carburant Essence sans plomb ROZ 91 Gaz ; LPG avec 60 % de propane minimum Diesel Diesel Essence sans plomb Gaz liquide Essence sans plomb ROZ 91

Consommation  max. 1,2 l/h max. 1,0 kg/h max. 0,7 l max. 1,4 l max. 3,7 l/h max. 3,0 kg/h max. 1,2 l

Niveau sonore à 7 mètres (dBA) 54 – 59 54 – 59 60 64 66 60

Niveau sonore garanti (dBA) 86 86 84 89 90 86

Dimensions (l x h x p, mm) 480 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466 765 x 457 x 467
625 x 541 x 446  

(plus boîtier électronique)
530 x 290 x 385

Largeur avec suspension (mm) 580 580 572 765 679 640

Version du bâti Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable

Poids (kg) 44 44 70 96,5 102 50

Fonction démarrage automatique —

Sortie 12 Volts pour le chargement de 
la batterie

 Avec régulateur de charge en option

Caractéristiques Extinction automatique lorsque le niveau d’huile est faible, 
démarreur électrique, protection contre les courts-circuits, 

insonorisé Commande par panneau de commande externe, 
fonctions d’alarme, adaptation variable du régime du générateur

Extinction automatique lorsque le niveau d'huile est faible, 
démarreur électrique, protection contre les courts-circuits,  

fonctionnement insonorisé via le panneau de commande externe, 
fonctions d'alarme, adaptation variable du régime du générateur

Extinction automatique lorsque le niveau d’huile est faible, démarreur électrique, 
protection contre les courts-circuits, insonorisé  

Commande par panneau de commande externe, fonctions d’alarme

Extinction automatique lorsque le niveau 
d’huile est faible, démarreur électrique, 

protection contre la surcharge et les 
courts-circuits, insonorisé, commande par 
panneau de commande externe, fonctions 
d’alarme, adaptation variable du régime du 

générateur

Extinction automatique lorsque le niveau 
d’huile est faible, démarreur électrique, 

protection contre les courts-circuits, 
insonorisé Commande par panneau de 

commande externe

Conformité E13 E13 E13 E24 E13 E3

/ Accessoires en option

Réservoir de carburant, avec bouchon et 
flotteur de niveau, en plastique, 15 litres

9102900009 – 9102900009 9102900009 9102900009 9102900009 

Réservoir de carburant, avec supports et 
embouchure incorporés, en plastique, 
15 litres

9102900010 – 9102900010 9102900010 9102900010 9102900010 

Réservoir 20 litres, inox 9102900011 – 9102900011 9102900011 9102900011 9102900011

Ensemble flexible 9102900003 – 9102900003 9102900003 9102900003 9102900003

Flexible en métal 25 mm, 2 m 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137

Flexible en métal 25 mm, 5 m 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138

Régulateur de charge de batterie – – – – – 9102900014

Échappement – – – – – 9102900023 

Commutateur (générateur / secteur) – – – – – 9102900013
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3.39  / Générateurs Dometic 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRATEURS TEC 29 TEC 29LPG TEC 30EV TEC 40D TEC 60 / TEC 60LPG T 2500H

N° de produit 9102900299 9102900302 9102900033 9102900295
9102900229 (essence normale sans plomb)

9102900230 (GPL)
9102900005

Tension de sortie
230 volts AC ±1 % (continu) /  

onde sinusoïdale pure  
230 volts AC ±1 % (continu) /  

onde sinusoïdale pure  
230 volts AC ±10 % (continu) /  

onde sinusoïdale pure  

Taux de distorsion harmonique (%) 1 1 1 5 < 3 % 5 

Fréquence (Hz) 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50  ± 1 % 50 ±5 %

Consommation de courant max. au 
démarrage (A)

33 33 33 45 85 24

Puissance de sortie permanente (W) 2 600 2 600 2 500 3 500 6 200 / 6 000 2 000 

Puissance de sortie de crête (W) 2 900 2 900 2 900 3 900 7 000 2 200 

Puissance du moteur (kW (CV)) 4,0 (5,5) 4,0 (5,5) 3,3 (4,5) 4,7 (6,4) 6,6  (8,9)  4,0 (5,5)

Mode de fonctionnement / carburant Essence sans plomb ROZ 91 Gaz ; LPG avec 60 % de propane minimum Diesel Diesel Essence sans plomb Gaz liquide Essence sans plomb ROZ 91

Consommation  max. 1,2 l/h max. 1,0 kg/h max. 0,7 l max. 1,4 l max. 3,7 l/h max. 3,0 kg/h max. 1,2 l

Niveau sonore à 7 mètres (dBA) 54 – 59 54 – 59 60 64 66 60

Niveau sonore garanti (dBA) 86 86 84 89 90 86

Dimensions (l x h x p, mm) 480 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466 765 x 457 x 467
625 x 541 x 446  

(plus boîtier électronique)
530 x 290 x 385

Largeur avec suspension (mm) 580 580 572 765 679 640

Version du bâti Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable

Poids (kg) 44 44 70 96,5 102 50

Fonction démarrage automatique —

Sortie 12 Volts pour le chargement de 
la batterie

 Avec régulateur de charge en option

Caractéristiques Extinction automatique lorsque le niveau d’huile est faible, 
démarreur électrique, protection contre les courts-circuits, 

insonorisé Commande par panneau de commande externe, 
fonctions d’alarme, adaptation variable du régime du générateur

Extinction automatique lorsque le niveau d'huile est faible, 
démarreur électrique, protection contre les courts-circuits,  

fonctionnement insonorisé via le panneau de commande externe, 
fonctions d'alarme, adaptation variable du régime du générateur

Extinction automatique lorsque le niveau d’huile est faible, démarreur électrique, 
protection contre les courts-circuits, insonorisé  

Commande par panneau de commande externe, fonctions d’alarme

Extinction automatique lorsque le niveau 
d’huile est faible, démarreur électrique, 

protection contre la surcharge et les 
courts-circuits, insonorisé, commande par 
panneau de commande externe, fonctions 
d’alarme, adaptation variable du régime du 

générateur

Extinction automatique lorsque le niveau 
d’huile est faible, démarreur électrique, 

protection contre les courts-circuits, 
insonorisé Commande par panneau de 

commande externe

Conformité E13 E13 E13 E24 E13 E3

/ Accessoires en option

Réservoir de carburant, avec bouchon et 
flotteur de niveau, en plastique, 15 litres

9102900009 – 9102900009 9102900009 9102900009 9102900009 

Réservoir de carburant, avec supports et 
embouchure incorporés, en plastique, 
15 litres

9102900010 – 9102900010 9102900010 9102900010 9102900010 

Réservoir 20 litres, inox 9102900011 – 9102900011 9102900011 9102900011 9102900011

Ensemble flexible 9102900003 – 9102900003 9102900003 9102900003 9102900003

Flexible en métal 25 mm, 2 m 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137

Flexible en métal 25 mm, 5 m 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138

Régulateur de charge de batterie – – – – – 9102900014

Échappement – – – – – 9102900023 

Commutateur (générateur / secteur) – – – – – 9102900013

���

��
�

������

���

���

��
�

������

��� ���

��
�

������

���

���

��
�

������

���

465 466

46
5

465 466

46
5

��
�

��� ���

�� ���������

��
�

��� ���

�� ���������

���

���

���

��
�

���

���

���

���

��
�

���



178 — DOMETIC.COM Contenus, spécifications et disponibilité sous réserve de modifications dues à l'évolution technique.

3.07  / Dometic MagicWatch

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

AIDES AU STATIONNEMENT MWE 9004 MWE 9008 MWE 820 MWE 860 MWE 890 MWE 7106 MWE 7106F MWE 6004 MWE 7006 MWE 4004

N° de produit 9600000362 9600000363 9600000353 9600000354 9600000355 9600000360 9600000361 9101500081 9600000359 9600000358

Tension d'alimentation 12 et 24 V DC 12 et 24 V DC 12 et 24 V DC 12 et 24 V DC 12 et 24 V DC 12 et 24 V DC 12 et 24 V DC 12 et 24 V DC 12 et 24 V DC 12 et 24 V DC

Système de programmation  
des paramètres (PPS)

– – – – –

Option pour décaler la ligne 
d'arrêt

– – – –

Zone de détection
Zone d'arrêt (cm)

Plage de mesure (cm)

environ 10 – 30

environ 30 – 180

Arrière : env. 10 – 30
Avant : env. 10 – 25

Arrière : env. 30 – 180
Avant : env. 25 – 95

environ 10 – 40

environ 40 – 160

environ 10 – 40

environ 40 – 160

environ 10 – 35

environ 35 – 75

environ 10 – 35

environ 35 – 300

environ 10 – 35

environ 35 – 120

env. 10 – 55 

env. 55 – 300

environ 10 – 30

env. 30 – 300

environ 10 – 50

environ 50 – 120

Fonction d’avertissement sonore

Fonction d’avertissement visuel Affichage LED avec 
indication des distances (en option)

– – Affichage LED Affichage LED
Affichage LED  

(en option)
Affichage LED  

(en option)
Affichage LCD avec 

indication des distances 
– Affichage LED

Télécommande radio – –

Convient pour les véhicules  
avec barre de remorquage

– – –

Activation par marche arrière
Arrière : marche arrière

Avant : signal de vitesse ou 
commutateur

marche arrière marche arrière
signal de vitesse

interrupteur en option
marche arrière

signal de vitesse
interrupteur en option

marche arrière marche arrière
signal de vitesse

interrupteur en option

Détecteurs 4 détecteurs encastrables 8 détecteurs encastrables à l’arrière 4 détecteurs encastrables 4 détecteurs encastrables 4 détecteurs encastrables 6 détecteurs encastrables 6 détecteurs encastrables 4 détecteurs encastrables 6 détecteurs encastrables 4 détecteurs encastrables

Surface visible du détecteur 
(mm)

18 18 25 25 25 18 18 18 18 18

Découpe pour détecteur (mm) 18 18 22 22 22 18 18 18 18 18

/ Accessoires en option

Affichage pour indication  
visuelle des distances (12 volts)

9600000364 – – – – – – – – –

Écran LED 9600000366 – – – 9600000365 9600000367 9600000367 – – –

Câble de rallonge de 1,5 m  
pour les détecteurs

– 9600000434 – – – – – – – –

MagicSpeed CBI 200 – 9600000428 – – 9600000428 – 9600000428 – – 9600000428

Commutateur ON/OFF pour  
l'aide au stationnement avant

– 9101500066 – – 9600000433 – 9101500066 – – –

Support de détecteur en  
caoutchouc

– – – – – – – 9101500071 9101500071 9101500071

Support de détecteur pour sous-
structure métallique

– – – – – – – 9101500078 – 9101500078

Joint avec bague en silicone  
pour pare-chocs métallique

– – – – – – – 9101500015 – –
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3.07  / Dometic MagicWatch

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

AIDES AU STATIONNEMENT MWE 9004 MWE 9008 MWE 820 MWE 860 MWE 890 MWE 7106 MWE 7106F MWE 6004 MWE 7006 MWE 4004

N° de produit 9600000362 9600000363 9600000353 9600000354 9600000355 9600000360 9600000361 9101500081 9600000359 9600000358

Tension d'alimentation 12 et 24 V DC 12 et 24 V DC 12 et 24 V DC 12 et 24 V DC 12 et 24 V DC 12 et 24 V DC 12 et 24 V DC 12 et 24 V DC 12 et 24 V DC 12 et 24 V DC

Système de programmation  
des paramètres (PPS)

– – – – –

Option pour décaler la ligne 
d'arrêt

– – – –

Zone de détection
Zone d'arrêt (cm)

Plage de mesure (cm)

environ 10 – 30

environ 30 – 180

Arrière : env. 10 – 30
Avant : env. 10 – 25

Arrière : env. 30 – 180
Avant : env. 25 – 95

environ 10 – 40

environ 40 – 160

environ 10 – 40

environ 40 – 160

environ 10 – 35

environ 35 – 75

environ 10 – 35

environ 35 – 300

environ 10 – 35

environ 35 – 120

env. 10 – 55 

env. 55 – 300

environ 10 – 30

env. 30 – 300

environ 10 – 50

environ 50 – 120

Fonction d’avertissement sonore

Fonction d’avertissement visuel Affichage LED avec 
indication des distances (en option)

– – Affichage LED Affichage LED
Affichage LED  

(en option)
Affichage LED  

(en option)
Affichage LCD avec 

indication des distances 
– Affichage LED

Télécommande radio – –

Convient pour les véhicules  
avec barre de remorquage

– – –

Activation par marche arrière
Arrière : marche arrière

Avant : signal de vitesse ou 
commutateur

marche arrière marche arrière
signal de vitesse

interrupteur en option
marche arrière

signal de vitesse
interrupteur en option

marche arrière marche arrière
signal de vitesse

interrupteur en option

Détecteurs 4 détecteurs encastrables 8 détecteurs encastrables à l’arrière 4 détecteurs encastrables 4 détecteurs encastrables 4 détecteurs encastrables 6 détecteurs encastrables 6 détecteurs encastrables 4 détecteurs encastrables 6 détecteurs encastrables 4 détecteurs encastrables

Surface visible du détecteur 
(mm)

18 18 25 25 25 18 18 18 18 18

Découpe pour détecteur (mm) 18 18 22 22 22 18 18 18 18 18

/ Accessoires en option

Affichage pour indication  
visuelle des distances (12 volts)

9600000364 – – – – – – – – –

Écran LED 9600000366 – – – 9600000365 9600000367 9600000367 – – –

Câble de rallonge de 1,5 m  
pour les détecteurs

– 9600000434 – – – – – – – –

MagicSpeed CBI 200 – 9600000428 – – 9600000428 – 9600000428 – – 9600000428

Commutateur ON/OFF pour  
l'aide au stationnement avant

– 9101500066 – – 9600000433 – 9101500066 – – –

Support de détecteur en  
caoutchouc

– – – – – – – 9101500071 9101500071 9101500071

Support de détecteur pour sous-
structure métallique

– – – – – – – 9101500078 – 9101500078

Joint avec bague en silicone  
pour pare-chocs métallique

– – – – – – – 9101500015 – –



180 — DOMETIC.COM Contenus, spécifications et disponibilité sous réserve de modifications dues à l'évolution technique.

3.08 / Dometic MagicSafe

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

SYSTÈME D'ALARME MS 660 MS 680

N° de produit 9600000369 9600000374

Tension de service (V DC) 12 12

Contenu de la livraison

2 émetteurs radio, unité de commande de l'alarme, protection de 
l'habitacle par ultrasons, contacteur de capot, témoin de statut LED, 

commutateur d'urgence, relais pour le klaxon du véhicule, jeu de 
câbles préconfiguré et matériel de fixation,  

instructions de montage et d'utilisation, 2 autocollants pour l'alarme

Module de commande, module à ultrasons avec 2 détecteurs, câble 
de connexion spécifique au véhicule avec fiche OBD, sirène de 

secours, support spécifique au véhicule pour le contacteur de capot et 
la sirène, clé électronique avec douille, télécommande, contacteur de 

capot, manuel d'utilisateur

Conformité
Certifié e (directive CEM concernant les véhicules), 

homologué R&TTE avec permis d'exploitation européen
Certifié e (directive CEM relative aux véhicules), R&TTE,  

homologation Thatcham

/ Accessoires en option

Sirène 9600000370 –

Détecteur de mouvement sans fil 9600000371 9600000376

Émetteur 9600000372 9600000375

Commutateur de contact radio 9600000373 9600000377

Détecteur de gaz MSG 150 9600000368 –

3.34 / Dometic Safe

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

COFFRES-FORTS 310C 361C MD 281C  MD 361C

N° de produit 9106600543 9106601483 9106601480 9106601481

Volume utile (l) 9 24 8,3 24

Dimensions (l x h x p, mm) 310 x 165 x 235 360 x 190 x 410 280 x 165 x 235 360 x 190 x 410

Épaisseur de l'acier (mm)
Porte : 5,0  
Coffre : 2,0

Porte : 5,0  
Coffre : 1,5

Porte : 5,0  
Coffre : 1,5

Porte : 5,0  
Coffre : 1,5

Pivots en acier (mm) 2 x 19 2 x 18 2 x 18 2 x 18

Coloris anthracite anthracite anthracite anthracite

Caractéristiques Porte découpée au laser, tolérances 
très limitées entre la porte et le 

coffre, verrouillage de la porte par  
2 pivots en acier, charnières 

internes robustes et verrous sans 
pièces en plastique, montage 

vertical ou horizontal

Porte découpée au laser, tolérances 
très limitées entre la porte et le 

coffre, verrouillage de la porte par  
2 pivots en acier, charnières 

internes robustes et verrous sans 
pièces en plastique, montage 

vertical ou horizontal

Système de verrouillage 
automatique motorisé 

(fonctionnement sur pile), 
verrouillage électronique par code 
à 4 chiffres (modifiable) et fonction 
mémoire de 5 minutes, indication 
de pile faible, porte découpée au 
laser, très faibles tolérances entre 
la porte et le coffre, verrouillage 
de la porte par 2 pivots en acier, 
montage vertical ou horizontal

Système de verrouillage 
automatique motorisé 

(fonctionnement sur pile), 
verrouillage électronique par code 
à 4 chiffres (modifiable) et fonction 
mémoire de 5 minutes, indication 
de pile faible, porte découpée au 
laser, très faibles tolérances entre 
la porte etle coffre, verrouillage 
de la porte par 2 pivots en acier, 
montage vertical ou horizontal

Poids (kg) 7,4 12,7 6,5 12,8

Contenu de la livraison Coffre-fort, 2 clés, instructions 
d'utilisation

Coffre-fort, 2 clés, instructions 
d'utilisation

Coffre-fort, 2 clés d'accès 
d'urgence, poignée de porte en 

plastique, 4 piles, instructions 
d'utilisation

Coffre-fort, 2 clés d'accès 
d'urgence, poignée de porte en 

plastique, 4 piles, instructions 
d'utilisation

/ Accessoires en option

Kit de fixation 9106600005 9106600005 9106600005 9106600005
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3.08 / Dometic MagicSafe

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

DÉTECTEUR DE GAZ MSG 150

N° de produit 9600000368

Tension de service (V DC) 12 – 24

Puissance absorbée (W) 1,3

Volume du signal (dB) env. 85 à une distance de 3 m

Température de  
fonctionnement (°C)

0 à +50

Dimensions (l x h x p, mm) 80 x 156 x 51

Indice de protection IP 20

/ Accessoires en option

Sirène extérieure 9600000370

3.23 / Dometic MagicComfort

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

CONFORT DE SIÈGE
(pour seconde monte) MSH 60 MSH 601 MSH 300 MSH 301

N° de produit 9600000393 9600000394 9600000395 9600000396

Tension d'alimentation (V) 12 12 12 12

Consommation de courant (A) 7 3,5 Maximum 10 max. 5

Nombre de sièges 2 1 2 1

Dimensions (L x l, mm) Siège : 400 x 280
Dossier : 300 x 280

Siège : 400 x 280
Dossier : 300 x 280

580 x 270 580 x 270

Sortie (W)
Niveau I : 44
Niveau II : 90

Niveau I : 22
Niveau II : 45

Peut être réglé sur 3 niveaux à 
partir de 

10 – 70 watts par siège

Peut être réglé sur 3 niveaux à 
partir de 

10 – 70 watts par siège

Coloris blanc blanc blanc blanc

Contenu de la livraison 4 éléments chauffants, jeu  
de câbles prémontés avec  

relais et 2 interrupteurs  
éclairés (à usage universel),  

matériel de fixation, instructions de 
montage

2 éléments chauffants, jeu  
de câbles prémontés avec relais 
et 1 interrupteur éclairé (à usage 
universel), matériel de fixation, 

instructions de montage

4 éléments chauffants en carbone, 
jeu de câbles pré-montés avec 

électronique et 2 commutateurs 
universels, matériel de fixation, 

instructions de montage

2 éléments chauffants en 
carbone, jeu de câbles prémontés 

avec système électronique et 
1 interrupteur universel, matériel 

de fixation,  
instructions de montage

Conformité
certification e 

(selon les directives CEM 
concernant les véhicules)

certification e 
(selon les directives CEM 
concernant les véhicules)

certification e 
(selon les directives CEM 
concernant les véhicules)

certification e 
(selon les directives CEM 
concernant les véhicules)
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3.19 / Dometic PerfectView RVS

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

SYSTÈMES VIDÉO DE RECUL RVS 545 RVS 555X RVS 580 / 580X RVS 535 RVS 536

N° de produit 9600000562 9600000079 9600000073 / 9600000081 9600000078 9600000561

/ Caméras
Caméra couleur  

CAM 45 
Caméra couleur  

CAM 55
Caméra couleur à obturateur  

CAM 80CM
Caméra couleur cylindrique  

CAM 29BKS
Caméra couleur cylindrique  

CAM 35

Dimensions (l x h x p, mm)
78 x 60 x 50 

(avec support)
80 x 50 x 62  

(avec support)
106 x 68 x 54  
(avec support)

370 x 50 x 290 avec console 375 x 82 x 44 avec console

Capteur d'images  1/4" CCD 1/4" CMOS 1/3" CCD 1/4" CMOS 1/4" CMOS

Résolution (pixels) 250 000 300 000 270 000 307 000 345 000

Angle de visée 120° en diagonale  
horiz. : env. 80°  
vert. : env. 65°

120° en diagonale,  
horiz. : env. 100°  

vert. : env. 70°

145° en diagonale,  
horiz. : env. 100°,  

vert. : env. 72°

150° en diagonale,  
horiz. : env. 102°,  

vert. : env. 73°

150° en diagonale,  
horiz. : env. 95°,  

vert. : env. 70°

Sensibilité à la lumière < 1 lux ; 0 lux avec LED < 1 lux ; 0 lux avec LED < 0,5 lux ; 0 lux avec LED < 1 Lux < 1,5 Lux

Standard vidéo PAL NTSC NTSC

Température de fonctionnement 
(°C)

-20 à +70 -30 à +70 -20 à +65 -20 à +70 -30 à +70

Coloris argent argent argent noir noir

Résistance aux vibrations 10 g 10 g 6 g 8 g 10 g

Poids 200 g 165 g 350 g 400 g 400 g

Adaptation de l’intensité de la 
lumière

électronique électronique électronique électronique électronique

Fonction miroir activable activable activable fonction miroir pré-sélectionnée d’origine fonction miroir pré-sélectionnée d’origine

Indice de protection IP 69K IP 69K IP 68 IP 68 IP 69K

Conformité Homologation e  ISO 16750  ISO 16750   ISO 16750

Caractéristiques Image réelle ou fonction miroir, boîtier en aluminium anodisé et 
laqué époxy, microphone, les LED à infrarouge commandées par 

la luminosité garantissent une excellente qualité de l'image, même 
dans l'obscurité, chauffage réglé via la commande de température

Boîtier robuste en aluminium anodisé et laqué époxy, microphone, 
base de montage optimisée pour une étanchéité fiable du passage 

de câble, LED placées séparément pour une vision nocturne sans 
éblouissement, chauffage réglé via la commande de température

Image réelle ou fonction miroir, cache automatique à 
moteur pour protéger l'objectif contre les impuretés, 

boîtier en aluminium anodisé et laqué époxy avec clapet 
de protection et support en inox, microphone, chauffage 
réglé via la commande de température, LED à infrarouge 

commandées par LDR

Pour les modèles VW Crafter et Mercedes-Benz Sprinter. 
Support de caméra spécifique au véhicule et utilisant les 
points de fixation d'origine du feu stop.  Fonction miroir 

présélectionnée

Pour FIAT Ducato X250, X290 et modèles apparentés 
Support de caméra spécifique au véhicule et utilisant les 
points de fixation d'origine du feu stop. Fonction miroir 

présélectionnée

/ Moniteurs Moniteur LCD couleur 5" M 55L / M 55LX Moniteur LCD couleur 5" M 55L / M 55LX

Dimensions  
(l x h x p avec support)

146 x 87 x 26 mm 146 x 87 x 26 mm

Diagonale de l'écran 5"/127 mm (image visible), 16:9 5"/127 mm (image visible), 16:9

Tension d'alimentation 11 à 30 V DC 11 à 30 V DC

Puissance absorbée 8 W 8 W

Résolution 384 000 pixels 384 000 pixels

PAL/NTSC auto

Température de fonctionnement 
(°C)

-20 à +70 -20 à +70

Résistance aux vibrations 6 g

Poids 350 g 350 g

Luminosité cd/m² 350 350

Interrupteur automatique piloté par LDR automatique piloté par LDR

Entrées de caméra 2 + 1 avec reconnaissance de signal (détection de remorque) (M 55L)  / 3 + 1 avec reconnaissance de signal (détection de remorque) (M 55LX) 2 + 1 avec reconnaissance de signal (détection de remorque) (M 55L)  / 3 + 1 avec reconnaissance de signal (détection de remorque) (M 55LX)

Fonction miroir activable activable

Marque d’homologation Homologation e, ISO 16750 Homologation e, ISO 16750

Caractéristiques Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, possibilité de mémoriser  
le réglage de l'image pour chaque caméra, haut-parleur, rétroéclairage LED, version LX avec marques de distance réglables 

Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, possibilité de mémoriser le réglage de l’image pour chaque caméra, 
haut-parleur, rétroéclairage LED, version LX marques de distance réglables 

Contenu de la livraison :
Moniteur, caméra, câble de raccordement du moniteur à la caméra (RVS 545 : 15 m ; RVS 555X : 20 m), jeu de câbles pour moniteur,  

raccords de montage pour tous les composants, version LX avec pare-soleil supplémentaire
moniteur, caméra, 20 m de câble pour raccorder le moniteur à la caméra, jeu de câbles pour le moniteur,  

accessoires de montage pour tous les composants, version LX avec pare-soleil supplémentaire
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3.19 / Dometic PerfectView RVS

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

SYSTÈMES VIDÉO DE RECUL RVS 545 RVS 555X RVS 580 / 580X RVS 535 RVS 536

N° de produit 9600000562 9600000079 9600000073 / 9600000081 9600000078 9600000561

/ Caméras
Caméra couleur  

CAM 45 
Caméra couleur  

CAM 55
Caméra couleur à obturateur  

CAM 80CM
Caméra couleur cylindrique  

CAM 29BKS
Caméra couleur cylindrique  

CAM 35

Dimensions (l x h x p, mm)
78 x 60 x 50 

(avec support)
80 x 50 x 62  

(avec support)
106 x 68 x 54  
(avec support)

370 x 50 x 290 avec console 375 x 82 x 44 avec console

Capteur d'images  1/4" CCD 1/4" CMOS 1/3" CCD 1/4" CMOS 1/4" CMOS

Résolution (pixels) 250 000 300 000 270 000 307 000 345 000

Angle de visée 120° en diagonale  
horiz. : env. 80°  
vert. : env. 65°

120° en diagonale,  
horiz. : env. 100°  

vert. : env. 70°

145° en diagonale,  
horiz. : env. 100°,  

vert. : env. 72°

150° en diagonale,  
horiz. : env. 102°,  

vert. : env. 73°

150° en diagonale,  
horiz. : env. 95°,  

vert. : env. 70°

Sensibilité à la lumière < 1 lux ; 0 lux avec LED < 1 lux ; 0 lux avec LED < 0,5 lux ; 0 lux avec LED < 1 Lux < 1,5 Lux

Standard vidéo PAL NTSC NTSC

Température de fonctionnement 
(°C)

-20 à +70 -30 à +70 -20 à +65 -20 à +70 -30 à +70

Coloris argent argent argent noir noir

Résistance aux vibrations 10 g 10 g 6 g 8 g 10 g

Poids 200 g 165 g 350 g 400 g 400 g

Adaptation de l’intensité de la 
lumière

électronique électronique électronique électronique électronique

Fonction miroir activable activable activable fonction miroir pré-sélectionnée d’origine fonction miroir pré-sélectionnée d’origine

Indice de protection IP 69K IP 69K IP 68 IP 68 IP 69K

Conformité Homologation e  ISO 16750  ISO 16750   ISO 16750

Caractéristiques Image réelle ou fonction miroir, boîtier en aluminium anodisé et 
laqué époxy, microphone, les LED à infrarouge commandées par 

la luminosité garantissent une excellente qualité de l'image, même 
dans l'obscurité, chauffage réglé via la commande de température

Boîtier robuste en aluminium anodisé et laqué époxy, microphone, 
base de montage optimisée pour une étanchéité fiable du passage 

de câble, LED placées séparément pour une vision nocturne sans 
éblouissement, chauffage réglé via la commande de température

Image réelle ou fonction miroir, cache automatique à 
moteur pour protéger l'objectif contre les impuretés, 

boîtier en aluminium anodisé et laqué époxy avec clapet 
de protection et support en inox, microphone, chauffage 
réglé via la commande de température, LED à infrarouge 

commandées par LDR

Pour les modèles VW Crafter et Mercedes-Benz Sprinter. 
Support de caméra spécifique au véhicule et utilisant les 
points de fixation d'origine du feu stop.  Fonction miroir 

présélectionnée

Pour FIAT Ducato X250, X290 et modèles apparentés 
Support de caméra spécifique au véhicule et utilisant les 
points de fixation d'origine du feu stop. Fonction miroir 

présélectionnée

/ Moniteurs Moniteur LCD couleur 5" M 55L / M 55LX Moniteur LCD couleur 5" M 55L / M 55LX

Dimensions  
(l x h x p avec support)

146 x 87 x 26 mm 146 x 87 x 26 mm

Diagonale de l'écran 5"/127 mm (image visible), 16:9 5"/127 mm (image visible), 16:9

Tension d'alimentation 11 à 30 V DC 11 à 30 V DC

Puissance absorbée 8 W 8 W

Résolution 384 000 pixels 384 000 pixels

PAL/NTSC auto

Température de fonctionnement 
(°C)

-20 à +70 -20 à +70

Résistance aux vibrations 6 g

Poids 350 g 350 g

Luminosité cd/m² 350 350

Interrupteur automatique piloté par LDR automatique piloté par LDR

Entrées de caméra 2 + 1 avec reconnaissance de signal (détection de remorque) (M 55L)  / 3 + 1 avec reconnaissance de signal (détection de remorque) (M 55LX) 2 + 1 avec reconnaissance de signal (détection de remorque) (M 55L)  / 3 + 1 avec reconnaissance de signal (détection de remorque) (M 55LX)

Fonction miroir activable activable

Marque d’homologation Homologation e, ISO 16750 Homologation e, ISO 16750

Caractéristiques Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, possibilité de mémoriser  
le réglage de l'image pour chaque caméra, haut-parleur, rétroéclairage LED, version LX avec marques de distance réglables 

Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, possibilité de mémoriser le réglage de l’image pour chaque caméra, 
haut-parleur, rétroéclairage LED, version LX marques de distance réglables 

Contenu de la livraison :
Moniteur, caméra, câble de raccordement du moniteur à la caméra (RVS 545 : 15 m ; RVS 555X : 20 m), jeu de câbles pour moniteur,  

raccords de montage pour tous les composants, version LX avec pare-soleil supplémentaire
moniteur, caméra, 20 m de câble pour raccorder le moniteur à la caméra, jeu de câbles pour le moniteur,  

accessoires de montage pour tous les composants, version LX avec pare-soleil supplémentaire
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CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

SYSTÈMES VIDÉO DE RECUL RVS 729 CAM 360 RVS 764X RVS 745 RVS 755X RVS 780 / 780X

N° de produit 9600000194
9600000511 / 

9600000509 (sans moniteur)
9600000083 9600000563 9600000080 9600000074 / 9600000082

/ Caméras
Caméra couleur cylindrique  

CAM 29S
Caméra couleur  

CAM 360
Caméra couleur  

CAM 604
Caméra couleur  

CAM 45
Caméra couleur  

CAM 55
Caméra couleur avec obturateur CAM 80CM

Dimensions (l x h x p, mm) 76 x 29 x 33 50 x 33 x 27 83 x 70 x 57
80 x 68 x 46  

(avec support)
80 x 50 x 62  

(avec support)
106 x 68 x 54  
(avec support)

Capteur d'images  1/4" CMOS 1/3" CMOS 1/4" CMOS 1/4" CCD 1/4" CMOS 1/3" CCD

Résolution (pixels) env. 307 000 385 000 env. 400 000 250 000 300 000 270 000

Angle de visée 150° en diagonale 
horiz. : env. 115°  
vert. : env. 90° 

180° Vision de près : 153° en diagonale 
horiz. : env. 140° vert. : env. 94° 
Vision de loin : 83° en diagonale 
horiz. : env. 63° vert. : env. 52°

120° en diagonale  
horiz. : env. 80°  
vert. : env. 65°

120° en diagonale 
horiz. : env. 100° vert. : env. 72°

145° en diagonale,  
horiz. : env. 100°,  

vert. : env. 72°

Sensibilité à la lumière  1 lux 0,1 lux < 1 lux ; 0 lux avec LED < 1 lux ; 0 lux avec LED < 1 lux ; 0 lux avec LED < 0,5 lux ; 0 lux avec LED

Standard vidéo (PAL) NTSC

Température de fonctionnement 
(°C)

De -20 à 70 De -20 à +75 -30 à 70 -20 à +70 -30 à +70 -20 à +65

Coloris noir argent argent argent argent argent

Résistance aux vibrations 8 g 10 g 10 g 10 g 10 g 6 g

Poids 100 g env. 300 200 g 165 g 350 g

Adaptation de l’intensité de la 
lumière

électronique électronique électronique électronique électronique électronique

Fonction miroir pré-réglée d'usine fonction miroir pré-sélectionnée d’origine pré-réglée d'usine activable activable activable

Indice de protection IP 68 IP 67 IP 69K IP 69K IP 69K IP 68

Conformité Homologation e    ISO 16750  ISO 16750  ISO 16750   ISO 16750

Caractéristiques Caméra à montage en saillie de petite taille avec 
capteur d'images CMOS Boîtier en aluminium. 

Fonction miroir présélectionnée

– LED à infrarouge commandées par LDR pour un 
éclairage uniforme dans l’obscurité, chauffage réglé 

via la commande de température, microphone, clapet 
de protection, correction de l'image, la caméra a 

besoin de 2 entrées de signal pour le moniteur

Image réelle ou fonction miroir, boîtier en aluminium anodisé et 
laqué époxy, microphone, les LED à infrarouge commandées par 

la luminosité garantissent une excellente qualité de l'image, même 
dans l'obscurité, chauffage réglé via la commande de température

Boîtier robuste en aluminium avec support en acier inoxydable, 
base de montage optimisée pour une étanchéité fiable du passage 

de câble, LED placées séparément pour une vision nocturne sans 
éblouissement, chauffage réglé via la commande de température

Image réelle ou fonction miroir,  
cache automatique à moteur pour protéger l'objectif de la 

caméra des impuretés, boîtier en aluminium anodisé et laqué 
époxy avec clapet de protection et support en inox, microphone, 

chauffage réglé via la commande de température, LED à infrarouge 
commandées par LDR

/ Moniteurs Moniteur LCD couleur 7" M 7LS Moniteur LCD couleur 7" M 75L Moniteur LCD couleur 7" M 75LX Moniteur LCD couleur 7" M 75L Moniteur LCD couleur 7" M 75LX Moniteur LCD couleur 7" M 75L / M 75LX

Dimensions  
(l x h x p avec support)

170 x 125 x 95 190 x 110 x 26 mm 190 x 110 x 26 mm

Diagonale de l'écran 7"/178 mm (image visible), 16:9 7"/178 mm (image visible), 16:9 7"/178 mm (image visible), 16:9

Tension d'alimentation 11 à 16 V DC 11 à 30 V DC 11 à 30 V DC

Puissance absorbée 8 W 8 W 8 W

Résolution (pixels) 337 000 384 000 384 000

PAL/NTSC auto

Température de fonctionnement 
(°C)

-20 à +65 -20 à +70 -20 à +70

Résistance aux vibrations 6 g 5 g

Poids 400 g 400 g 400 g

Luminosité cd/m² 300 400 400

Interrupteur – automatique piloté par LDR automatique piloté par LDR

Entrées de caméra 2 
2 + 1 avec reconnaissance de signal (détection de remorque) (M 75L)  /  
3 + 1 avec reconnaissance de signal (détection de remorque) (M 75LX)

2 + 1 avec reconnaissance de signal (détection de remorque) (M 75L)  /  
3 + 1 avec reconnaissance de signal (détection de remorque) (M 75LX)

Fonction miroir via moniteur activable activable

Marque d’homologation Homologation E Homologation E, ISO 16750 Homologation E, ISO 16750

Caractéristiques Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement 
automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, 

possibilité de mémoriser le réglage de l’image pour 
chaque caméra, haut-parleur, rétroéclairage LED

Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, 
possibilité de mémoriser le réglage de l’image pour chaque caméra, haut-parleur, rétroéclairage LED, version 

LX marques de distance réglables

Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, possibilité de mémoriser  
le réglage de l'image pour chaque caméra, haut-parleur, rétroéclairage LED, version LX avec repères de distance réglables

Contenu de la livraison : Moniteur, 20 m de câble pour raccorder le moniteur à 
la caméra, jeu de câbles pour le moniteur, accessoires 

de montage pour tous les composants

Moniteur, caméra, 20 m de câble pour raccorder le moniteur à la caméra, jeu de câbles pour le moniteur, 
 accessoires de montage pour tous les composants, version LX avec pare-soleil supplémentaire

Moniteur, caméra, 20 m (RVS 745 : 15 m) câble de raccordement du moniteur à la caméra, jeu de câbles pour le moniteur,  
accessoires de montage pour tous les composants, version LX avec pare-soleil supplémentaire
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3.19 / Dometic PerfectView RVS

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

SYSTÈMES VIDÉO DE RECUL RVS 729 CAM 360 RVS 764X RVS 745 RVS 755X RVS 780 / 780X

N° de produit 9600000194
9600000511 / 

9600000509 (sans moniteur)
9600000083 9600000563 9600000080 9600000074 / 9600000082

/ Caméras
Caméra couleur cylindrique  

CAM 29S
Caméra couleur  

CAM 360
Caméra couleur  

CAM 604
Caméra couleur  

CAM 45
Caméra couleur  

CAM 55
Caméra couleur avec obturateur CAM 80CM

Dimensions (l x h x p, mm) 76 x 29 x 33 50 x 33 x 27 83 x 70 x 57
80 x 68 x 46  

(avec support)
80 x 50 x 62  

(avec support)
106 x 68 x 54  
(avec support)

Capteur d'images  1/4" CMOS 1/3" CMOS 1/4" CMOS 1/4" CCD 1/4" CMOS 1/3" CCD

Résolution (pixels) env. 307 000 385 000 env. 400 000 250 000 300 000 270 000

Angle de visée 150° en diagonale 
horiz. : env. 115°  
vert. : env. 90° 

180° Vision de près : 153° en diagonale 
horiz. : env. 140° vert. : env. 94° 
Vision de loin : 83° en diagonale 
horiz. : env. 63° vert. : env. 52°

120° en diagonale  
horiz. : env. 80°  
vert. : env. 65°

120° en diagonale 
horiz. : env. 100° vert. : env. 72°

145° en diagonale,  
horiz. : env. 100°,  

vert. : env. 72°

Sensibilité à la lumière  1 lux 0,1 lux < 1 lux ; 0 lux avec LED < 1 lux ; 0 lux avec LED < 1 lux ; 0 lux avec LED < 0,5 lux ; 0 lux avec LED

Standard vidéo (PAL) NTSC

Température de fonctionnement 
(°C)

De -20 à 70 De -20 à +75 -30 à 70 -20 à +70 -30 à +70 -20 à +65

Coloris noir argent argent argent argent argent

Résistance aux vibrations 8 g 10 g 10 g 10 g 10 g 6 g

Poids 100 g env. 300 200 g 165 g 350 g

Adaptation de l’intensité de la 
lumière

électronique électronique électronique électronique électronique électronique

Fonction miroir pré-réglée d'usine fonction miroir pré-sélectionnée d’origine pré-réglée d'usine activable activable activable

Indice de protection IP 68 IP 67 IP 69K IP 69K IP 69K IP 68

Conformité Homologation e    ISO 16750  ISO 16750  ISO 16750   ISO 16750

Caractéristiques Caméra à montage en saillie de petite taille avec 
capteur d'images CMOS Boîtier en aluminium. 

Fonction miroir présélectionnée

– LED à infrarouge commandées par LDR pour un 
éclairage uniforme dans l’obscurité, chauffage réglé 

via la commande de température, microphone, clapet 
de protection, correction de l'image, la caméra a 

besoin de 2 entrées de signal pour le moniteur

Image réelle ou fonction miroir, boîtier en aluminium anodisé et 
laqué époxy, microphone, les LED à infrarouge commandées par 

la luminosité garantissent une excellente qualité de l'image, même 
dans l'obscurité, chauffage réglé via la commande de température

Boîtier robuste en aluminium avec support en acier inoxydable, 
base de montage optimisée pour une étanchéité fiable du passage 

de câble, LED placées séparément pour une vision nocturne sans 
éblouissement, chauffage réglé via la commande de température

Image réelle ou fonction miroir,  
cache automatique à moteur pour protéger l'objectif de la 

caméra des impuretés, boîtier en aluminium anodisé et laqué 
époxy avec clapet de protection et support en inox, microphone, 

chauffage réglé via la commande de température, LED à infrarouge 
commandées par LDR

/ Moniteurs Moniteur LCD couleur 7" M 7LS Moniteur LCD couleur 7" M 75L Moniteur LCD couleur 7" M 75LX Moniteur LCD couleur 7" M 75L Moniteur LCD couleur 7" M 75LX Moniteur LCD couleur 7" M 75L / M 75LX

Dimensions  
(l x h x p avec support)

170 x 125 x 95 190 x 110 x 26 mm 190 x 110 x 26 mm

Diagonale de l'écran 7"/178 mm (image visible), 16:9 7"/178 mm (image visible), 16:9 7"/178 mm (image visible), 16:9

Tension d'alimentation 11 à 16 V DC 11 à 30 V DC 11 à 30 V DC

Puissance absorbée 8 W 8 W 8 W

Résolution (pixels) 337 000 384 000 384 000

PAL/NTSC auto

Température de fonctionnement 
(°C)

-20 à +65 -20 à +70 -20 à +70

Résistance aux vibrations 6 g 5 g

Poids 400 g 400 g 400 g

Luminosité cd/m² 300 400 400

Interrupteur – automatique piloté par LDR automatique piloté par LDR

Entrées de caméra 2 
2 + 1 avec reconnaissance de signal (détection de remorque) (M 75L)  /  
3 + 1 avec reconnaissance de signal (détection de remorque) (M 75LX)

2 + 1 avec reconnaissance de signal (détection de remorque) (M 75L)  /  
3 + 1 avec reconnaissance de signal (détection de remorque) (M 75LX)

Fonction miroir via moniteur activable activable

Marque d’homologation Homologation E Homologation E, ISO 16750 Homologation E, ISO 16750

Caractéristiques Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement 
automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, 

possibilité de mémoriser le réglage de l’image pour 
chaque caméra, haut-parleur, rétroéclairage LED

Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, 
possibilité de mémoriser le réglage de l’image pour chaque caméra, haut-parleur, rétroéclairage LED, version 

LX marques de distance réglables

Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, possibilité de mémoriser  
le réglage de l'image pour chaque caméra, haut-parleur, rétroéclairage LED, version LX avec repères de distance réglables

Contenu de la livraison : Moniteur, 20 m de câble pour raccorder le moniteur à 
la caméra, jeu de câbles pour le moniteur, accessoires 

de montage pour tous les composants

Moniteur, caméra, 20 m de câble pour raccorder le moniteur à la caméra, jeu de câbles pour le moniteur, 
 accessoires de montage pour tous les composants, version LX avec pare-soleil supplémentaire

Moniteur, caméra, 20 m (RVS 745 : 15 m) câble de raccordement du moniteur à la caméra, jeu de câbles pour le moniteur,  
accessoires de montage pour tous les composants, version LX avec pare-soleil supplémentaire
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CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

CAMÉRAS CAM 604 / CAM 604NAV CAM 55 / CAM 55NAV
CAM 80CM /  
CAM 80NAV

CAM 29BKS /  
CAM 29BKS NAV

CAM 35 / CAM 35NAV CAM 11 CAM 12 CAM 18 / CAM 18NAV CAM 40C CAM 60ADR CAM 29 S CAM 29 

N° de produit
9600000041 / 
9600000042

9600000555 / 
9600000558

9600000049 /
9600000050

9600000107/
9600000108

9600000134/
9600000133

9600000058 9600000059
9600000053 /  
9600000054

9600000056 9600000057 9600000199 9600000203

Description
Caméra à zoom deux 

niveaux
Caméra couleur

Caméra couleur avec 
obturateur

Caméra cylindrique 
couleur

Caméra cylindrique 
couleur

Mini caméra dôme Caméra dôme à LED 
Caméra sphérique 

couleur 
Caméra sphérique 

couleur 
Robuste caméra 

couleur 
Caméra à montage 

compact
Caméra cylindrique

Dimensions (l x h x p, mm)
83 x 70 x 57

(avec support)
80 x 50 x 62  

(avec support)
106 x 68 x 54  
(avec support)

370 x 50 x 290  
avec console

375 x 82 x 44  
avec console

79 x 50 x 79 93 x 66 x 93
84 x 58 x 44  

(avec support)
72 x 60 x 63 

(avec support)
80 x 75 x 62  

(avec support)
76 x 29 x 33 17 x 26 (Ø x T)

Tension d'alimentation 10 à 16 V DC 10 – 32 V DC 11 à 16 V DC 11 à 16 V DC 11 à 16 V DC 11 à 16 V DC 11 à 16 V DC 11 à 16 V DC 11 à 16 V DC 11 à 16 V DC 11 à 16 V DC 11 à 16 V DC

Puissance absorbée max. 6 W max. 4,1 W 1,8 W avec chauffage env. 1 W env. 1 W env. 1 W max. 3,6 W max. 1 W env. 1,8 W
env. 4,8 W 

(avec chauffage)
env. 1 W env. 1 W

Capteur d'images  1/4" CMOS 1/4" CMOS 1/3" CCD 1/4" CMOS 1/4" CMOS CCD CCD 1/3" CMOS Capteur CCD 1/4" 1/3" CCD 1/4" CMOS 1/4" CMOS

Résolution (pixels) env. 400 000 300 000 270 000 307 000 345 000 310 000 330 000 355 000 270 000 290 000 307 000 307 000

Angle de visée Vision de près :  
140° Horiz., 94° Vert., 153° 

Diag. 
Vision de loin :  

63° Horiz., 52° Vert., 83° 
Diag.

120° en diagonale,  
horiz. : env. 100°  

vert. : env. 70°

145° en diagonale,  
horiz. : env. 100°,  

vert. : env. 72°

150° en diagonale,  
horiz. : env. 102°,  

vert. : env. 73°

150° en diagonale,  
horiz. : env. 95°,  

vert. : env. 70°

125° en diagonale,  
horiz. : env. 95°,  

vert. : env. 70°

125° en diagonale,  
horiz. : env. 95°,  

vert. : env. 70°

140° en diagonale,  
horiz. : env. 90°,  

vert. : env. 70°

120° en diagonale 
horiz. : env. 90°  
vert. : env. 70°

120° en diagonale 
horiz. : env. 108°  

vert. : env. 92°

150° en diagonale,  
horiz. : env. 115°  
vert. : env. 90°

150° en diagonale,  
horiz. : env. 115°  
vert. : env. 90°

Sensibilité à la lumière < 1 lux ; 0 lux avec LED < 1 lux ; 0 lux avec LED < 0,5 lux ; 0 lux avec LED < 1 Lux < 1,5 Lux < 0,5 lux < 0,5 lux < 1 lux ; 0 lux avec LED < 1 lux ; 0 lux avec LED
< 0,1 lux ; 0 lux avec 

LED
< 0,5 lux ; 0 lux avec LED < 0,5 lux ; 0 lux avec LED

Standard vidéo (PAL)   NTSC NTSC

Température de 
fonctionnement (°C)

-30 à 70 -30 à +70 -20 à +65 -20 à +70 -30 à +70 -20 à +50 De -20 à +60 -20 à +70 -20 à +65 -30 à +65 -20 à +70 -20 à +70

Coloris argent argent argent noir noir noir noir noir/blanc noir argent noir noir

Résistance aux vibrations 10 g 10 g 6 g 8 g 10 g 6 g 6 g 6 g 8 g 10 g 8 g 8 g

Poids environ 300 g 165 g 350 g 400 g 400 g 200 g 300 g 100 g 200 g 300 g 100 g 60 g

Adaptation de l’intensité de la 
lumière

électronique électronique électronique électronique électronique électronique électronique électronique électronique électronique électronique électronique

Fonction miroir pré-réglée d'usine activable activable
fonction miroir pré-

sélectionnée d’origine
fonction miroir pré-

sélectionnée d’origine
activable activable activable activable activable pré-réglée d'usine pré-réglée d'usine

Indice de protection IP 69K IP 69K IP 68 IP 68 IP 69K IP 40 IP 67 IP 69K IP 68 IP 69K IP 68 IP 68

Conformité Homologation E   ISO 16750  ISO 16750   ISO 16750

Contenu de la livraison Caméra, raccords de 
montage (CAM 604NAV : 

20 m de câble système, 
câble adaptateur pour la 

connexion au dispositif de 
navigation)

Remarque : Le câble du 
système n'est pas inclus 

dans la livraison. Veuillez 
commander un câble de 

rallonge ADR ou standard 
en fonction de vos 

exigences.

Caméra, 20 m de câble 
système, fixations de 

montage,  
(CAM 55NAV : câble 

adaptateur pour la 
connexion au dispositif de 

navigation)

Caméra, 20 m de câble 
système, fixations de 

montage,  
(CAM 80NAV : boîte de 

raccordement pour la 
connexion au dispositif de 

navigation)

Caméra, 20 m de câble 
système, fixations de 

montage  
(CAM 29BKS NAV : 

câble adaptateur pour la 
connexion au dispositif de 

navigation)

Caméra, 10 m de câble 
système, fixations de 

montage 
(CAM 35NAV : câble 

adaptateur pour la 
connexion au dispositif de 

navigation)

Caméra, câble de 
raccordement de 20 

m du moniteur à la 
caméra, fixations de 

montage pour tous les 
composants

Caméra, câble de 
raccordement de 20 

m du moniteur à la 
caméra, fixations de 

montage pour tous les 
composants

Caméra, 20 m de câble 
système, fixations de 

montage 
(CAM 18NAV : câble 
adaptateur pour la 

connexion au dispositif 
de navigation)

Caméra, 20 m de 
câble pour le système, 
fixations de montage

Remarque : Le câble 
du système n'est pas 

inclus dans la livraison. 
Veuillez commander un 
câble de rallonge ADR 

ou standard en fonction 
de vos exigences.

Caméra, câble système 
de 20 m

Caméra, 20 m de câble 
système, adaptateur 
pour la connexion au 

dispositif de navigation 
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3.19  / Dometic PerfectView

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

CAMÉRAS CAM 604 / CAM 604NAV CAM 55 / CAM 55NAV
CAM 80CM /  
CAM 80NAV

CAM 29BKS /  
CAM 29BKS NAV

CAM 35 / CAM 35NAV CAM 11 CAM 12 CAM 18 / CAM 18NAV CAM 40C CAM 60ADR CAM 29 S CAM 29 

N° de produit
9600000041 / 
9600000042

9600000555 / 
9600000558

9600000049 /
9600000050

9600000107/
9600000108

9600000134/
9600000133

9600000058 9600000059
9600000053 /  
9600000054

9600000056 9600000057 9600000199 9600000203

Description
Caméra à zoom deux 

niveaux
Caméra couleur

Caméra couleur avec 
obturateur

Caméra cylindrique 
couleur

Caméra cylindrique 
couleur

Mini caméra dôme Caméra dôme à LED 
Caméra sphérique 

couleur 
Caméra sphérique 

couleur 
Robuste caméra 

couleur 
Caméra à montage 

compact
Caméra cylindrique

Dimensions (l x h x p, mm)
83 x 70 x 57

(avec support)
80 x 50 x 62  

(avec support)
106 x 68 x 54  
(avec support)

370 x 50 x 290  
avec console

375 x 82 x 44  
avec console

79 x 50 x 79 93 x 66 x 93
84 x 58 x 44  

(avec support)
72 x 60 x 63 

(avec support)
80 x 75 x 62  

(avec support)
76 x 29 x 33 17 x 26 (Ø x T)

Tension d'alimentation 10 à 16 V DC 10 – 32 V DC 11 à 16 V DC 11 à 16 V DC 11 à 16 V DC 11 à 16 V DC 11 à 16 V DC 11 à 16 V DC 11 à 16 V DC 11 à 16 V DC 11 à 16 V DC 11 à 16 V DC

Puissance absorbée max. 6 W max. 4,1 W 1,8 W avec chauffage env. 1 W env. 1 W env. 1 W max. 3,6 W max. 1 W env. 1,8 W
env. 4,8 W 

(avec chauffage)
env. 1 W env. 1 W

Capteur d'images  1/4" CMOS 1/4" CMOS 1/3" CCD 1/4" CMOS 1/4" CMOS CCD CCD 1/3" CMOS Capteur CCD 1/4" 1/3" CCD 1/4" CMOS 1/4" CMOS

Résolution (pixels) env. 400 000 300 000 270 000 307 000 345 000 310 000 330 000 355 000 270 000 290 000 307 000 307 000

Angle de visée Vision de près :  
140° Horiz., 94° Vert., 153° 

Diag. 
Vision de loin :  

63° Horiz., 52° Vert., 83° 
Diag.

120° en diagonale,  
horiz. : env. 100°  

vert. : env. 70°

145° en diagonale,  
horiz. : env. 100°,  

vert. : env. 72°

150° en diagonale,  
horiz. : env. 102°,  

vert. : env. 73°

150° en diagonale,  
horiz. : env. 95°,  

vert. : env. 70°

125° en diagonale,  
horiz. : env. 95°,  

vert. : env. 70°

125° en diagonale,  
horiz. : env. 95°,  

vert. : env. 70°

140° en diagonale,  
horiz. : env. 90°,  

vert. : env. 70°

120° en diagonale 
horiz. : env. 90°  
vert. : env. 70°

120° en diagonale 
horiz. : env. 108°  

vert. : env. 92°

150° en diagonale,  
horiz. : env. 115°  
vert. : env. 90°

150° en diagonale,  
horiz. : env. 115°  
vert. : env. 90°

Sensibilité à la lumière < 1 lux ; 0 lux avec LED < 1 lux ; 0 lux avec LED < 0,5 lux ; 0 lux avec LED < 1 Lux < 1,5 Lux < 0,5 lux < 0,5 lux < 1 lux ; 0 lux avec LED < 1 lux ; 0 lux avec LED
< 0,1 lux ; 0 lux avec 

LED
< 0,5 lux ; 0 lux avec LED < 0,5 lux ; 0 lux avec LED

Standard vidéo (PAL)   NTSC NTSC

Température de 
fonctionnement (°C)

-30 à 70 -30 à +70 -20 à +65 -20 à +70 -30 à +70 -20 à +50 De -20 à +60 -20 à +70 -20 à +65 -30 à +65 -20 à +70 -20 à +70

Coloris argent argent argent noir noir noir noir noir/blanc noir argent noir noir

Résistance aux vibrations 10 g 10 g 6 g 8 g 10 g 6 g 6 g 6 g 8 g 10 g 8 g 8 g

Poids environ 300 g 165 g 350 g 400 g 400 g 200 g 300 g 100 g 200 g 300 g 100 g 60 g

Adaptation de l’intensité de la 
lumière

électronique électronique électronique électronique électronique électronique électronique électronique électronique électronique électronique électronique

Fonction miroir pré-réglée d'usine activable activable
fonction miroir pré-

sélectionnée d’origine
fonction miroir pré-

sélectionnée d’origine
activable activable activable activable activable pré-réglée d'usine pré-réglée d'usine

Indice de protection IP 69K IP 69K IP 68 IP 68 IP 69K IP 40 IP 67 IP 69K IP 68 IP 69K IP 68 IP 68

Conformité Homologation E   ISO 16750  ISO 16750   ISO 16750

Contenu de la livraison Caméra, raccords de 
montage (CAM 604NAV : 

20 m de câble système, 
câble adaptateur pour la 

connexion au dispositif de 
navigation)

Remarque : Le câble du 
système n'est pas inclus 

dans la livraison. Veuillez 
commander un câble de 

rallonge ADR ou standard 
en fonction de vos 

exigences.

Caméra, 20 m de câble 
système, fixations de 

montage,  
(CAM 55NAV : câble 

adaptateur pour la 
connexion au dispositif de 

navigation)

Caméra, 20 m de câble 
système, fixations de 

montage,  
(CAM 80NAV : boîte de 

raccordement pour la 
connexion au dispositif de 

navigation)

Caméra, 20 m de câble 
système, fixations de 

montage  
(CAM 29BKS NAV : 

câble adaptateur pour la 
connexion au dispositif de 

navigation)

Caméra, 10 m de câble 
système, fixations de 

montage 
(CAM 35NAV : câble 

adaptateur pour la 
connexion au dispositif de 

navigation)

Caméra, câble de 
raccordement de 20 

m du moniteur à la 
caméra, fixations de 

montage pour tous les 
composants

Caméra, câble de 
raccordement de 20 

m du moniteur à la 
caméra, fixations de 

montage pour tous les 
composants

Caméra, 20 m de câble 
système, fixations de 

montage 
(CAM 18NAV : câble 
adaptateur pour la 

connexion au dispositif 
de navigation)

Caméra, 20 m de 
câble pour le système, 
fixations de montage

Remarque : Le câble 
du système n'est pas 

inclus dans la livraison. 
Veuillez commander un 
câble de rallonge ADR 

ou standard en fonction 
de vos exigences.

Caméra, câble système 
de 20 m

Caméra, 20 m de câble 
système, adaptateur 
pour la connexion au 

dispositif de navigation 
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3.19  /  Dometic PerfectView RVS

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

MONITEURS M 55L M 75L M 55LX M 75LX M 70IP M 9LQ

N° de produit 9600000061 9600000062 9600000063 9600000064 9600000065 9600000060

Description Moniteur LCD couleur 5" Moniteur LCD couleur 7"
Moniteur LCD couleur 5"  

de qualité supérieure
Moniteur LCD couleur 7" de qualité supérieure Moniteur LCD couleur 7" de qualité supérieure Moniteur 9" pour utilitaires lourds

Dimensions  
(l x h x p avec support)

146 x 87 x 26 190 x 110 x 26 146 x 87 x 26 190 x 110 x 26 197,2 x 132 x 30,5 234 x 158 x 40 mm

Diagonale de l'écran 5"/127 7"/178 5"/127 7"/178 7"/178 9"/229

Tension d'alimentation 11 à 30 V DC 11 à 30 V DC 11 à 30 V DC 11 à 30 V DC 12 à 32 V DC De 11 à 32 V DC

Puissance absorbée 8 W 8 W 8 W 8 W 6 W 8 W

Résolution (pixels) 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 385 000

PAL/NTSC auto PAL

Température de fonctionnement 
(°C)

-20 à +70 -20 à +70 -20 à +70 -20 à +70 -20 à +70 -20 à +70

Résistance aux vibrations 6 g

Poids 350 400 400 400 680 800

Luminosité cd/m² 350 400 400 400 400 350

Interrupteur automatique piloté par LDR automatique piloté par LDR automatique piloté par LDR automatique piloté par LDR automatique automatique

Pare-soleil amovible – – – _

Entrées de caméra
2 + 1  

avec reconnaissance de signal
2 + 1  

avec reconnaissance de signal
3 + 1  

avec reconnaissance de signal
3 + 1  

avec reconnaissance de signal
3 4

Commutation entre les caméras – – – – – module filtre vidéo intégré

Commande du fonctionnement – – – – – boutons / écran tactile

Marques de distance réglables – – –

Fonction miroir activable activable activable activable activable activable

Marque d’homologation Homologation E, ISO 16750 Homologation E, ISO 16750 Homologation E, ISO 14982 Homologation E, ISO 14982 Homologation E, IP 69K Homologation E

Caractéristiques Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, 
 possibilité de mémoriser le réglage de l'image pour chaque caméra, haut-parleur, rétroéclairage LED

Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou  
fonction miroir, possibilité de mémoriser le réglage de l'image pour chaque caméra, haut-parleur, 

 rétroéclairage LED

Quadruple filtre pour affichage simultané de  
4 images de caméra, utilisation via les touches  
(moniteur) ou l'écran tactile (quadruple filtre),

La fonction miroir peut être définie pour chaque caméra
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3.19  /  Dometic PerfectView RVS

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

MONITEURS M 55L M 75L M 55LX M 75LX M 70IP M 9LQ

N° de produit 9600000061 9600000062 9600000063 9600000064 9600000065 9600000060

Description Moniteur LCD couleur 5" Moniteur LCD couleur 7"
Moniteur LCD couleur 5"  

de qualité supérieure
Moniteur LCD couleur 7" de qualité supérieure Moniteur LCD couleur 7" de qualité supérieure Moniteur 9" pour utilitaires lourds

Dimensions  
(l x h x p avec support)

146 x 87 x 26 190 x 110 x 26 146 x 87 x 26 190 x 110 x 26 197,2 x 132 x 30,5 234 x 158 x 40 mm

Diagonale de l'écran 5"/127 7"/178 5"/127 7"/178 7"/178 9"/229

Tension d'alimentation 11 à 30 V DC 11 à 30 V DC 11 à 30 V DC 11 à 30 V DC 12 à 32 V DC De 11 à 32 V DC

Puissance absorbée 8 W 8 W 8 W 8 W 6 W 8 W

Résolution (pixels) 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 385 000

PAL/NTSC auto PAL

Température de fonctionnement 
(°C)

-20 à +70 -20 à +70 -20 à +70 -20 à +70 -20 à +70 -20 à +70

Résistance aux vibrations 6 g

Poids 350 400 400 400 680 800

Luminosité cd/m² 350 400 400 400 400 350

Interrupteur automatique piloté par LDR automatique piloté par LDR automatique piloté par LDR automatique piloté par LDR automatique automatique

Pare-soleil amovible – – – _

Entrées de caméra
2 + 1  

avec reconnaissance de signal
2 + 1  

avec reconnaissance de signal
3 + 1  

avec reconnaissance de signal
3 + 1  

avec reconnaissance de signal
3 4

Commutation entre les caméras – – – – – module filtre vidéo intégré

Commande du fonctionnement – – – – – boutons / écran tactile

Marques de distance réglables – – –

Fonction miroir activable activable activable activable activable activable

Marque d’homologation Homologation E, ISO 16750 Homologation E, ISO 16750 Homologation E, ISO 14982 Homologation E, ISO 14982 Homologation E, IP 69K Homologation E

Caractéristiques Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou fonction miroir, 
 possibilité de mémoriser le réglage de l'image pour chaque caméra, haut-parleur, rétroéclairage LED

Mise en marche automatique ou manuelle, ajustement automatique jour/nuit, image réelle ou  
fonction miroir, possibilité de mémoriser le réglage de l'image pour chaque caméra, haut-parleur, 

 rétroéclairage LED

Quadruple filtre pour affichage simultané de  
4 images de caméra, utilisation via les touches  
(moniteur) ou l'écran tactile (quadruple filtre),

La fonction miroir peut être définie pour chaque caméra
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VOUS AIMERIEZ EN SAVOIR PLUS ?  
DEMANDEZ NOS CATALOGUES !

LA VASTE GAMME D'ÉQUIPEMENTS DE CONFORT  POUR LES 
BATEAUX DE PLAISANCE
Le catalogue spécialement conçu pour la marine. Des solutions de 
confort sur mesure pour les yachts et bateaux – réfrigération, climatiseurs, 
électronique, sources mobiles d'énergie, cuisine, sanitaires.

LA VASTE GAMME D'ÉQUIPEMENTS  
POUR LES VÉHICULES DE LOISIRS
Le vaste catalogue spécialement conçu pour le camping / caravaning.  
Une gamme complète de produits : réfrigération mobile, climatisation, 
électronique, systèmes vidéo de recul, accessoires pour véhicules, fenêtres, 
stores extérieurs, équipements de cuisines et sanitaires.

CATALOGUE VDL 2018

LA VASTE GAMME D'ÉQUIPEMENTS  
POUR LES VÉHICULES DE LOISIRS

2018

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT COMMANDER NOS CATALOGUES SUR INTERNET, SUR LE SITE : DOMETIC.COM

GÉNÉRALITÉS

CATALOGUES

LA VASTE GAMME D'ÉQUIPEMENTS DE CONFORT  
POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE

CATALOGUE MARINE 2018

SERVICE
SERVICE COMMERCIAL
pour la France :
Téléphone + 33 (0) 3 44 63 35 24 / 35 25
Fax  + 33 (0) 3 44 63 35 18

Votre ligne directe Dometic. Vous y obtiendrez des conseils personnalisés sur tous nos produits et l’adresse du revendeur le plus proche de chez vous.

pour la Suisse :
Téléphone + 41 (0) 44 818 71 71
Fax + 41 (0) 44 818 71 91

INTERNET + E-MAIL
pour la France 
dometic.com 
automotive@dometic.fr

pour la Suisse :
dometic.com
info@dometic.ch

Dometic France SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
BP 5
F-60128 Plailly

Coordonnées d'expéditeur/tamponAdresse

COMMANDE DE CATALOGUES PAR FAX   + 33 (0) 3 44 63 35 18 (F) 
+ 41 (0) 44 818 71 91 (CH)

Il vous suffit de copier ce formulaire, de le remplir et de nous le renvoyer par fax.



Dometic est une entreprise internationale qui facilite la vie mobile, en 
fournissant des solutions parfaitement adaptées pour répondre aux besoins 
essentiels des personnes en déplacement. Par exemple, cuisiner, assurer 
l‘hygiène personnelle et maintenir une température agréable. Nous 
proposons des produits intelligents et fiables au design exceptionnel. 

pour la Suisse :
dometic.com
info@dometic.ch
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FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne 
B.P. 5 
F-60128 Plailly 
Tel  +33 3 44 63 35 24 / 35 25
Fax  +33 3 44 63 35 18
Mail automotive@dometic.fr
Net dometic.com

SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang 
Tel  +41 44 8187171
Fax  +41 44 8187191
Mail  info@dometic.ch
Net dometic.com

AUSTRALIA
DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel  +61 7 55076000
Fax  +61 7 55076001
Mail  sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
DOMETIC AUSTRIA GMBH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel  +43 2236 908070
Fax  +43 2236 90807060
Mail  info@dometic.at

BELGIUM
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel  +32 2 3598040
Fax  +32 2 3598050
Mail  info@dometic.be

BRAZIL
DOMETIC DO BRASIL LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 111
SP 01310-920 Sao Paulo
Tel  +55 11 3251 3352
Fax +55 11 3251 3362
Mail  info@dometic.com.br

DENMARK
DOMETIC DENMARK A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel  +45 75585966
Fax  +45 75586307
Mail  info@dometic.dk

FINLAND
DOMETIC FINLAND OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel  +358 20 7413220
Fax  +358 9 7593700
Mail  info@dometic.fi

FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne 
B.P. 5 
F-60128 Plailly 
Tel  +33 3 44633525
Fax  +33 3 44633518
Mail automotive@dometic.fr

NORWAY
DOMETIC NORWAY AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel  +47 33428450
Fax  +47 33428459
Mail  firmapost@dometic.no

POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel  +48 22 414 3200
Fax  +48 22 414 3201
Mail  info@dometic.pl

PORTUGAL
DOMETIC SPAIN, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12  
2775-399 Carcavelos 
Tel +351 219 244 173 
Fax +351 219 243 206 
Mail info@dometic.pt

RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel  +7 495 780 79 39
Fax  +7 495 916 56 53
Mail  info@dometic.ru

SINGAPORE
DOMETIC PTE LTD
18 Boon Lay Way 
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel  +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.  
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A 
900 28 Ivánka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA
DOMETIC (PTY) LTD.
Regional Office South Africa &  
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN
DOMETIC SPAIN S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16 
E-28691 Villanueva de la Cañada 
Madrid 
Tel  +34 91 833 60 89
Fax  +34 900 100 245
Mail  info@dometic.es

SWEDEN
DOMETIC SCANDINAVIA AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda 
Tel  +46 31 7341100
Fax  +46 31 7341101
Mail  info@dometicgroup.se

SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang 
Tel  +41 44 8187171
Fax  +41 44 8187191
Mail  info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone 
Dubai
Tel  +971 4 883 3858
Fax  +971 4 883 3868
Mail  info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
DOMETIC UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel  +44 344 626 0133
Fax  +44 344 626 0143
Mail  info@dometic.co.uk

HONG KONG
DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel  +852 2 4611386
Fax  +852 2 4665553
Mail  info@waeco.com.hk

HUNGARY
DOMETIC ZRT. SALES OFFICE
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5. 
Tel +36 1 468 4400 
Fax  +36 1 468 4401 
Mail  budapest@dometic.hu

ITALY
DOMETIC ITALY S.R.L.
Via Virgilio, 3 
I-47122 Forli (FC)
Tel  +39 0543 754901 
Fax  +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN
DOMETIC KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel  +81 3 5445 3333
Fax  +81 3 5445 3339
Mail  info@dometic.jp

MEXICO
DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel  +52 55 5374 4108
Fax  +52 55 5393 4683
Mail  info@dometic.com.mx

NETHERLANDS
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur 
Tel  +31 76 5029000
Fax  +31 76 5029019
Mail  info@dometic.nl

NEW ZEALAND
DOMETIC NEW ZEALAND LTD.
PO Box 12011 
Penrose 
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax  +64 9 622 1573
Mail  customerservices@dometic.co.nz
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