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MD80F(C)S

MT45F-S

MT27F

MT35F-S

MD60F(C)

Slide-lok

Transit Bag

C = Combi avec réfrigérateur et congélateur

MD14F

ENGEL
Fridge /Freezer
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MT17F

ENGEL ; les meilleurs réfrigérateurs!
De nombreux utilisateurs comptent sur la
technologie très économique et fiable. La

plupart des modèles sont maintenant
équipés de thermomètres numériques,
ce qui permet de lire avec précision la
température de refroidissement ou de

congélation souhaitée. Le boîtier en tôle
d'acier est émaillé. Divers accessoires

tels que les glissières à glissière
facilement démontables, l'isolation

supplémentaire de la housse (Transit
bag) ou la protection contre les décharges

profondes MicroController de IBS
complètent parfaitement la gamme.

MD14 MT17F MT27F MT35F-S MT45F-S MD60F(C) MD80F(C)S
Tensions d‘alimentation [V] 12 12/24/230 12/24/230 12/24/230 12/24/230 12/24 12/24

Volume [Lt] 13 15 21 32 40 60 (32/25) 80 (42/33)

Temperature indication non non non oui oui oui oui

Dimension Longueur
xLargeurxHauteur [mm]

442x284x
395

549x307x
364

549x307x
465

647x364x
408

647x364x
508

790x490x
441

790x490x
561

Poids [kg] 11.5 16 17 21 24 33 40

Plage refroidissement °C +5 à -18°C +5 à -18°C +5 à -18°C +5 à -18°C +5 à -18°C +5 à -18°C +5 à -18°C

Consumption [Ah/h] 1.2 à +4°C 0.8 à +4°C 0.8 à +4°C 0.8 à +4°C 0.8 à +4°C 1.4 à +4°C 1.4 à +4°C

Compresseur oszillant oui oui oui oui oui oui oui

Matière ABS ABS ABS Tôle d’acier Tôle d’acier Tôle d’acier Tôle d’acier

Poignées transport Sangles oui oui oui oui oui oui

Sac de transport non TBAG17 TBAG27 TBAG35 TBAG45 TBAG60 TBAG80

Slide-lok non TSL17 TSL27 TSL530/540 TSL530/540 non non

Retrait tiroir non non non 530/540SLIDE 530/540SLIDE 560(X)SLIDE 560(X)SLIDE

IBS LBP8 8A protection contre
les décharges profondes

Des modifications techniques sont possibles sans préavis.
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Slide-lok

Transit Bag

ENGEL
Fridge /Freezer

MR040

MT35G-P

MT45G-P

ENGEL ; les meilleurs réfrigérateurs!
Les utilisateurs du monde entier

s'appuient sur une technologie très
économique et fiable. Les modèles

Platinum sont jusqu'à 20% économiques
A ++ et avec éclairage LED et avec
contrôle numérique et thermomètre

numérique, la température de
refroidissement ou de congélation

souhaitée peut être lue avec précision.
Les boîtiers en tôle d'acier sont émaillés.
Divers accessoires tels que les slide-loks

faciles à monter, l'installation
supplémentaire du Transit Bag ou la

protection contre les décharges profondes
MicroController de IBS complètent

parfaitement la gamme.
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MT35G-P (Platine) MT45G-P (Platine) MR040 (ECLIPSE)
Tensions d‘alimentation [V] AC
[V] DC

110/230VAC50/60Hz/
12/24VDC

110/230VAC50/60Hz/
12/24VDC

230VAC/50/60Hz (200-250V)
12/24VDC

Volume [Lt] 32 40 38

Affichage et contrôle de température oui, digital oui, digital oui

Dimension LongueurxLargeur xHauteur 647x364x408 [mm] 647x364x508 [mm] 630x394x470 [mm]

Poids [kg] 19 22 22

Plage refroidissement 0C +10 à -18°C +10 à -18°C +10 à -18°C

Consumption [Ah/h] 0.65 à +4°C
A++

0.8 à +4°C
A++

230VAC 42Watt
12VDC 32Watt A+

Compresseur oszillant oui oui oui

Matière Tôle d’acier Tôle d’acier PP

Poignées transport oui oui oui

Sac de transport TBAGMT35 TBAGMT45 TBAGELC40

Slide-lok TSL530/540EX+TSLECLKIT TSL530/540EX+TSLECLKIT TSL530/540EX+TSLECLKIT

Retrait tiroir 530/540SLIDE 530/540SLIDE 530/540SLIDE

Des modifications techniques sont possibles sans préavis.

IBS LBP8 8A protection contre
les décharges profondes


