
DINAMIC

BYCOOL GREEN LINE APPAREIL DE CLIM

12 24
VOLTS

Le moyen le plus "cool" pour économiser.
L’appareil Dinamic de Dirna Bergstrom apporte du confort 

au chauffeur et économise du carburant.

Désirez-vous réduire vos frais de carburant et maintenir votre chauffeur dans le meilleur 
des conforts tout en étant le plus productif possible? 

Dirna Bergstrom et Bergstrom fournissent les clims à l’arrêt les plus performantes du 
marché. Conçues avec innovation et technologie, elles sont les plus appropriées pour vos 

camions et vos chauffeurs.

NAME

DESCRIPTION



BYCOOL GREEN LINE APPAREIL DE CLIM

Le Bycool Dinamic est un appareil de clim à haut rendement doté d’un compresseur 

électrique et technologie avancée de vitesse variable avec régulation automatique de 

la température prévue pour véhicules routiers. 

Sa faible consommation rend l’appareil idéal pour son utilisation nocturne avec 

le moteur à l’arrêt, il permet au chauffeur de dormir confortablement sans que 

fonctionne le moteur. Fixé à l’arrière de la cabine, il permet de maintenir une 

température agréable et relaxante dans l’habitacle. Il n’y pas de meilleur moyen 

d’économiser du carburant et de maintenir la cabine au frais.

Les données:

Caractéristiques

• Fonctionnement manuel et automatique.

• Thermomètre digital (en °C et °F).

•  Panneau de contrôle.

• Télécommande par radio-fréquence (RF).

• Double protection des batteries.

• Disponible en 12V ou 24 V.

•  Economies de carburant – maintenez la cabine fraîche pendant 
la nuit avec le moteur à l'arrêt.

•  Confort du chauffeur – maintient d'une température agréable 
dans la cabine. 

•  Moins d'entretien – moins on fait fonctionner le moteur à 
l'arrêt, moins le camion a besoin d'entretien. 

•  Grande capacité de refroidissement – la puissance pour 
maintenir la cabine froide même lors des grandes chaleurs.

•  Plus value – "conçu pour durer" par l'enterprise leader du 
secteur.

Caractéristiques

• Appareil très résistant

•  Thermomètre digital avec contrôle 
automatique de la température 

• Appareil électrique

• Minimum d'entretien 

• Gaz réfrigérant R134A 

Spécificités Techniques 

 DINAMIC 1.1         DINAMIC 1.2

•  1,05 kW         • 1,20 kW  
(3.853 BTU/h)         (4.094 BTU/h)

• 9,5-16 A/h (24V)         • 10-20 A/h (24V)                       
et 12-27 A/h (12V)

Garantie

• 2 ans (selon nos conditions générales de 
vente disponibles sur www.dirna.com)

Poids et Dimensions

DINAMIC 1.1  12V ou 24V

Evaporateur (partie interne) 
• 5 kg  
•  308mm x 650mm x 128mm

Condenseur (partie externe) 
• 21,5 kg 
•  785mm x 630mm x 197mm

DINAMIC 1.2  24 V

Evaporateur (partie interne) 
• 5 kg 
•  308mm x 650mm x 128mm

Condenseur (partie externe) 
• 22 kg 
•  785mm x 630mm x 197mm
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