
SLIM FIT

BYCOOL GREEN LINE APPAREIL DE CLIM

L’appareil le plus plat sur le marché.

Bycool SlimFIT est un appareil de clim de toit. Branché directement à la batterie du camion, 
ses prestations de froid sont excellentes en permettant à la fois d’économiser du carburant.

Vous obtenez un rapide retour sur votre investissement!
Dû à sa taille extrêmement plate, Bycool SlimFIT est la solution parfaite pour camions de 

route avec cabines hautes.

NAME

DESCRIPTION

VOLTS

24

PANTONE 3415C 

PANTONE 361C 

PANTONE 280C 

PANTONE 313 EC 

L’ Appareil de Clim compact le plus plat                          
pour camions de routes.



Confort total avec
ces avantages:

Spécificités Techniques

Caracteristiques

• Fonctionnement manuel et automatique. 

•  Thermomètre digital (en ºC et ºF).

•  Fonction de programmation horaire. 

• Panneau de contrôle. 

•  Appareil pré-chargé de gaz refrigérant R-134A.

•  Télécommande par radio fréquence (RF).

• Double protection de batterie.

• Disponible en 24 V.

• Appareil de clim électrique avec 5 vitesses de  

ventilateur.

•  Solution parfaite pour camions Euro 6 – le SlimFIT est la solution 
idoine pour respecter les restrictions de hauteur.

•  Economies de carburant – maintient 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. 

•   Montage simple – pas besoin de percer la cabine pour camions 
avec toît ouvrant. 
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Garantie

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

MODELE   BYCOOL SLIMFIT 24V

Utilisation recommandée Nocturne

Compresseurs 2 hermétiques 

Puissance W (*) 1.400 W

BTU (*) 4.777 BTU/h

Consommation électrique 10,5 - 18 A/h (**) 

Débit d’air maximal 840 m3

Dimensions 896 x 874 x 116 mm

Poids 34 kg

Références.

(*) Selon norme JIS, conditions d’essais: température extérieure 35ºC, température retour 27 ºC
(**) Conditions d’essais: température extérieure entre 30ºC et 42 ºC.

L’UNITÉ SLIMFIT   KITS DE MONTAGE

Ref. 09126400SC 

DAF
IVECO
MAN(*) 
MB Actros
RENAULT(*)

SCANIA

Ref. 091264KT04
Ref. 091264KT02
Ref. 091264KT03 
Ref. 091264KT05
Ref. 091264KT06
Ref. 091264KT01

(*) Seulement disponible pour les cabines sans spoiler


