
DES BENEFICES QUI FONT LA DIFFERENCE

DIRNA BERGSTROM

Avec une expérience de plus de 30 ans 
dans le secteur de la climatisation, DIRNA 
BERGSTROM connaît parfaitement vos 
besoins et apporte des améliorations 
techniques et des prestations dans trois 
secteurs clés: 

Innovation 
DIRNA BERGSTROM dispose des 
installations les plus novatrices pour 
assumer avec succès tous les défis 
technologiques.

Fabrication   
DIRNA BERGSTROM conçoit et fabrique 
les appareils que nous distribuons de 
manière efficace en disposant de la 
technologie la plus avancée.

Qualité
DIRNA BERGSTROM a obtenu les 
certifications ISO 9001 ET ISO/TS 16949. 
La qualité de nos produits a toujours été 
notre moteur.



DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

Tampon du distributeur / concessionnaire: 

Parking Coolers

T: + 34 91 877 0510
F: + 34 91 877 1158
E: sales@dirna.bergstrominc.com

Francisco Alonso 6
28806 Alcalá de Henares.
Madrid. Espagne



Appareils de  Clim autonomes

www.dirna.com

100% ÉCOLOGIQUE

Parking Coolers

UN REPOS CONFORTABLE 

C’EST PLUS 
DE SECURITÉ



Avez-vous pensé à  améliorer votre sommeil  en 
été dans votre cabine? Veuillez nous consulter!

PARKING COOLERS

Nous avons un BYCOOL pour chaque 
besoin. Disposez d’un confort absolu 
avec les avantages suivants:

Economie de carburant
BYCOOL fonctionne avec le moteur 
à l’arrêt ce qui permet une économie 
de carburant et un retour rapide sur 
investissement  du produit.

Confort du chauffeur
BYCOOL maintient une température 
agréable dans la cabine ce qui permet 
un confort maximum avec le moteur à 
l’arrêt.

Une bonne nuit évite des accidents
BYCOOL permet au chauffeur de se 
reposer dans son véhicule en éliminant 
la fatigue qui est une des causes 
d’accident la plus fréquente. 

Nous respectons l’environnement
BYCOOL est un appareil électrique  qui 
fonctionne avec la batterie du véhicule, 
ce qui permet d’éviter des rejets de CO2.  



 

f 2 Circuits hermétiques indépendants
f 2 Compresseurs électriques à vitesse variable
f Appareils pré-chargés avec gaz R134A
f Double protection de la batterie
f Télécommande par radio-fréquence

Pionnier des compacts, ces 
appareils de clim autonomes 
ont été conçus pour les 
camions de route.

Ils se montent à la place du toit 
ouvrant, sans altérer la cabine.

GAMME DE PARKING COOLERS
Appareils de Clim fonctionnant avec le moteur à l’arrêt

COMPACT

Le pionnier des compacts

f Puissance: 
 1.400 W

f Consommation électrique: 
 10,5 – 18 A/h (24V)
 18 – 28 A/h (12V)

Compact 1.4 (12V / 24V)

f Puissance:
 3.000 W (moteur en marche)
 1.500 W (moteur à l’arrêt)

f Consommation électrique: 
 25 – 38 A/h (moteur en marche)
 11 – 24 A/h (moteur à l’arrêt)

Compact 3.0 (24V)



Le compact le plus plat du marché

SLIMFIT

f 2 Circuits hermétiques indépendants
f 2 Compresseurs électriques à vitesse variable
f Appareils pré-chargés avec gaz R134A
f Double protection de la batterie
f Télécommande par radio-fréquence

f Puissance: 
 1.400 W

f Consommation électrique: 
  10,5 – 18 A/h (24V)

SlimFIT (24V)

116 mm

Appareil aérodynamique qui 
combine la qualité avec un 
design innovateur, cet appareil 
de clim ultraplat est parfait pour 
les cabines hautes. 

Il se monte sur le toit à la place 
du toit ouvrant sans altérer la 
cabine.



DINAMIC

Le plus versatile de sa gamme

Vous ne pouvez pas installer 
un appareil sur le toit de la 
cabine? Vous désirez garder le 
toit ouvrant? 
Nous avons créé une Clim 
idéale pour ces cas-là, elle 
s’installe au dos de la cabine.

f Puissance: 
 1.050 W

f Consommation électrique: 
  9,5 – 16 A/h (24V)
 12 – 27 A/h (12V)

Dinamic 1.1 (12V / 24V)

f Display électronique
f Compresseur électrique à vitesse variable
f Gaz R134A
f Double protection de la batterie
f Télécommande par radio-fréquence

Console intérieure



f Puissance: 
 3.200 W (24V)
 2.000 W (12V)

f Consommation électrique: 
  20 – 48 A/h (24V)
 32 – 65 A/h (12V)

Integral Power (12V / 24V)

APPAREILS ÉLECTRIQUES SPÉCIAUX

Appareils de clim très résistants avec 
moto-compresseur, idéales pour les 
véhicules hors-route. 

f Structure très résistante
f Compresseur électrique à vitesse variable
f Appareil pré-chargé de gaz R134A
f Double protection de la batterie
f Télécommande par radio-fréquence 

f Installation au dos de la cabine

Mochila (12V / 24V)

Nos rafraîchisseurs de la game Bycool Blue Line profitent de 
l’évaporation de l’eau pour refroidir la cabine.

Ils disposent de filtres à charbon actif qui maintiennent l’intérieur 
de la cabine sans poussière, pollen et autres particules en 
suspension. 

f Installation sur le toit

Flat (12V / 24V)

Blue Line

RAFRAÎCHISSEURS

AUTRES PRODUITS BYCCOL
Un appareil pour chaque besoin
*Catalogue complet disponible sur www.dirna.com


