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RÉFRIGÉRATEURS / CON-
GÉLATEURS SOLAIRES CC

• Design rétro élégant
• Enceinte extrêmement effi  cace
• Congélateur monté sur la partie inféri
   eure (modèle UGP-275L R)
• Fusible en ligne pour une protection 
   accrue
• Thermostat
• Tiroirs robustes
• Signalisation de sécurité à code 
   d’erreur
• Convertisseur en option pour fonc
   tionner sur secteur (CA) - vendu 
   séparément
• Cordon d’alimentation de 8 pi à ex
   trémité ouverte inclus

CARACTÉRISTIQUES :

Congélateur solaire CC monté sur la 
partie inférieure de 10 pi3 / 275 litres

 –  UGP-275L R

RÉFRIGÉRATEURS/CONGÉLATEURS 
SOLAIRES CC RETRO

Les appareils écoénergétiques sont essen-
tiels au mode de vie hors réseau et, main-
tenant, avec la gamme d’appareils solaires 
à courant continu (CC) Retro de Unique, il 
vous suffi  t d’exploiter l’énergie du soleil ou 
du vent - avec style! 

Les appareils solaires (CC) de la gamme 
d’appareils Retro de Unique sont conçus 
pour optimiser les économies d’énergie, et 
d’une utilisation facile et fi able. Ils sont équi-
pés du système de refroidissement compact 
fonctionnant au courant continu le plus 
performant (compresseur Danfoss/Secop), 
d’une épaisse isolation, de paniers de range-
ment pratiques et de commandes simplifi ées 
sans eff ort.

*Les illustrations sont utilisées à des fi ns de marketing. Le produit réel peut varier selon le modèle.

COULEUR :

blanc

UGP-175L UF R

RÉFRIGÉRATEURS/CONGÉLATEURS 
SOLAIRES CC RETRO

IMAGE

RANGEMENT
Plusieurs tiroirs faciles d’accès

ESPACE DE RANGEMENT
Plusieurs tablettes en verre réglables pour une 
organisation pratique des aliments dans le réfri-
gérateur monté sur le dessus

UGP-275L W

Visitez notre site Web pour les spécifi cations :
www.uniqueoff grid.com

Visitez notre site Web pour les spécifi cations :
www.uniqueoff grid.com

MODÈLE (illustré) UGP-275L W UGP-175L UF R - 
Congélateur uniquement

COULEURS Blanc Rouge

FONCTIONNEMENT 12 V / 24 V 12 V / 24 V

DIMENSION Totale : 10 pi3 / 275 litres Totale : 6,1 pi3 / 175 litres

DIMENSION : (H x L x P) Déballé : 
70 po x 21,5 po x 24,5 po

Déballé : 
56,6 po x 21 po x 24 po

CONSOMMATION WATT/

HEURE TOTALE - FONC-

TIONNEMENT RÉGULIER 

(CC 24 V) :

584 Wh/jour (congélateur 
réglé à -14°C/réfrigérateur à 
+4°C, à une temp. ambiante 
de +25°C)

532 Wh/jour (congélateur réglé 
à -14°C, à une temp. ambiante de 
+25°C)

CONSOMMATION AM-

PÈRE/HEURE TOTALE 

- FONCTIONNEMENT 

RÉGULIER (CC 24 V) :

21,5 Ah/jour (congélateur 
réglé à -14°C/réfrigérateur à 
+4°C, à une temp. ambiante 
de +25°C)

17 Ah/jour (congélateur réglé à 
-14°C. à une temp. ambiante de 
+25°C)

CONSOMMATION 69 W sur 12 V/24 V 58,8 W sur 12 V/24 V

EXIGENCES MIN. DU 

PANNEAU SOLAIRE

240 W 240 W

COURANT DE FONC-

TIONNEMENT MOYEN

5 A sur 12 V et 2,5 A sur 24 V 4,9 A sur 12 V et 2,5 A sur 24 V

PLAGE DE TEMP. DU 

RÉFRIGÉRATEUR :

-18°C à +10°C No

PLAGE DE TEMP. DU 

CONGÉLATEUR

-15˚C to -6˚C -25°C à -6°C

PANIER 3 paniers 6 paniers

TABLETTES 4 tablettes en verre Non

COMMANDES À L’AVANT Oui Oui

SIGNALISATION DE 

SÉCURITÉ À CODE 

D’ERREUR

Oui Oui

CONVERTISSEUR CA Vendu séparément Vendu séparément

CORDON 
D’ALIMENTATION

Cordon de 8 pi à extrémité 
ouverte inclus

Cordon de 8 pi à extrémité ou-
verte inclus

POIDS 119 lb / 54 kg 102,5 lb / 46,5 kg

GARANTIE 1 an sur les pièces, 2 ans sur le 
compresseur, main-d’œuvre 
non comprise

1 an sur les pièces, 2 ans sur le 
compresseur, main-d’œuvre non 
comprise


