
Réfrigérateurs Verticaux
Un refroidissement constant, fiable et 
économe en énergie à un prix abordable



Pourquoi?

Présent dans le secteur depuis 2007, EcoSolarCool® s’engage à fournir des solutions 
d’énergie solaire sur le marché des appareils ménagers, avec une gamme de réfrigérateurs 
solaires. Nos produits sont utilisés dans les maisons, les chalets, les bureaux, les bateaux, 
les camping-cars et les laboratoires dans le monde entier. 

L’efficacité énergétique dans le stockage des aliments et l’accessibilité des produits 
sont au premier rang du cahier des charges d’EcoSolarCool®. Nous pensons que les 
produits fonctionnant à l’énergie verte doivent être abordables, fonctionnels et fiables. 
Nos réfrigérateurs verticaux mesurent de 4,5 cu ft à 12, 5 cu ft et sont disponibles dans 
un large choix de couleurs.

POURQUOI PASSER A LA RÉFRIGÉRATION SOLAIRE?
La plupart des réfrigérateurs et congélateurs AC sont énergivores, ce qui en fait des cibles parfaites pour passer 
à l’énergie solaire. Chaque système de réfrigération EcoSolarCool® est classé dans la plus haute classe d’efficacité 
énergétique A +++. Avec des produits EcoSolarCool®, vous constaterez de nombreux avantages immédiats :

 Économies – lors de l’installation, un réfrigérateur solaire commence instantanément  à diminuer la consommation 
d’énergie des ménages.

 Environnement – réduction des effets du changement climatique sur l’environnement en supprimant votre 
dépendance à des sources d’énergie non renouvelables, comme le propane, le pétrole et le gaz, en réduisant 
votre empreinte carbone.

 Accès – fournit une réfrigération hors réseau fiable dans les zones où les sources d’énergie traditionnelles ne 
sont pas fiables ou pas disponibles.

 Entretien – tous les réfrigérateurs d’EcoSolarCool ont un entretien facile et rapide.

Les services complets d’EcoSolarCool® comprennent la consultation et l’aide à l’installation de votre système de 
réfrigérateur solaire. Tous nos réfrigérateurs peuvent être utilisés à une tension d’entrée de 12 ou 24 volts en courant 
continu et avec une garantie de 2 ans *, nous rendons votre passage à l’énergie solaire aussi facile que possible.

CertifiCation ul250 aux normes ameriCaines & Canadiennes  
CertifiCation aux normes ieC

Compresseurs dC danfoss/seCop  
fabriques en europe
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Mise en marche

La conservation des aliments peut consommer jusqu’à dix pour cent des  coûts énergétiques 
de votre ménage chaque année. Les produits EcoSolarCool® peuvent fonctionner à l’énergie 
solaire et sont recouverts avec une épaisse isolation en polyuréthane pour maximiser l’efficacité 
énergétique. Comme nos produits sont alimentés par l’énergie solaire, ils ne nécessitent pas de 
sources d’énergie supplémentaires pour fonctionner. D’autres sources d’alimentation en CC 
peuvent également être utilisées pour alimenter les produits en/hors réseau.

La véritable efficacité va au-delà de l’énergie solaire. Voilà pourquoi tous les réfrigérateurs 
solaires EcoSolarCool® disposent de composants en mode économie d’énergie pour veiller à 
ce que chaque unité ne consomme pas plus d’énergie que nécessaire. Ils disposent également 
d’un arrêt automatique qui garantit à tous les produits une longue durée de vie.
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LES RAISONS D’ACHETER UN REFRIGERATEUR   
ECOSOLARCOOL® :

Indépendance en ap-
p r o v i s i o n n e m e n t 
énergétique – les appa-
reils EcoSolarCool® peu-
vent être alimentés hors 
réseau à partir de sources 
d’énergie alternatives et 
vous feront économiser 
de l’argent sur votre fac-
ture d’électricité.

Fiabilité – Si des cou-
pures de courant se pro-
duisent, votre produit 
EcoSolarCool® gardera 
vos aliments froids ou 
congelés, en diminuant 
le gaspillage alimentaire. 
Notre marque mondiale-
ment reconnue a des cli-
ents satisfaits le monde 
entier.

Les  gouvernements 
du monde proposent 
régulièrement des des re-
mises au niveau régional 
et fédéral pour l’installa-
tion de sources d’énergie 
alternatives. Ceci peut 
rendre l’amélioration de 
votre système peu coû-
teuse.

Augmentation de la valeur 
des biens avec l’énergie so-
laire – Même un système 
solaire simple qui incorpo-
re un de nos produits peut 
augmenter la valeur de 
votre maison.

Schéma du circuit

Panneau solaire

Régulateur de charge solaire

Batterie acide-plomb régulée 
par vanne (VRLA)

Réfrigérateur EcoSolarCool



  DONNÉES TECHNIQUES ESCR150GE ESCR260GE ESCR355GE
Classe climatique N, ST N, ST N, ST

Capacité totale (L/ cu ft) 149/ 5.3 260/ 9.2 354/ 12.5

Capacité du congélateur (L/ cu ft) 21/ 0.8 25/ 0.9 96/ 3.4

Capacité du réfrigérateur (L/ cu ft) 128/ 4.5 235/ 8.3 258/ 9.1

Tension nominale du système électrique (V) 12/ 24 12/ 24 12/ 24

Courant nominal du fusible (A) 20 20 20

Puissance nominale (W) 61 72 96

Puissance de l’ampoule (W) 10 10 10

Réfrigération R134a R134a R134a

Niveau sonore du réfrigérateur (dB) < 50 dB < 50 dB < 50 dB

Dimension du produit L*P*H (mm/ inches) 600*600*820/ 23.7 * 23.7 * 32.3 600*640*1450/ 23.7 * 25.2 * 57.1 600*640*2000/ 23.7 * 25.2 * 78.8

Poids du produit (Kg/ Lb) 42/ 92.6 55/ 121.3 74/ 163.2

Consommation d’énergie à une température ambiante de   
25°C/77°F Ambient Temp. (kWh/ jour) 0.65 0.55 0.55

données teChniques

esCr150ge

Compact mais spacieux, ce réfrigérateur solaire de 4,5 
cu ft fournit un stockage suffisant pour un bureau, un 
chalet, un camping-car ou bateau. Il est parfait pour 
ceux qui cherchent une véritable réfrigération propre 
dans un espace restreint. Ce modèle de réfrigérateur a 
un petit congélateur en haut et est disponible en blanc 
seulement.

Pour fonctionner, cet appareil nécessite un panneau 
solaire mono/poly cristallin, une batterie à décharge 
profonde et un régulateur de charge solaire.

esCr260ge & esCr355ge

Élégants et fins, les réfrigérateurs solaires compacts 
de 9,2 & 12,5 cu ft offrent un stockage suffisant sans 
occuper entièrement une pièce. Le ESCR260GE a un 
congélateur en haut et le ESCR355GE en a un en bas. Le 
ESR260GE est disponible en blanc ou en gris métallisé 
et le ESCR355GE en blanc et en acier inoxydable. Parfait 
pour les familles, les bureaux, appartements, bateaux, 
camping-cars, chalets et les fermes.

Ces unités nécessitent un panneau solaire, une batterie 
à décharge profonde et un régulateur de charge solaire.

installation & Création d’emplois loCaux

Tous nos produits sont faciles à installer par un technicien 
et nous fournissons également des instructions. Pour les 
grands projets, nous pouvons assurer l’installation et la 
formation sur site. 

Nous croyons qu’il faut offrir un juste retour des choses aux 
collectivités avec lesquelles nous travaillons, aussi notre 
formation de techniciens locaux contribue à créer des 
emplois dans les communautés locales.

entretien & garantie

Comme la plupart des produits solaires, tous nos 
réfrigérateurs nécessitent un minimum d’entretien et 
de maintenance. Nous fournissons des pièces pour les 
remplacements nécessaires. 

Notre confiance dans tous nos produits est démontrée par 
notre garantie de deux ans.

réfrigérateurs solaires
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