
Professionne
l& loisir 

Gamme STEEL

GLS065BF

Réfrigérateur-congélateur 
portable  

pour professionnels et par
ticuliers

GLS100FF

65L 

100L 

Vesna vous propose également une autre 
gamme de conteneurs pour des applications 
telles que le camping, la pêche, les métiers de 
bouche, le transport de denrées périssables, la 
santé, l’événementiel…
• Fonctionne en 12V/24V DC et 220V AC
• Commande digitale
• Mousse d’isolation cyclopentane

Nous consulter pour d’autres modèles

GLS045FF

GLS074FF

74L 

Réfrigérateur-congélateur portable

Smart

• Idéal pour le transport de marchandises 
réfrigérées. 

• Une solution simple, rapide et peu onéreuse

• Permet de compartimenter le véhicule

• Chargeable par transpalette sur le côté ou 
sur l’arrière du véhicule

• Aménageable grâce aux étagères (en option)

• Gain de stockage. Possibilité de s’en servir 
comme chambre froide dans l’entrepôt

* Exemple sur un PEUGEOT Partner.

GLB020BF

GLB012FH

Caisson 
Frigorifique

Dimensions extérieures (mm) :
L1100 x W900 x H950
Volume net : 450L

GLS450FF



Modèle GLB012FF GLB012FH GLB020BF GLB028BF*

Température +10°C à -16°C +10°C à -16°C et 
+25°C à +55°C +10°C à -16°C +10°C à -16°C

Volume Net (L) 12L 12L 20L 28L

Tension d’alimentation 12/24V DC 
100~240V AC

12/24V DC 
100~240V AC

12/24V DC 
100~240V AC

12/24V DC 
100~240V AC

Puissance absorbée (W) 45W 45W 50W 55W

Poids Net (Kg) 8,7 8,7 10 17

Dimensions extérieures (LxPxH) 
mm 570*320*235 570*320*235 570*320*315 650*365*415

Gamme SMART

GLB012FF

12L 

GLB028BF*

28L 

GLB012FH

12L 

GLB020BF

20L 

SPÉCIFICITÉS :

AVANTAGES :

Les réfrigérateurs-congélateurs portables SMART de 
chez VESNA sont adaptés aux applications les plus 
diverses telles que le camping, la pêche, les métiers 
de bouche, la puériculture, le transport médical, 
l’événementiel … 

• Branchement en 12V/24V DC et 220V AC

• Design sobre et élégant

• Taille réduite facile à transporter

• Température réglable par écran digital

• Contrôle de température via l’application 
mobile

• Eclairage LED intérieur

D’autres modèles sont disponibles sur demande. 
N’hésitez pas à nous consulter

Bi-température
(Modèle GLB020BF)

Facile à  
transporter

Application 
mobile

En option

Offert

ACCESSOIRES :

Adaptateur 220V
 VE09001

Sacoche
 VE09004(12L) ou VE09005(20L)

 * Minimum de commande

12L 
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