Découvrez toutes nos solutions :
ESC propose une gamme complète de réfrigérateurs portables
mobiles à compression pour le transport de marchandises fraîches

STATION D’ÉNERGIE PORTATIVE

et surgelées.

462 Wh 124800 mAh 3,7v

Créée en 1967, Electric Station
Climatisation

est

le

spécialiste

français de la climatisation et de la
réfrigération embarquées pour tout
type de véhicule. Notre savoir-faire
et notre expérience nous permettent
de maîtriser le développement, la production et la distribution de
solutions de froid mobile en première monte et en après-vente
automobile. ESC est en mesure de répondre aux cahiers des
charges les plus rigoureux pour tous les modes de transport :
Véhicules légers - Bus / Minibus
Véhicules de loisirs - Camions / Poids - lourds
Engins militaires / Agricoles
Travaux publics - Trains
Depuis 2021, ESC fait partie du groupe

et

.

Contactez-nous pour obtenir des conseils et davantage d’informations.
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Avantages :
La station d’énergie portative Traveler vous permet
d’être totalement indépendant du réseau électrique.
• Rechargez vos appareils dotés d’une batterie
rechargeable (appareil photo, drone, enceinte...).
• Faites fonctionner vos appareils électriques (500
W max) : réfrigérateur portable, outillage, lampe,
ventilateur,...
Vous pouvez alimenter tous types d’appareils grâce aux 7
sorties : prise secteur, allume-cigare, USB...

Jusqu’à 2 jours d’autonomie avec un réfrigérateur
portable Vesna Smart à 0° C.
Enceinte Bluetooth intégrée.
Lampe LED à 3 modes intégrée.
Chargement polyvalent : 220V, 12V (adaptateur offert)
ou panneau solaire.
Pas d’émission de gaz polluants.
Station silencieuse, compacte & légère.

Compacte et légère, elle vous rendra durablement
autonome lorsque vous êtes éloigné du réseau électrique.

Applications
Tout appareil électrique
d’une puissance maximale de 500W

Caractéristiques :
Référence
Batterie

EL00676
Lithium
462Wh

Puissance

Capacité d’une pile : 3,7V / 124 800 mAh
Capacité globale : 14,8V / 31,2 A

Convertisseur

Sorties

Poids
Dimensions
(LxlxH) mm

220V pur sinus
2* 220V AC, 1* Allume cigare 12V / 10A,
2* USB 5V, 1* USB 3.0, 1* USB C
5,5 kg
295 x 155 x 190 mm

