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COOLMOBILE 21 et 25 
Manuel d’utilisation  
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Coolmobile 21/25  

 

 

 

COMP Compresseur 

MG Contacteur magnétique 

E.M Moteur de l’évaporateur 

C.M Moteur du condenseur 

W.L Capteur de niveau d’eau 

HP Interrupteur haute pression 

LP Capteur basse température 

TH Thermistance 
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Coolmobile 21 – Coolmobile 25 

• Nous vous remercions d’avoir acheté un climatiseur Coolmobile. Avant de le faire fonctionner, veuillez lire ce 
manuel 

• Conserver ce manuel 
• Il est important de lire attentivement les Conseils de sécurité  avant de l’utiliser 
• Ce climatiseur doit être alimenté par 

o Un courant monophasé de 220/240V, 50Hz 
o Vous devez vérifier que les prises de courant sont adéquates 

• Nous observons une politique d’amélioration continue. Le contenu (fonction et spécifications) dans ce manuel est 
par conséquent sujet à des changements sans préavis. 
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