
INTEGRAL
POWER II

Integral Power II est une unité de climatisation électrique de toit en une seule pièce autonome alimentée directement par 
la batterie du véhicule. 

Integral Power II est fabriqué à partir des meilleurs matériaux, afin de fonctionner dans des véhicules opérant dans les 
milieux les plus durs et exigeants. 

Disponible en 12V ou 24V, sa conception lui permet d’être facilement installé sur le toit de tout véhicule avec ou sans 
trappe.

CLIMATISATION COMPACTE, TOUT EN UN

Exceptionnel à l’intérieur et à l’extérieur

Maintenance 
minimale

De 3 à 5 vitesses de 
ventilation*

Structure très 
résistante

Préchargé avec du gaz 
réfrigérant R134a

* Selon modèle
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CLIMATISATION 
SYSTÈME COMPACT ÉLECTRIQUE

Applications recommandées
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AVANTAGES POUR AMÉLIORER VOTRE TRAVAIL

Integral Power II offre un confort inégalé dans la cabine de votre 
véhicule, aussi bien sur les modèles manuels qu’automatiques. 

Integral Power II est la solution idéale lorsque votre véhicule ne 
dispose pas de climatisation d’origine ou lorsqu’il a besoin d’un 
renfort supplémentaire pour rafraîchir la cabine. C’est la meilleure 
solution pour garder la cabine climatisée.

MONTAGE SUR TOIT

Dimensions (mm)

763

664217

(*) D’après la norme IMACA 2000.  

Tension 12 V 24 V

Puissance (*) 1.650 W*
5.635 BTU/h

2.760 W*
9.426 BTU/h

Consom. électrique 61 A  58 A  

Débit maximum d’air 310 m3/h
182 SCFM

330 m3/h
194 SCFM

Dimensions 763 x 664 x 217 mm
30,04 x 26,14 x 8,54 in

Poids 37,5 kg / 82,67 lb

Données techniques 

Vue 2L’installation de l’Integral Power 
II est réalisée simplement sur 
le toit de la cabine du véhicule, 
avec ou sans trappe. 

Vue 1

Disponible pour véhicules avec ou sans trappe 12 V et 24 V

> Support couplage de trappe
> Inclut 2 tailles de console

 Réglage automatique ou 
manuel de la température
 5 vitesses de ventilation
 Thermomètre numérique en ºC 
ou ºF
 Double protection de la batterie
 Télécommande

 Thermomètre numérique avec 
contrôle automatique de la 
température (ºC ou ºF)

 Double protection de la batterie

 Télécommande

Cabine sans trappe

MANUEL AUTOMATIQUE

Cabines sans trappe Cabines sans trappe Cabines avec trappe

12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V

1002186294 1002185916 1002399408 1002192422 1002402914 1002402915

Références disponibles
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Patron de coupe pour le toit de la cabine sans trappe

Pour les véhicules 
qui ne disposent pas 

de trappe, l’unité 
comprend un patron 

permettant de réaliser 
correctement les trous 

d’entrée et de sortie 
d’air, ainsi que les 

trous de fixation.

MODÈLE AUTOMATIQUE

Disponible uniquement pour les véhicules sans trappe 12 V et 24 V

MODÈLE MANUEL

460 

570 

57

 3 vitesses de ventilation

Panneau intérieur

Madrid, Espagne
T. + 34 - 918-775-840
E. ventas@dirna.bergstrominc.com
W. www.bergstromspain.com

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL QUE VOUS SOUHAITEZ

®

Cabine avec trappe

Alternateur minimum requis : Pour 12 V = 80 A - 15 V / Pour 24 V = 75 A - 28 V
L’installation de ce produit peut affecter la capacité de ROPS/FOPS à fournir la protection 
requise. Vérifiez la compatibilité avec le fabricant de votre véhicule. Le fabricant du 
système de climatisation n’assume aucune responsabilité.


