COLDINNOV fabrique en France FREECOLD®, des solutions
solaires autonomes de réfrigération et de congélation,
performantes là où il n’existe pas d’alimentation électrique
réseau.
Conçue pour des environnements et des conditions de
fonctionnement difficiles, la gamme FREECOLD® répond aux
besoins essentiels de froid pour la santé et le développement
économique.
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Réfrigération et congélation
Réfrigérateur solaire direct RSI 180

Le réfrigérateur 180 Litres FREECOLD® se raccorde directement au module photovoltaïque placé à l’extérieur, sur
un toit ou une terrasse. Le surplus d’énergie de la journée est transformé et stocké non pas dans des ba eries mais
dans un accumulateur de froid intégré au coeur de l’évaporateur, l’Ecotainer FREECOLD®, pour être diﬀusé lentement pendant la nuit et les jours sans soleil, et pour maintenir la qualité du froid en autonomie pendant 2 à 3 jours
suivant la température extérieure. Robuste et fiable, le réfrigérateur solaire direct RSI180 est adapté aux environnements et aux condi ons de fonc onnement diﬃciles, en Afrique et au Moyen Orient.

Réfrigérateur et congélateur RCSI 180

Alimenté par ba eries solaires, le RCSI 180 peut être u lisé comme réfrigérateur ou comme congélateur en réglant
simplement la température intérieure sur le thermostat digital. Sa puissance de froid est programmable en atelier
pour s’adapter à vos condi ons de fonc onnement et d’u lisa on.
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Réfrigérateur et congélateur RCSI 300

Comme le RCSI 180, le RCSI 300 convient à toutes les applica ons en site isolé : domes ques, commerciales (restaura on, hôtellerie, secteur touris que, distribu on et ventes de produits alimentaires y compris sur les marchés de
plein air, …) et médicales (réfrigéra on et conserva on de vaccins et de médicaments).

Réfrigérateur et congélateur armoire RCVI 360

Les réfrigérateurs et congélateurs FREECOLD RCVI 360 ont été conçus pour votre confort : l’évaporateur installé dans
la paroi est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l’appareil. Ce e technique vous assure des températures
homogènes et constantes, une congéla on dans tous les roirs, un entre en et un dégivrage facile ainsi que
d’importantes économies d’énergie ; Les roirs transparents et les table es intermédiaires en verre peuvent se
re rer pour congeler de grandes pièces (viandes, gibiers, ...).
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Combiné réfrigérateur/congélateur CRC195

Alimentés par ba eries solaires, ces 2 combinés réfrigérateur/congélateur sont des nés à des usages domes ques
variés. Robustes et fiables, ils proposent une isola on thermique de grande qualité et des aménagements très
pra ques tels que des étagères en verre réglables et des roirs transparents.

Combiné réfrigérateur/congélateur CRC 295
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Réfrigérateur / Conservateur CSV185 et CSV260 avec double vitre coulissante

Comme les réfrigérateurs et congélateurs coﬀres à haute isola on, les réfrigérateurs-conservateurs CSV 185 et
260 conviennent à toutes les applica ons commerciales en site isolé : restaura on, hôtellerie, secteur touris que,
distribu on et ventes de produits alimentaires y compris sur les marchés de plein air, …).
Leur avantage principal : les 2 vitres coulissantes qui perme ent aux clients de voir la marchandise à l’intérieur.
Le CSV 185 placé sur un FrigoMobile est par culièrement adapté au transport, à la conserva on et à la vente de
viande, de poisson ou de glace grâce au froid produit à une plus basse température que sur le RSI 180.

Réfrigérateur trimixte RFO 85 et conservateur CFO 65

Diﬃcile de caser réfrigérateur et congélateur/conservateur dans un véhicule de loisirs. Avec FREECOLD vous réussirez
peut-être ce e prouesse. Voici 2 appareils présentant un bon volume et surtout une pe te largeur de 48.5 cm. On ne
peut faire plus compact ...
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Climatisation
Climatiseur split solaire direct SPL 260

La performance a guidé notre réflexion et nos choix dans toutes les étapes de la concep on du clima seur; pour une
installa on facile, une maintenance minimale et un inves ssement durable.
Le clima seur est livré préchargé en fluide réfrigérant R134a et le câblage électrique est pré-installé. Le clima seur
FREECOLD propose une triple flexibilité énergé que, avec ses 3 alimenta ons électriques pouvant être raccordées
simultanément en priorisant toujours la source photovoltaïque. Les clima seurs solaires FREECOLD®conviennent
pour un large éventail d’applica ons, dans les locaux professionnels (bureaux, chambres, cabinets de consulta on,
magasins, ateliers … ) et dans les locaux techniques (bases sta ons GSM/GPRS, serveurs informa ques, sta ons de
ba erie, abris de chan er, shelters en site isolé …)

Mini-Climatiseur split solaire MSP 500

Les mini-clima seurs solaires FREECOLD® disponibles en version 500W ou 750W, sont spécialement
développés pour les locaux professionnels (bureaux, cabinets de consulta on, laboratoires … ), les locaux
techniques (bases sta ons GSM/GPRS, armoires électriques, sta ons de ba erie, shelters en site isolé …) et
les locaux domes ques (salons, salles de séjour, chambres ...) pour une meilleure qualité de vie et de sommeil.
Fonc onnant sur ba eries 24V, le mini-clima seur est livré préchargé en fluide réfrigérant R134a et le câblage
électrique est pré-installé pour une installa on et une maintenance facilitées.
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La filière lait
Tank à lait solaire autonome 300 litres / 2 traites
Avec centrale photovoltaïque, stockage batterie et gestion intelligente de l’énergie

Le tank à lait FREECOLD réfrigère en 2 heures une traite de 150 litres
à une température de 4°C avec une température extérieure de 35°C.
Tout inox, le réservoir présente une paroi intérieure lisse, des angles
arrondis et des soudures polies pour des condi ons op males d’hygiène
et de sécurité alimentaire. Ses parois sont isolées avec une mousse
polyuréthane injectée pour limiter les déperdi ons thermiques.
La centrale solaire avec ses modules photovoltaïques d’origine
européenne, est livrée avec leur support en kit et le câblage électrique
préinstallé pour une mise en service facile et rapide. La centrale
alimente le tank en direct et recharge simultanément les ba eries pour
garan r l’autonomie de l’installa on.
La ges on de l’énergie par FREECOLD garan t la fourniture d’une
alimenta on électrique de qualité et autorise une deuxième source
éventuelle, réseau électrique ou groupe électrogène.
Les ba eries solaires de l’installa on perme ent de lisser les pics et
creux de la source photovoltaïque ainsi que les intermi ences.

FrigoMobile 180 L - Solaire direct
Le FrigoMobile 100% solaire FREECOLD®, est la solu on idéale pour développer
des micro-entreprises en zone rurale ou périurbaine sans électrifica on, en
réponse :
- au besoin de froid pour la pêche, l’alimenta on, l’élevage ...
- au besoin de communica on : 1 heure de charge de portable se vend 0.15€
ou 100 FCFA
- au besoin d’éclairage le soir pour prolonger la vente, ou chez soi,
pour générer un revenu réel et développer une ac vité économique
responsable, autonome et durable.
Equipé du CSV185, le FrigoMobile est par culièrement adapté au transport et
à la vente de viande, poisson et glace.
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La filière agricole et commerciale
Chambre froide solaire autonome de 10m3 à 30m3
Avec centrale photovoltaïque, stockage batterie et gestion intelligente de l’énergie

D’une concep on modulaire répondant aux exigences des diﬀérentes filières agro-alimentaires, le volume
de 10 à 30m3 s’adapte aux condi ons de stockage des récoltes et de denrées.
Les déperdi ons thermiques sont réduites avec l’isola on renforcée de 100mm et une porte équipée d’un
rideau à lanières pour limiter les entrées de chaleur.
Entre 200 kg et 800 kg de récoltes peuvent être refroidis quo diennement, avec des ba eries de stockage
autorisant une autonomie complète de 30 heures à plus de 60 heures. En op on, un sol an dérapant
résistant et facile à ne oyer et des étagères pour les applica ons viande, poisson et laiterie.
Une garan e du respect des règles d’hygiène et de sécurité les plus strictes.

Glacière solaire autonome 5m3 pour la fabrication de 200 kg de glace par jour
Avec centrale photovoltaïque, stockage batterie et gestion intelligente de l’énergie
Le besoin de glace est quo dien en Afrique, les pe ts commerçants, les
par culiers, pour un usage économique ou pour leur famille, en achètent
tous les jours ;
Dans les bourgs et les villages qui ne sont pas raccordés au réseau
électrique, la glace est un produit très précieux ; elle sert à rafraichir
l’eau à boire et les boissons, mais elle est aussi indispensable
pour conserver les aliments comme la viande et le poisson ;
La glacière solaire FREECOLD répond à ce besoin de froid accessible et crée
une nouvelle ac vité économique à la rentabilité élevée avec un retour sur
inves ssement rapide.
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Chargeur solaire autonome pour la charge de 10 téléphones portables
Les technologies mobiles contribuent massivement à la croissance des régions isolées. La
m-économie développe en Afrique, la circula on d’argent et le déploiement de services
agricoles et de santé. Encore faut-il pouvoir recharger les ba eries des téléphones.
Facile à déplacer et à installer, le chargeur solaire FREECOLD fournit des sources d’énergie électrique pour
recharger en toute sécurité les ba eries des téléphones.

- Chargeur solaire pour la recharge simultanée de 10 mobiles
- Design robuste (capot en aluminium anodisé, boi er plas que
incassable) pour un usage professionnel
- Livré complet avec son panneau solaire 150W
d’origine européenne, 10 sor es USB, 5 câbles
Micro-USB et 5 pieuvres 5-en-1 (Nokia 6101,
Samsung G600, Micro-USB, Mini-USB, IPhone 4/4S)
- Sor e régulée 5V-1A pour une sécurité totale des ba eries
- Main en facile et pra que des téléphones pendant la charge
- Dimensions : 40 x 22 x H 10 cm

Éclairage public
Lampadaire solaire LED «tout en un»
Lampadaires LED de 10W et 15W équipés de
- module LED étanche et facilement remplaçable, intégrant des LED MLS ou Nichia à
luminosité élevée
- panneaux solaires à haute eﬃcacité (15 - 30 Wp)
- ba eries lithium (48 - 192Wh LiFePO4) longue durée
- contrôle à distance sans fil
- Régula on par mesure de la luminosité et détec on de mouvement : un capteur de
mouvement fait varier automa quement la source de lumière, de la pleine puissance
(100%) au mode économie d’énergie (30%) pour augmenter l’autonomie de la
ba erie.
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Kits solaires
Kit énergie solaire : 3 lampes LED et chargeur de téléphones mobiles
Composants :
•
•
•
•

1 panneau solaire avec 5 m de cable
1 boi er de contrôle avec une ba erie lithium
3 ampoules LED étanches avec 3 m de cable
6 connecteurs de charge de portables

Kit USB Duo : pour recharger des appareils électroniques à par

r du surplus d’énergie d’un panneau solaire

Composants :
• 1 câble de raccordement de 3m
• 1 boi er de contrôle avec 2 sor es USB
• 2 cables ‘10 en 1’ incluant 10 connecteurs de recharge
d’appareils électroniques

Kits solaire : de 15W à 800W pour alimenter en 230V des équipements électroménagers
Ces kits en 12, 24 and 48V proposent une large gamme de
puissances et une facilité d’installa on rarement vue.
Composants :
• modules solaires avec cable photovoltaique
• ba eries solaires AGM étanches
• régulateur de charge (de 10 à 50A)
• onduleur 12, 24 ou 48V en 220V (de 100W à 2.5kW)
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RCS Toulouse (31) 799 569 108
e-mail : info@coldinnov.com
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