Véhicules de loisirs
Réchaud au diesel

Réchaud Webasto Diesel Cooker X100.
La solution de cuisson idéale, sans gaz,
pour les personnes en quête de liberté

Cuisiner dans un camping-car nécessite la plupart du temps
du gaz. Mais pour cela, il faut emporter ses propres bouteilles
de gaz. Webasto offre à présent la solution idéale, créant un
gain de place pour toutes les personnes souhaitant compter
sur un seul combustible pendant leur voyage: le réchaud
Diesel Cooker X100.
Le réchaud à une flamme fonctionne avec un brûleur au
diesel comme source de chaleur. Le brûleur au diesel est
intégré dans le réchaud et chauffe une surface de cuisson
vitrocéramique CERAN®, offrant suffisamment de place pour
deux casseroles ou poêles. Une surface de cuisson sert au
réchauffage, une autre à la cuisson. L’appareil utilise directement le diesel du réservoir du véhicule. Les gaz d’échappement sont évacués séparément à l’extérieur.

Réchaud Webasto Diesel Cooker X100
Une solution élégante et propre pour cuisiner. Le réchaud
au diesel est aussi souvent utilisé lors d’expéditions.

Le réchaud Webasto Diesel Cooker X100 est facile à entretenir,
élégant et s’intègre harmonieusement dans toutes les cuisines
de camping-cars. De conception robuste, son utilisation
simple et son voyant lumineux intégré pour la chaleur résiduelle de la plaque vitrocéramique CERAN® rendent la cuisine
en voyage agréable et sûre comme jamais auparavant. Plus
rien n’empêche la cuisine en voyage, même à l’écart des
routes.

Avantages du réchaud Webasto Diesel Cooker X100:
I Inutile d’emporter avec soi un autre

combustible pour cuisiner
I Utilisation simple
I Nettoyage facile
I Faible consommation de courant et

de combustible
I Extrêmement silencieux
I Affichage de la chaleur résiduelle dans

la plaque de cuisson
I Puissance de cuisson élevée, max. 1900 Watt
I Interrupteur de changement d’altitude pour un

fonctionnement optimal même à plus de 1500 m
I Surface de cuisson vitrocéramique CERAN® de

haute qualité et robuste
I Montage rapide grâce au kit de montage universel

Elément de commande
Utilisation simple: la température se règle sans difficulté au moyen
d’un bouton. En outre, un interrupteur d’altitude veille au bon
fonctionnement de la combustion dans les montagnes.

Schéma de montage pour le
réchaud Webasto Diesel Cooker X100:

plan de travail cuisine

plan de cuisson

capot de protection
avec ventilateur de
refroidissement

tuyau d’échappement
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tuyau d’alimentation
en combustible

plancher du véhicule
réalisation à travers le plancher du
véhicule, étanchéité avec silicone

les rejets thermiques sont
évacués à l’extérieur
les gaz d’échappement sont
évacués à l’extérieur

Le montage du réchaud est réalisable sans difficulté dans la plupart des véhicules. Le réchaud est placé par en haut dans le logement du plan de travail de cuisine. Depuis le bas, on monte un capot de protection; il comporte un ventilateur de refroidissement
intégré qui veille à ce que les rejets thermiques soient évacués à l’extérieur au moyen d’un tube coaxial flexible, depuis le dessous
du réchaud.

Caractéristiques techniques du Webasto Diesel Cooker X100:
Puissance
de cuisson
(W)

900 – 1.900
(à réglage continu)

Tension
(V)

Combustible

Consommation
de combustible
(l / h)

Consommation
d’électricité
(A)

12

Diesel

0,09 – 0,19

0,3 A (3,6 Watt) max. Au
départ environ 8 A pour 4 min
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Temps de
démarrage

Dimensions
L x l x h (mm)
Plaque de cuisson
Ceran

Dimensions
L x l x h (mm)
Capot de
protection

Poids
(kg)

~ 3 min

46 x 31 x 0,5

56 x 36 x 15
(2 cm bouche
d’air évacué)

8 (unité de cuisson)
1,5 (capot inférieur)
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tube extérieur de 60 mm
pour le refroidissement

