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Réfrigérateurs Sibir
Spécialisation dans l'énergie optimale
Depuis sa fondation en 1944, Sibir est spécialisée dans le domaine des réfrigérateurs à source d'énergie
optimale, c’est-à dire basés sur la technologie de l’absorption. Nous avons développé et amélioré cette
technologie pendant un demi-siècle et sommes aujourd’hui l’un des leaders mondiaux des fabricants de
réfrigérateurs à absorption. Notre tradition est unique et notre savoir-faire exceptionnel dans notre secteur.
Nous nous engageons à satisfaire nos clients en utilisant une technologie fiable pour développer nos
produits, et offrir un niveau élevé de service et d’assistance. Nos réfrigérateurs sont fabriqués dans nos
usines européennes certifiées ISO. Cet engagement permanent pour la qualité nous conforte dans notre
place de leader mondial.

Le principe de l'absorption
Cette technologie unique signifie qu’il n’y a ni compresseur, ni moteur, pas de pièce en mouvement, pas
d'usure mécanique, pas de vibration, pas de bruit, pas de fréon ni de substance HCFC nuisibles à
l’environnement et pratiquement aucun besoin d'entretien. Des réfrigérateurs opérationnels quelles que
soient les conditions.
Les réfrigérateurs et congélateurs Sibir assurent un refroidissement fiable, même lorsque l’électricité est
indisponible ou l’alimentation instable. Ils fonctionnent au gaz en bouteille, au kérosène ou à l’électricité. Si
vous ne pouvez pas vous fier à l’électricité, vous pouvez toujours compter sur Sibir.

PETITE TAILLE GRANDE PUISSANCE

S55GE GPL/ÉLECTRICITÉ
Le réfrigérateur parfait partout où vous avez besoin de flexibilité dans un espace réduit.
Alimenté sur secteur, en 12V (24V en option) ou au gaz. Il fonctionnera de longues
années dans les conditions les plus extrêmes.
Il est doté de nombreux avantages pratiques tels que l'allumage piézo-électrique, des
étagères faciles à essuyer, un grand casier porte bouteilles et des charnières de portes
réversibles. Une capacité de 56 litres et un compartiment congélation de 5 litres.

HAUTE PERFORMANCE ET ESPACE LIMITÉ

S80GE GPL/ÉLECTRICITÉ
Idéal pour obtenir une haute performance dans un espace limité. Alimenté sur secteur,
en 12V (24V en option) ou au gaz. Résistant, il fonctionnera sans interruption même
dans les conditions les plus extrêmes. Il est doté de nombreux avantages pratiques entre
autres son allumage piézo-électrique, des étagères faciles à essuyer, un grand casier
porte bouteilles, et des charnières de portes réversibles. Offre une capacité de 72 litres
et un compartiment congélation de 6 litres.
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Réfrigérateurs Sibir
LA FIABILITÉ COMPACTE MAISON DE CAMPAGNE

S105GE GPL/ÉLECTRICITÉ
Réfrigérateur compact, très performant et d’une grande flexibilité. Construit pour
installation autonome au sol ou encastré, il est fiable et résistant. Il est doté de
nombreux avantages pratiques tels que l'allumage piézo-électrique, des étagères faciles
à essuyer, un grand casier porte-bouteilles et des charnières de porte réversibles. Offre
une capacité de 103 litres et un compartiment congélation de 12 litres.

SATISFACTION TOTALE DANS DES CONDITIONS EXTREMES

S150GE GPL/ÉLECTRICITÉ
S150KE KÉROSÈNE/ÉLECTRICITÉ
Le nec plus ultra. Pour ceux qui n’exigent que le meilleur. Doté d’une capacité supérieure
de réfrigération, le s150 offre également d’excellentes performances, une haute
résistance à l’usure et une fiabilité exceptionnelle dans des conditions extrêmes. Il assure
un refroidissement optimal même à des températures ambiantes allant jusqu’à 43°c
(109°f). Offre une capacité de 146 litres et un compartiment congélation de 15 litres.

DES GENS EXIGEANTS DANS UN ENVIRONNEMENT EXIGEANT
S210GE GPL/ÉLECTRICITÉ

S210KE KÉROSÈNE/ÉLECTRICITÉ
Ce réfrigérateur assure la plus haute performance et une capacité réfrigérante sans
précédent à ce jour. Très résistant, il fonctionnera sans interruption dans les conditions
les plus difficiles. Il assure un refroidissement optimal, même à des températures
ambiantes allant jusqu’à 43°c (109°f). Offre une capacité de 224 litres et un
compartiment séparé de congélation de 47 litres.
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