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53 ans WEMO - depuis 1967 jusqu‘en 2020

Les ateliers électromécaniques de Werner Monhart ont été ouverts dans sa
résidence le 1er mars 1967. Il répara toutes sortes d'appareils électriques et de
dispositifs de refroidissement pour les ménages. Plus tard, les unités de
refroidissement 12V ont été principalement réparées et des agrégats appropriés ont
été fabriqués.
C‘est en 1971 que les premiers employés ont été embauchés. Avec son épouse
Edith, qui passe encore aujourd'hui tous les jours dans l'entreprise, Werner Monhart
a monté son entreprise. Edith Monhart a célébré son 76ème anniversaire cette
année et reste la bonne âme de l‘entreprise WEMO-Geräte AG.
Entre 1972 et 1974, la grange parentale a été réaménagée en entrepôt et en 1975,
ce dernier a été agrandi.
En avril 1984, la grange a brûlé et plus de 200 appareils de refroidissement sont
tombés en proie aux flammes.
Durant l'hiver 1985/1986 le bâtiment actuel a été construit (voir ci-dessus). Ainsi,
toute l'entreprise se trouvait sous le même toit.
En 1986, une usine de production a été établie en Italie: Le WEMO Italia SRL, qui
est principalement responsable de la fabrication des boitiers de réfrigérateur pour
différents appareils.
En 1992, le fils Peter Monhart, né en 1967, est entré dans l‘entreprise. Installateur
de systèmes de refroidissement de métier et fort de son expérience dans
l'installation des systèmes de refroidissement industriels et d‘une importante
expérience pratique dans l'installation des dispositifs spéciaux, il a apporté à
l‘entreprise un grand savoir-faire. Peter Monhart a fondé en 1995 la WEMOKältetechnik GmbH à Gottmadingen proche de l‘entreprise, mais établie dans le
Sud de l'Allemagne. C‘est depuis ce site que la prise en charge des clients
allemands et l'expédition dans tous les pays de l'UE sont effectuées.
En 1997, à l'occasion du trentième anniversaire, Peter Monhart reprend désormais
les commandes de toute l‘entreprise.
Le 28 février 1998, l‘entreprise doit faire face à un immense incendie. La
reconstruction du site suisse (voir ci-dessus) prit beaucoup de temps et d'énergie.
De 2002 à 2004, la société a développé le TransCooler. Cette alternative est de
plus en plus préférée au véhicule frigorifique traditionnel. Ainsi, WEMO-Geräte AG a
eu le privilège d‘équiper l‘Armée Suisse en 2005 avec ce système de transport de
réfrigération.

De 2012 à 2015 un parc de containers de location incl. logistique a été mis en
place et développé.
A la fin 2015 nous avons passé à une production au moyen de fluides
frigorigènes naturels, à cause de taxes d‘importations imposées de manière
2 injustifiée par la douane allemande. Ces taxes ont été levées en automne 2016.

Systèmes solaires, systèmes photovoltaïques
WEMO n'est pas un spécialiste classique des systèmes solaires, car nous
n'installons ni ne vendons des systèmes solaires. Nous sommes souvent
confrontés à des situations, où le réfrigérateur consommerait trop d‘énergie du
système solaire. On dit alors que le „coupable“, c‘est le réfrigérateur, car il
décharge la batterie - mais l'on confond souvent les performances.
Par exemple: deux panneaux solaires de 50 W sont connectés en série. On obtient
100 W en 24 V.
Ou alors certaines personnes confondent les performances journalières avec les
performances nominales.
De cette façon, 10 mètres de câble sont posés entre les cellules solaires et le
contrôleur. Puisqu'il s'agit de 12 V, un fil de 1 mm2 est utilisé.
Voici quelques exemples : dans un refuge de montagne qui peut être visité par
jusqu'à 100 personnes par beau temps. Ou un médecin quelque part en Afrique qui
stocke des médicaments dans un réfrigérateur. Ou on met une caisse de bière qui
était au soleil à 50°C dans le réfrigérateur. Le réfrigérateur vide ainsi la batterie
pour des raisons inexplicables.
Ou alors, les campeurs avec leurs camping-cars, avec un important système
solaire sur le toit : après quatre jours en plein soleil en Espagne, la batterie est vide
- ils auraient dû placer le camping-car sous de beaux grands arbres, où ça chauffe
moins dans le camping-car et par conséquent, le réfrigérateur utiliserait moins
d'électricité.
Ou le propriétaire d'une parcelle de jardin qui a un réfrigérateur dans son annexe et
le toit en tôle chauffe jusqu'à 80°C, ce sera plutôt un sauna qu'un endroit frais.
De nombreux exemples pourraient être cités, certains un peu gênants, mais
d'autres qui font sourire.
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Consommation d‘énergie des réfrigérateurs

A++++

La consommation d'énergie d'un réfrigérateur est une question bien particulière. Il y avait
par exemple les normes DIN 153, aujourd'hui 62552, qui permettent de mesurer la
consommation d'énergie des réfrigérateurs domestiques. Pour les petits appareils à
compresseur, ces normes ne sont que partiellement applicables, car elles ne présentent
pas les mêmes conditions que les réfrigérateurs domestiques. Les valeurs pour les
appareils ménagers ont considérablement diminué ces dernières années, alors que la
construction est restée identique. Les exigences de mesurage sont très complexes
aujourd'hui et beaucoup de facteurs sont impliqués. Comme par exemple pour les valeurs
des gaz d'échappement des voitures.
L'étiquette énergétique de A +++ à G ne dit pas grand-chose sur la consommation réelle
d'énergie.Pour les appareils connectés au secteur, l'étiquette d'énergie est obligatoire.
Pour les appareils fonctionnant sur 12 volts ou par un adaptateur externe au secteur, elle
n'est pas obligatoire.
En watts cela fait une différence si la consommation d'énergie en ampères est mesurée à
11 V ou à 14 V. Pour 1 Ampère à 11V, la consommation est de 11 W et pour 14V, elle est
de 14 W. Il s'agit d'une différence de 27%.
Valeurs dans le catalogue : Basées sur l'ancienne norme DIN 153 (norme industrielle
allemande), les valeurs de la consommation d'énergie ont été mesurées dans des
appareils fermés et en pose libre par une température ambiante stable de +25°C ou de
+32°C.
Refroidissement d'aliments
Exemple de consommation d'énergie : pour refroidir un litre de boisson au réfrigérateur de
+ 25°C à + 5°C, il faut 24 W ou 2 A / h à une tension de 12 V.
Exemple de calcul pour la consommation d'énergie :
Vous souhaitez refroidir la bière que vous avez achetée, qui se trouve dans le coffre de
votre voiture, de + 30°C à une température agréable de + 8°C. Puisque les amis invités
pour la soirée sont de bons buveurs et que vous n'êtes pas radin, vous mettez 20 litres de
bière à refroidir. Cela correspond à 24 kg de marchandises réfrigérées, bouteilles
comprises. Le réfrigérateur doit refroidir la bière de + 30°C à + 8°C. Calcul:
* Différence de température = 22 ° C
* Masse des produits réfrigérés = 24 kg
* Capacité thermique spécifique = 1,163 W / kg ° C
* Demande de réfrigération = 22°C x 24 kg x 1,163 W / kg ° C = 614 watts
* Vous avez par exemple un réfrigérateur avec une capacité de refroidissement de 70
W / h. Donc, ce réfrigérateur fonctionne pendant 8,8 heures (614 W: 70 W / h) pour
refroidir la bière.
* Le réfrigérateur a également une consommation d'énergie de 8,75 W / h, soit 8,8
heures, donc encore 77 W. Cela représente une période supplémentaire d'une heure
durant laquelle le froid doit être maintenu dans le réfrigérateur.
* Dans l'ensemble, le réfrigérateur fonctionne presque 10 heures et nécessite une
puissance de batterie de 700 W, ce qui correspond à une capacité de batterie de 58 A / h.
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Réfrigérateurs et systèmes solaires
Le concept de réfrigérateurs solaires prête à confusion, car les réfrigérateurs solaires ne
sont pas alimentés avec de l'énergie solaire, mais avec l'énergie électrique générée par
des systèmes solaires.
Comme la plupart des petits systèmes ne sont pas alimentés par des réseaux publics et
emmagasinent leur énergie par batteries, ils sont commutés sur une tension de 12V ou
24V. On parle aussi d‘un système insulaire. Ainsi, le réfrigérateur fonctionnera à partir
d‘une batterie de 12V.
Avec ces solutions isolées, une consommation supplémentaire ou des intempéries sont
immédiatement perceptibles, car la capacité de la batterie n'est généralement conçue
que pour un jour ou deux. Si vous avez un réfrigérateur qui a besoin de beaucoup
d'énergie, alors le système solaire doit être adapté. Il est recommandé d'utiliser un
réfrigérateur à compresseur, car les absorbeurs, qui fonctionnent aussi au gaz,
nécessitent, à 12 V, environ 5 fois plus d'énergie qu'un réfrigérateur à compresseur.
Ceci s'applique également aux camping-cars. Lorsque l'énergie solaire est utilisée, il
vaut la peine de remplacer les réfrigérateurs à absorbeur existants par des réfrigérateurs
à compresseur.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez des réfrigérateurs à compresseur, que nous
fabriquons à partir d'unités de réfrigérateurs ménagers. Nous rachetons les boîtiers et
nous les transformons à 12 V/24 V.
Vous pensez peut-être : «pourquoi alors compliquer les choses? quand j'utilise un
réfrigérateur domestique, il coûte moins cher et il a une puissance de consommation de
50 W à 120 W. Après tout je peux acheter un onduleur de 200 W pour 150 francs ou 140
euros puis faire fonctionner l'unité de cette façon.» Parfois, des personnes appellent
pour dire que cela ne fonctionne pas et nous lui expliquons ensuite qu'elle devrait
acheter un onduleur avec sortie sinusoïdale avec une puissance d‘au moins 1000 W,
disponible pour environ 1200 francs ou 1000 euros. Quelques-unes de ces personnes
raccrochent sans comprendre.
Comment fonctionne un compresseur domestique: Comme vous le savez peut-être, un
moteur a besoin d'un courant de démarrage qui est environ 8 fois plus élevé que le
courant de fonctionnement. Cependant, le compresseur domestique a toujours un
enroulement de démarrage qui est jusqu'à 4 fois plus grand que l'enroulement en
marche. Si 230 V sont connectés au compresseur - ou plutôt au relais de démarrage les deux enroulements du compresseur sont alimentés en courant. À ce moment,
l'enroulement est jusqu'à 5 fois plus grand qu'au fonctionnement. Lors du démarrage, la
pointe est encore 8 fois plus grande. Le pic de démarrage du compresseur est jusqu'à
40 fois supérieur au courant de fonctionnement. Si le compresseur est en marche,
l'enroulement de démarrage est désactivé par le relais de démarrage. Il s'agit de la
description d'un compresseur LST (Low Start). Il existe aussi des compresseurs HST
(High Start), ces compresseurs sont toujours équipés de condensateurs de démarrage et
peuvent également démarrer contre la pression dans le système de refroidissement. Ici,
le pic peut être encore plus élevé. Même si un onduleur de 1000 W ou plus est utilisé, il y
aura une perte de performance, car l‘efficacité est mesurée pour une utilisation optimale
et non pour 5% à 10% de la charge.
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Réfrigérateur solaire WEMO WL 91

Description du produit :
Le WEMO WL 91 est un réfrigérateur sans compartiment de congélation. Il est
principalement utilisé dans le domaine de l‘énergie solaire. Le système solaire doit
avoir env.100 Wp à 120 Wp de puissance solaire. Ainsi, sa puissance est suffisante
durant les mois d'été, mais pas durant l‘hiver.
Caractéristiques techniques :
Capacité nette
Raccordement à la batterie du véhicule
Consommation d‘énergie +5°C/+25°C
Consommation d‘énergie +5°C/+32°C
Consommation d‘énergie selon DIN
Puissance absorbée
Compresseur Danfoss/Secop
Consommation d'électricité à 12 V

91 litres
12V 24V 230V en option
11.2 Wh/h 269 Wh/jour
20.2 Wh/h 485 Wh/jour
15 Wh/h
70 W
BD 35K Isobutan
5,85 A

Poids sans emballage
Dimensions L x P x H

21 kg
500 x 550 x 840

Nom du produit
WEMO WL 91

Spécificité
12V 24 V

Options:
A avec circuit prioritaire 230 Volt
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Article N°
216450

Euro/CHF
890.-

103502

120.--

Réfrigérateur solaire WEMO WL 153

Description du produit :
Le WEMO WL 153 est un réfrigérateur sans compartiment de congélation. Il est
principalement utilisé dans le domaine de l'énergie solaire, par exemple dans les
parcelles de jardin ou refuges de montagne qui ne sont exploités qu‘à l‘énergie
solaire. Le système solaire doit avoir une capacité d'environ 150 Wp.
Caractéristiques techniques :
Capacité nette

134 litres

Raccordement à la batterie du véhicule
Consommation d‘énergie +5°C/+25°C
Consommation d‘énergie +5°C/+32°C
Consommation d‘énergie selon DIN
Puissance absorbée
Compresseur Danfoss/Secop
Consommation d'électricité à 12 V

12V 24V, 230V en option
14.7 Wh/h 353 Wh/jour
27.3 Wh/h 655 Wh/jour
16.6 Wh/h
70 W
BD 35K (Isobutan)
5.85 A

Poids sans emballage
Dimensions L x P x H

28,3 kg
560 x 580 x 845

Nom du produit
WEMO WL 153

Spécificité
12V 24 V

Options:
A avec circuit prioritaire 230 Volt

Article N°
216650

Euro CHF
950.-

103502

120.--
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Réfrigérateur solaire WEMO WL 160

Description du produit :
Le WEMO WL 160 est équipé d'un compartiment de congélation allant jusqu'à
-18°C. Il faut noter qu'il s'agit d'un appareil de la classe N, ainsi les -18°C ne sont
plus garantis dans le congélateur lors d'une température extérieure au-dessous de
+15°C. Il est principalement utilisé dans le domaine de l'énergie solaire.
Le système solaire doit avoir au moins 150 Wp de puissance nominale solaire.
Caractéristiques techniques :
Capacité nette
Congélateur

WL 160
119 litres
14 litres

Raccordement à la batterie du véhicule
Consommation d'énergie +5°C/+25°C
Consommation d'énergie +5°C/+32°C
Consommation d'énergie DIN
Puissance absorbée
Compresseur Danfoss/Secop
Classe climatique
Poids sans emballage
Dimensions L x P x H

12V 24V 230V en option
16.2 Wh/h 389 Wh/jour
29.2 Wh/h 700 Wh/jour
23.5 Wh/h
70 W
BD 35K Isobutan
N
31 kg
560 x 580 x 845

Nom du produit
WEMO WL 160

Spécificité
12V 24 V

Options:
A avec circuit prioritaire 230 Volt
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Article N°
216700

Euro/CHF
1'130.-

103502

120.--

Réfrigérateur solaire WEMO WL 271

Description du produit :
Le WEMO WL 271 est équipé d'un
compartiment de congélation allant jusqu'à
-18°C. Il faut noter qu'il s'agit d'un appareil de
la classe N, ainsi les -18°C ne sont plus
garantis dans le congélateur lors d'une
température extérieure au-dessous de
+15°C. Il est principalement utilisé dans le
domaine de l'énergie solaire.
Le système solaire doit avoir au moins 180
Wp de puissance nominale solaire.

Caractéristiques techniques :
Capacité nette
Congélateur

WL271
205 litres
41 litres

Raccordement à la batterie du véhicule
Consommation d'énergie +5°C/+25°C
Consommation d'énergie +5°C/+32°C
Consommation d'énergie DIN
Puissance absorbée
Compresseur Danfoss/Secop
Classe climatique
Poids sans emballage
Dimensions L x P x H

12V 24V, 230V en option
19.3 Wh/h 464 Wh/jour
37.8 Wh/h 907 Wh/jour
30.4 Wh/h
80 W
BD 50K Isobutan
N
42 kg
555 x 592 x 1430

Nom du produit
WEMO WL 271

Spécificité
12V 24V

Options:
A avec circuit prioritaire 230V

Article N°
216750

Euro/CHF
1'290.-

103502

120.--
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Réfrigérateur solaire WEMO WL 73 P

Description du produit :
Le WEMO WL 73 P est constitué d'un boîtier de congélateur, mais il peut être utilisé
comme un réfrigérateur (+5°C).
Il économise beaucoup d'énergie grâce à son excellente isolation de 75 mm et est
donc idéal comme réfrigérateur de stockage en mode solaire. En raison des tiroirs
individuels, la perte de froid lors de l‘ouverture est très faible. La capacité
d'alimentation solaire est d'environ 80 Wp.
Caractéristiques techniques :
Capacité nette

73 litres

Raccordement à la batterie du véhicule
Consommation d'énergie +5°C/+25°C
Consommation d'énergie +5°C/+32°C
Consommation d'énergie +5°C/+43°C
Consommation d'énergie DIN
Puissance absorbée
Compresseur Danfoss/Secop
Plage de température

12V 24V 230V en option
6.8 Wh/h 163 Wh/jour
9.25 Wh/h 222 Wh/jour
14.5 Wh/h 348 Wh/jour
9.79 Wh/h
70 W
BD 35K Isobutan
+10°C à -5°C

Poids
Dimensions L x P x H
Profondeur avec porte ouverte

34 kg
500 x 560 x 850
1010

Nom du produit
WEMO WL 73 P
WEMO WL 73 GS
GS = Congélateur
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Spécificité
12V 24 V +5°C
12V 24 V -18°C

No. d‘article
216825
216826
P = Réfrigération

Euro/CHF
860.890.-

Réfrigérateur-coffre solaire WEMO WL 200 Dig

Description du produit :
Le WEMO WL 200 Dig est un réfrigérateur-coffre, il est utilisé dans le domaine de
l'énergie solaire, par exemple dans les parcelles de jardin ou refuges de montagne
qui sont exploités à l‘énergie solaire. Le système solaire doit avoir une capacité
d'environ 80 Wp.
Caractéristiques techniques :
Capacité nette
Raccordement à la batterie du véhicule
Plage de température
Consommation d'énergie +5°C/+25°C
Consommation d'énergie +5°C/+32°C
Consommation d'énergie +5°C/+43°C
Consommation d'énergie -18°C/25°C
Consommation d'énergie -18°C/32°C
Consommation d'énergie -18°C/43°C
Consommation d'énergie DIN
Puissance absorbée
Compresseur Danfoss/Secop
Consommation d'électricité à 12 V

WL 200 Dig
200 litres
12V 24Volt
-18 à +10 °C
6.3 Wh/h
152 Wh/jour
8.4 Wh/h
228 Wh/jour
15.2 Wh/h
382 Wh/jour
21.2 Wh/h
509 Wh/jour
26.2 Wh/h
629 Wh/jour
33.1 Wh/h
795 Wh/jour
10 Wh/h
70 W
BD 35K
5,85 A

Poids sans emballage
Dimensions L x P x H

33 kg
905 x 610 x 845

Nom du produit

Spécificité

Article N°

Euro CHF

WEMO WL 200 Dig

12V 24 V

216970

980.-
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Réfrigérateur-coffre solaire Sundanzer DCR 165

Description du produit:
Le Sundanzer DCR 165 est un réfrigérateur-coffre avec une isolation de 110 mm. Il
est utilisé dans le domaine de l'énergie solaire, par exemple dans les parcelles de
jardin ou refuges de montagne qui sont exploités à l‘énergie solaire. Le système
solaire doit avoir une capacité d'environ 50 Wp.
Données techniques:
Capacité nette
Température standard:
Raccordement à la batterie du véhicule
Consommation d‘énergie +5°/+32°C
Consommation d‘énergie -18°/32°C
Puissance absorbée
Compresseur Danfoss/Secop
Consommation électrique avec 12 V

Sundanzer DCR 165
165 litres
-18 bis +10 °C
12/24 V
7.1 Wh/h
168 Wh/jour
18.4 Wh/h
441 Wh/jour
70 W
BD 35K
5.85 A

Poids non emballé
Dimensions L x P x H

59 kg
935 x 670 x 880

Nom du produit

Spécificité

Sundanzer DCR 165
Sundanzer DCF 165
Freezer
12

No d‘article

Euro/CHF

12/24 V

216973

890.-

12/24 V

216974

890.-

Réfrigérateur-coffre solaire Sundanzer DCR 225

Description du produit:
Le Sundanzer DCR 225 est un réfrigérateur-coffre avec une isolation de 110 mm. Il
est utilisé dans le domaine de l'énergie solaire, par exemple dans les parcelles de
jardin ou refuges de montagne qui sont exploités à l‘énergie solaire. Le système
solaire doit avoir une capacité d'environ 70 Wp.
Données techniques:
Capacité nette
Température standard:
Raccordement à la batterie du véhicule
Consommation d‘énergie +5°/+32°C
Consommation d‘énergie -18°/32°C
Puissance absorbée
Compresseur Danfoss/Secop
Consommation électrique avec 12 V

Sundanzer DCR 225
223 litres
-18 à +10 °C
12/24 V
8.3 Wh/h
198 Wh/jour
22.1 Wh/h
532 Wh/jour
70 W
BD 35K
5.85 A

Poids non emballé
Dimensions L x P x H

68 kg
1192 x 670 x 880

Nom du produit

Spécificité

No d‘article

Euro/CHF

Sundanzer DCR 225

12/24 V

216971

990.-

Sundanzer DCF 225
Freezer

12/24 V

216972

990.-
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Conditions de livraison et de vente
Conditions de base
Les conditions énumérées ci-dessous s'appliquent à toutes les livraisons. Celles-ci sont limitées au minimum, à moins
que d‘autres accords écrits ne s'en écartent. Toutes les spécifications et les illustrations des produits énumérés ne sont
pas contractuelles. En cas de modifications de conception et de construction, les conditions ne sont pas valables.
Prix
Les prix incluent la TVA, sous réserve de changement au départ d'usine. Frais d'emballage, d'assurance et autres (frais
de recyclage AR) exclus. Sous réserve de modifications des taux de TVA . Les factures sont arrondies à un montant
minimal de EURO 45 - / CHF 50. Sous réserve de modification de prix. Nous appliquons les prix en euros au départ de
WEMO Allemagne et les prix en CHF au départ de WEMO Suisse.
Confirmation de commande
L'acceptation écrite ou téléphonique des commandes est contractuelle et est présumée acceptée. Nous vous
recommandons de commander par e-mail ou via notre boutique en ligne.
Un retour de marchandises - en cas de refus non autorisé d‘accepter la marchandise - possible uniquement sur accord.
La marchandise doit être impeccable, sans aucun signe d'usure et dans l'emballage d'origine, dans les 14 jours. 20% de
la valeur de la facture seront facturés.
Délais de livraison
Les délais de livraison spécifiés sont si possible respectés, mais sont sous réserve. En cas de dépassement des délais,
l'acheteur n'a pas le droit d'annuler la commande, ni de réclamer des dommages et intérêts.
Livraisons partielles
Les livraisons partielles sont autorisées et sont considérées comme une commande individuelle.
Exportation et documents
Pour les documents d'exportation, les déclarations de conformité, les déclarations d'origine, les déclarations de
fournisseurs, les rapports d‘inspection, la documentation de l'appareil, des frais d'au moins € 45 .- / CHF 50.- seront
facturés.
Avantages et risques
En principe, les avantages et les risques sont transférés à l'acheteur lorsque les marchandises sont expédiées, c'est-àdire dès que les marchandises ont quitté l'usine.
Réserve de propriété
Les marchandises livrées restent la propriété de WEMO jusqu'au paiement intégral.
Conditions de paiement
Le paiement doit être effectué net sans déduction immédiatement après réception de la facture. Les paiements pour les
livraisons partielles doivent être effectués conformément à la facture. Si le délai de paiement est dépassé, les intérêts de
retard habituels seront facturés. Si malgré les sommations répétées, la facture est impayée, les données client sont
transmises et publiées, même contre l'objection de la personne concernée. Le droit d'exiger un paiement à l'avance
reste réservé.
Réclamations
Les réclamations concernant la qualité et la quantité ne peuvent être acceptées que si elles sont formulées par écrit
dans les dix jours suivant la réception de l'envoi. Nous ne portons aucune responsabilité pour les dommages qui se
produisent pendant le transport ou à destination. Avant la remise des marchandises, l'acheteur doit signaler le dommage
encouru ou une perte à la société de transport et effectuer une demande d'indemnisation pour dommages.
Dommages indirects
WEMO ne peut pas être tenu pour responsable des dommages consécutifs à un dysfonctionnement ou à une mauvaise
manipulation de nos produits.
Garantie
Garantie matérielle de 2 ans avec un fonctionnement correct et professionnel. En raison de défauts de fabrication ou de
produits manifestement inutilisables pour d'autres raisons, ils seront réparés ou remplacés gratuitement. Nous ne
pouvons pas tenir compte d'autres revendications. Aucune responsabilité n'est acceptée pour des dommages causés
par une mauvaise manipulation ou une utilisation dans un secteur inadaptée des marchandises par le client. Toute
responsabilité est rejetée pour les défauts non connus et n'apparaissant qu'avec le temps.
Lieu d'exécution, for juridique et loi applicable
Le lieu d'exécution et le for juridique sont à Diessenhofen / Suisse ou Singen / Allemagne. Le rapport juridique est
soumis au droit suisse et s'applique également aux transactions à l'exportation.
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Davantage de produits WEMO
Réfrigérateurs à compresseurs 12 V
Réfrigérateurs à compresseurs pour bateaux, camping-cars
12 et 24 Volt

transCooler
mobile cooling system

transCooler
Unités de réfrigération de transport pour le transport
commercial, l'alternative aux véhicules frigorifiques

Conteneur réfrigéré pour location
Conteneurs réfrigérés mobiles de 3 ou 6 mètres
Location de conteneurs réfrigérés et de congélateurs

Hôtel - Minibars
Réfrigérateurs silencieux pour hôtels, bureaux ou chambres
à coucher dans différentes variantes
Tous les prix se comprennent comme suit:
CHF (francs suisses) TVA de 7.7% incl., sans ARF et sans livraison de Schlatt.
Euro TVA de 19% incl., sans ARF et sans livraison de Gottmadingen.
Sous réserve de modifications de prix. Délai de livraison selon demande.
Edition 01.2020

WEMO-Geräte AG
Buchbergstrasse 6
CH-8252 Schlatt/TG

WEMO Kältetechnik GmbH
Bergstrasse 4
D-78244 Gottmadingen-Randegg

Tél. +41 52 646 02 20
Fax +41 52 646 02 21

Tél. +49 7734 971 04

www.wemo.ch
info@wemo.ch

www.wemogmbh.de
info@wemogmbh.de

