Le contrôle EFOY COMFORT

Données techniques

EFOY COMFORT est disponible dans trois classes de
puissance. Testez ici le type d’EFOY dont vous avez besoin
ou faites un plan détaillé de votre besoin en énergie avec le
calculateur énergétique EFOY COMFORT en ligne:

EFOY COMFORT

80

140

210

Puissance maximale

40 W

72 W

105 W

Capacité de charge
maximale / jour

80 Ah

140 Ah

210 Ah

Tension nominale

12 V

12 V

12 V

Informez-vous également au sujet de
la prise mobile sur

Courant de charge
@ 12 V

3,3 A

6,0 A

8,8 A

www.efoy-go.com

Consommation
nominale / kWh

0,9 l

0,9 l

0,9 l

1. Quelle est la longueur de votre véhicule de loisirs ?
6 à 8 m (2)

jusqu’à 6 m (1)

plus de 8 m (3)

2. Regardez-vous la télévision dans votre véhicule
de loisirs ?
jusqu’à 2 h (1)

plus de 4 h (3)

entre 2 et 4 h (2)

3. Utilisez-vous un ordinateur portable dans votre
véhicule de loisirs ?
non (0)

de temps en temps (2)

tous les jours (3)

4. Utilisez-vous des appareils de 230 V comme
un sèche-cheveux ou un micro-ondes ?
non (0)

rarement (2)

régulièrement (3)

5. De quelle capacité dispose la batterie de votre
véhicule de loisirs ?
<160 Ah (1)

160-220 Ah (3)

>220 Ah (5)

6. Avez-vous un réfrigérateur électrique ?
non (1)

oui (3)

7. À quelle époque de l’année utilisez-vous votre
véhicule de loisirs ?
en été
seulement (1)

du printemps
à l’automne (3)

en hiver
aussi (5)

Comptez le nombre de points indiqués entre parenthèses.
Le résultat vous indiquera l’EFOY COMFORT dont vous
avez besoin (voir ci-dessous).

EFOY COMFORT 80

jusqu’à 10

EFOY COMFORT 140 10 – 17
EFOY COMFORT 210 plus de 17
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Vous cherchez la liberté, sans
renoncer au confort d’électricité
comme chez vous?

12 V accumulateurs

Batteries connectables

(plomb-acide, plomb-gel, AGM, LiFePO4)

Poids

7,1 kg

Dimensions (L x l x H)

44,3 x 20,2 x 28,8 cm

Température de
fonctionnement

de -20 à +40 °C

Garantie1

2 ans2

1

Les conditions de garantie respectives prévalent

2

Extension de garantie à 5 ans disponible en option

7,8 kg

2 ans2

8,5 kg

2 ans2

Cartouche de
combustible

M5

M10

Capacité
nominale

5,5 kWh / 460 Ah

11,1 kWh / 925 Ah

Volume

5 litres

10 litres

Poids

4,3 kg

8,4 kg

Dimensions
19 x 14,5 x 28,3 cm 23 x 19,3 x 31,8 cm
(L x l x H)
Autonomie
3
303
d’utilisation en jours 15

Nombre total de points

www.efoy-comfort.com

Sur la base d’expériences ; les jours d’utilisation réels dépendent du comportement
d’utilisation

Le méthanol entre, selon le règlement CLP, dans la catégorie des substances toxiques et
facilement inflammables. Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la fiche de
données de sécurité.

Revendeurs EFOY spécialisés et autorisés
151 901 016 – Sous réserve de
modifications ou d’erreurs.

www.efoy-comfort.com/fr/calculateur-énergétique

Informations sur

EFOY COMFORT –
EFOY COMFORT – 365 jours hors réseau
SFC Energy AG
Eugen-Saenger-Ring 7 · 85649 Brunnthal · Allemagne
Téléphone +49 89 673 592 0

EFOY COMFORT. L’alimentation électrique
silencieuse, entièrement automatique, partout,
par tous les temps et toute saison.

EFOY® est une marque protégée de la société SFC Energy AG.

VÉHICULES DE LOISIRS

Avec EFOY COMFORT, la batterie de bord de votre
véhicule de loisirs se charge de manière entièrement
automatique. Vous disposez ainsi de suffisamment de
courant à tout moment – toute l’année et dans le
respect de l’environnement. Difficile de faire
plus pratique !

Aperçu

Votre appareil

EFOY
COMFORT 80
Etat de fonctionnement

Charge
Mode d‘opération

EFOY COMFORT
À l’ombre d’un arbre, par n’importe quel temps
et à toute époque de l’année, EFOY COMFORT
est la garantie d’une source de courant fiable,
même loin des prises électriques ou en cas de
températures négatives !

Extrêmement silencieuse

Installée de façon appropriée, votre EFOY COMFORT est aussi silencieuse que le ventilateur
de votre ordinateur portable. Résultat : des
moments de calme à savourer !

Totalement automatique et sans entretien
Une fois installée correctement, votre
EFOY COMFORT vous fournira du courant –
vous n’avez plus qu’à changer la cartouche
de combustible de temps en temps. Fini le
nettoyage ou l’entretien !

Écologique

EFOY COMFORT fonctionne de manière économique et exempte de poussière fine gênante et
d’émissions polluantes.

Légère et compacte

Grâce à sa forme compacte et à son poids
réduit, l’EFOY COMFORT trouvera toujours un
endroit approprié dans votre véhicule.

365 jours hors réseau
L’EFOY COMFORT constitue la meilleure pile à combustible EFOY jamais produite ! L’expérience – plus de 10 ans
– et les ventes, dépassant les 35 000 appareils, sont ici
des arguments de poids. SFC Energy AG, société productrice des séries EFOY, est le leader du marché des piles à
combustible mobiles. Les piles à combustible EFOY sont
exclusivement produites à Brunnthal, près de Munich.

EFOY COMFORT charge votre batterie de bord de manière
entièrement automatique. Le régulateur de charge
intégré surveille en permanence le niveau de charge de
la batterie de 12 V. Au besoin, EFOY COMFORT se lance
automatiquement et s’arrête dès que la batterie est
à nouveau pleine. Vous pouvez également utiliser des
appareils de 230 V via un onduleur.

batterie

19 jours

Solaire, 100 Wp

en été

AGM, 200 Ah

2 jours

AGM, 100 Ah

1 jour
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en option un
onduleur pour
230 V

Cartouche de combustible +
EFOY COMFORT

EFOY

2 jours

12.3 V

Utilisez dès maintenant votre EFOY COMFORT en toute
tranquillité directement avec votre smartphone ou votre
tablette avec la nouvelle fonction de l’application EFOY.
Elle vous permet de consulter toutes les données principales relatives à votre pile à combustible, vos cartouches
ou la batterie. Afin de gérer votre EFOY COMFORT avec
myEFOY, vous avez besoin de l’adaptateur Bluetooth
EFOY. Profitez des service d`application EFOY: des revendeurs EFOY près de vous, des conseils de service et de
plus. Téléchargez maintenant.

EFOY COMFORT comparé

Lithium, 100 Ah

Batterie

70 %

Très convivial, le panneau de
commande de haute qualité
est monté à l’intérieur de votre
véhicule de loisirs.

Besoin d`énergie de 47 Ah/jour, sans chauffage

Le fonctionnement

Cartouche
M10

Utilisation pratique

72% des camping-caristes souhaitent etre autonomies
pour plus de 4 jours (source: Promobil 08/2015). Avec
un besoin en énergie par jour de par exemple 47 Ah, un
camping-car sera autonome pendant 19 jours avec une
pile EFOY COMFORT et une cartouche M10.

Plus d’autonomie : alimentation hybride
appareil

Le montage
À l’arrière, dans le compartiment latéral ou sous la
banquette – grâce au montage compact et au poids
réduit d’EFOY COMFORT– votre revendeur EFOY et vous
trouverez toujours l’endroit approprié dans votre véhicule.
De nombreux constructeurs de véhicules de loisirs proposent EFOY COMFORT à l’usine.

Combinez l’EFOY avec du solaire et profitez de la force du
soleil en, été tout en assurant l’alimentation électrique
quand le soleil ne brille bas.
Besoin en énergie Ah / jour

Utilisable toute l’année

Automatique
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Besoin en énergie

La cartouche de combustible

Autonomie énergétique pour plusieurs semaines
Les cartouches de combustible EFOY sont un système de
réservoir ayant subi des contrôles de sécurité et ayant été
développées spécialement pour les piles à combustible
EFOY. Les cartouches de combustible EFOY peuvent être changées en
quelques secondes – en toute simplicité et sans se salir. Une cartouche
M10 vous garantit une autonomie
énergétique pouvant aller jusqu’à
quatre semaines. Vous trouverez sur
notre site Web ou grâce à l’application EFOY l’ensemble des revendeurs
en Europe.

