Kulthorn,
Kulthorn
Compressor, C-QType (RSCR),
C-QH Series, C-B Type, CKVE,
CKVR Series BLDC Compressor,
C-BR Series, C3B (3 Phase)
Type,
CKVH
Series
BLDC
Compressor, C-BZN Series,
compresseur, réfrigérateur,
Sanyo, C-QN75L6F-L, 1/10Hp,
83w, 191 Btu / h, C-QN60L6,
C-QN75L6, C-QN90L6, C-QN75L6,
C-QN30L6, C-QN40L6, C-QN50L6
Kulthorn produit le compresseur de réfrigérateur Sanyo, le
compresseur de réfrigérateur identique à Sanyo est maintenant
produit par le fabricant de compresseurs thaïlandais
(Kulthorn), des nouvelles d’une source ont déclaré que l’usine
de fabrication de compresseurs de Sanyo avait été achetée par
Kulthorn Kirby Public Company Limited (Thaïlande) en
collaboration avec le Premier Group Cette acquisition de
compresseurs frigorifiques, autrefois synonyme de la marque
Sanyo, porte désormais le nom de Kulthorn.
Je ne sais pas quand ce produit circulait sur le marché
indonésien, dans le passé, le nouveau compresseur de
réfrigérateur Sanyo était rarement vendu et même si son prix
était assez cher mais il était de très bonne qualité, j’espère

qu’il y a des importateurs qui veulent le distribuer ici et
espèrent que le prix pourra être compétitif avec d’autres
compresseurs de réfrigérateur. Je partage la liste des petits
réfrigérateurs et des réfrigérateurs de taille moyenne (type
CB). – C-QN30L6 31 watts, 106 Btu / h. – C-QN40L6 45 watts,
154 Btu / h – C-QN50L6 56 watts, 191 Btu / h – C-QN60L6 65
watts, 222 Btu / h – C-QN75L6 83 watts, 283 Btu / h – CQN90L6 93 watts , 317 Btu / heure
– C-BZN50L6
50 watts, 171 Btu / h.
– C-BZN60L6
64 watts, 218 Btu / h.
– C-BZN75L6
80 watts, 273 Btu / h.
– C-BZN90L6
99 watts, 338 Btu / Hr
– C-BZN100L6
108 watts, 369 Btu / Hr
– C-BZN110L6
140 watts, 478 Btu / Hr.
– C-BZN120L6
154 watts, 526 Btu / h.
– C-BZN140L6
168 watts, 573 Btu / h.
– C-BZN150L6
190 watts, 648 Btu / h.
– C-BZN160L6
194 watts, 662 Btu / h.
– C-BZN175L6

208 watts, 710 Btu / h.
– C-BZN200L6
241 watts, 822 Btu / h.

Compresseur Sanyo C-BZN201L6Y, 1 / 4cv

1/10 hp
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