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Congélateur de laboratoire avec intérieur antidéflagrant ESSENTIAL FROSTER LABEX® 71

4 Étagères

Protection contre les explo-
sions - Zone 2
L’intérieur est sans source 
d’ignition.

Installation autonome ou 
sous paillasse

Chauffage du cadre de porte

Sélection de la température en continu



ESSENTIAL 
FROSTER LABEX® 71

Équipement spécialCaractéristiques techniques

Capacité 70 litres

Réglage de la température env. -15 °C à -22 °C

Tension 
220 à 240 V, 50 Hz

Puissance absorbée 100 Watt

Consommation normale 1,6 kWh/24 h

Température 
ambiante admissible

de +10 °C à +32 °C

Dégagement de chaleur (max.)
129 Watt

Dimensions extérieures (y com-
pris distance par rapport au mur 
et poignée de porte)

47 x 51 x 74 cm (l x P x H)

Dimensions intérieures 
35 x 41 x 55 cm (l x P x H)*

Dimensions extérieures avec 
porte ouverte à 90°

47 x 96 cm 
(l x P)

Dimensions de étagère
35 x 20 cm (l x P) (haut)
35 x 31 cm (l x P) (bas)

Charge maximale étagère 25 kg

Poids 
net 35 kg, brut 42 kg

70 l -15 à
-22 °C °C
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	� Corps extérieur en tôle d’acier galvanisée (protégée contre 
la rouille), avec revêtement par poudre blanc, résistant aux 
rayures. Longueur du câble enfichable env. 2,8 m. 
	� Intérieur en plastique blanc résistant aux chocs, avec des 

étagères moulées.
	� Équipement intérieur composé de quatre étagères. 
	� Isolation permettant d’économiser de l’énergie, en         

matériau très épais (55 mm), de haute qualité, en mousse        
injectée et écologique.
	� Porte verrouillable, avec joint de porte magnétique facile-

ment remplaçable.
	� Charnières de porte réversibles (même à posteriori), en 

standard avec charnières à droite (comme illustré). 
 
 
 
 
 
 

	� Régulation de la température en continu par un régula-
teur mécanique. La température est maintenue auto-
matiquement, indépendamment des changements de 
température extérieure, à condition que la température 
ambiante est d‘au moins environ 3°C au-dessus de la 
température intérieure fixée.
	� Dégivrage manuel.
	� Groupe froid ventilé statiquement, hermétiquement en-

capsulé, économie d‘énergie, faible bruit, entretien facile.
	� Le système de chauffage du cadre de la porte empêche le 

givrage de la porte.

	� Accessoire d‘accouplement de porte. 
	� Version mobile. 
	� Ventilateur supplémentaire pour le groupe froid si la ventilation 

statique n‘est pas suffisante lors d‘une installation encastrée ou 
pour un service en 60 Hz.
	� Documentation relative à la température:  

- DATALOG-NET   
- Capteur de température PT 100 ou PT 1000, avec barrières     
   de sécurité et avec bloc de référence intégré.  
- Enregistreur de température mécanique à intégrer, avec 2  
  bandes de papier ciré.
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