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Pionnier et leader 
du marché,
fort d’une longue
traditi on

L’histoire du succès de notre entreprise remonte à 1865.
Depuis la fondati on, nous avons toujours été une entreprise 
gérée en famille.
Au fi l des générati ons, nous n’avons cessé de nous développer 
et d’améliorer notre savoir-faire.
Avec plus de 150 ans d’expérience dans la constructi on d’équi-
pements et plus tard dans le domaine des réfrigérateurs et 
congélateurs médicaux, notre gamme de produits a été conti -
nuellement perfecti onnée.
Nous avons toujours été synonymes de produits de haute qua-
lité qui répondent aux normes les plus exigeantes et off rent 
une fi abilité maximale.
Aujourd’hui, nous comptons parmi nos clients des pharmacies, 
des hôpitaux, des cliniques, des banques de sang, des insti tuts 
et des laboratoires dans plus de 100 pays.
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1865 Fondati on de l’entreprise en tant 
que chaudronnerie par Philipp Kirsch

Réfrigérateurs à médicaments des années 1970 

1927 La grande entreprise arti sanale 
devient une entreprise industrielle

1956 Premiers réfrigérateurs électriques

1929 Glacières en tôle d’acier galvani-
sée pour bière en bouteille

2017 nouvelle usine à Willstätt 1901 Producti on de cylindres refroidisseurs de bière 
et plaques lavabos rainuré



Gerhard Müller,
responsable du service 
constructi on

L´innovati on du  froid –
construit en Allemagne,
uti lisé dans le
monde enti er

Nous poussons encore plus loin ce qui foncti onne déjà de 
manière fi able. 
Nous intégrons systémati quement l’expérience et l’exper-
ti se que nous avons acquises dans le monde enti er dans nos 
innovati ons de produits. 
Grâce à notre équipe de développeurs moti vés, nous éta-
blissons en permanence des normes en termes de qualité, 
de foncti onnalité et d’effi  cacité de nos produits. 
En uti lisant des technologies et des méthodes de produc-
ti on de pointe, nous travaillons de manière durable, en éco-
nomisant l’énergie et en préservant les ressources. À cela 
s’ajoute notre nouveau concept de producti on, qui accélère 
le développement des produits et nous permet d’uti liser les 
capacités de manière judicieuse.
Nous voulons faire la diff érence et nous sommes engagés 
dans les comités du DIN, pour discuter de l’avenir du refroi-
dissement pour contribuer à façonner l’avenir. C’est ainsi 
que nous avons développé une nouvelle technologie de 
froid, la magnétocalorique. En tant que leader de l’innova-
ti on dans ce domaine nous travaillons à rendre cett e tech-
nologie prête pour le marché.
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La stabilité de la température est cruciale pour le stockage 
en toute sécurité des produits réfrigérés sensibles. Grâce à 
des composants parfaitement adaptés, nos produits off rent 
les meilleures conditi ons de froid et le contrôle de tempéra-
ture le plus précis au monde. Ceci est assuré par le système 
de contrôle PRO-ACTIVE que nous avons développé, doté de 
deux capteurs PT-1000 intégrés en standard. Les écarts de 
température à l’intérieur peuvent ainsi être réduits à seule-
ment 1,5°C du point le plus chaud au point le plus froid 
(confi rmé par la mesure DIN, disponible pour les modèles 
BL, MED, LABO et LABEX). La surveillance automati que des 
produits, unique en son genre et des alertes précoces et 
proacti ves permett ent un traitement confortable et sans 
stress, une réacti on rapide temps créent donc encore plus 
de sécurité. Afi n de garanti r la sécurité, chacun de nos pro-
duits est calibré et testé avec précision lors d’un essai de 
plusieurs heures dans le cadre du contrôle fi nal. Un autre 
avantage important - outre la grande fi abilité du système de 
contrôle électronique - les économies d’électricité pouvant 
att eindre 60 % consti tuent un autre avantage majeur.
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Températures constantes et sécurité de 
stockage opti male

L’illustrati on montre la
documentati on complète.



La protection la plus 
sûre contre les 
explosions

KIRSCH est le spécialiste du stockage sûr et précis des subs-
tances inflammables. Pour les produits réfrigérés haute-
ment inflammables, nous proposons des réfrigérateurs et 
des congélateurs de laboratoire dont l’intérieur est anti- 
déflagrant. Sous réserve d’une utilisation conforme, nous 
garantissons 100 % de sécurité. Notre président-directeur 
général s’en porte garant par son nom.
Nos modèles LABEX®, spécialement développés pour ces  
exigences, répondent aux normes de sécurité les plus 
strictes. Le concept de sécurité certifié par le TÜV, avec rap-
port d’audit technique, protège à la fois le contenu et le per-
sonnel exploitant.

Dr. Jochen Kopitzke,
associé gérant
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Certi fi cati on ISO

Protecti on contre les ex-

plosions

Conforme à la loi alle-

mande sur les dispositi fs 

médicaux

Stabilité en température

Conforme à la norme DIN

(58345, 58371,

58375 et 13221)




Stabilité en températureStabilité en température

12 13

L’assurance qualité en toute simplicité : grâce à la sauve-
garde des températures automati que sur les enceintes 
KIRSCH (standard sur les unités avec contrôle PRO-ACTIVE), 
une documentati on complète et précise des températures 
est possible. 
Enregistrement et évaluati on de toutes les données impor-
tantes des appareils, qui sont également requises comme 
preuve pour les contrôles offi  ciels. Une connexion au réseau 
informati que permet la transmission en direct des données, 
le transfert des alarmes vers le PC et l’envoi direct des aver-
ti ssements par courrier électronique. Grâce à la saisie auto-
mati que, nos soluti ons digitales sur mesure permett ent 
d’économiser énormément de ressources. Et surtout, en cas 
de doute, ils servent de base fi able pour décider si les pro-
duits réfrigérés peuvent toujours être uti lisés. Nos réfrigéra-
teurs et congélateurs KIRSCH sont certi fi és ISO et parti culiè-
rement adaptés pour des domaines ayant des exigences 
maximales en mati ère de réfrigérati on. Grâce à des pro-
cessus stables, nous créons la base permett ant de garanti r 
une sécurité et une qualité maximales de nos appareils et 
services.

En plus de respecter les normes de qualité les plus strictes, 
nous att achons une grande importance au développement 
durable. Tous nos produits sont conçus pour une longue du-
rée de vie. Nous préservons ainsi le budget de nos clients et 
les ressources de notre planète. Dans le même temps, nous 
avons été en mesure de réduire la consommati on électrique 
de manière permanente, tout en maintenant nos émissions 
sonores bien en dessous de la valeur limite. Avec ces me-
sures, nous promouvons le développement durable de Phi-
lipp Kirsch GmbH, l’un des éléments principaux de notre 
philosophie d’entreprise.

Les normes les plus
exigeantes et des 
soluti ons durables
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Nous vous présentons
nos trois gammes de produits
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   Design élégant en verre

   Commande aisée via un écran tacti le capaciti f

  Contrôle d’accès avec protocole

   Affi  chage graphique du profi l de température
et de la température min/max

   Documentati on numérique des données avec
le logiciel KIRSCH Datanet

   Mise en service rapide

   Commande tacti le possible avec des 
gants de laboratoire

   Aide intuiti ve en texte clair en cas
de messages d’alarmes et pour le dépannage

  Commande via un accès à distance possible

   Dispose également des avantages de la gamme 
PRO-ACTIVE
(page 18)

BL 520 ULTIMATE
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   Réducti on de la consommati on électrique
allant jusqu’à 60 %

   Temps de réponse plus court en 
cas de dysfoncti onnements qui s’annoncent,
 grâce à une alarme proacti ve

   Minimisati on de l’écart de température
dans la chambre froide

   Sécurité de stockage maximale grâce à des 
composants coordonnés

   Dispose également des avantages de la gamme 
ESSENTIAL
(page 20)

MED 520 PRO-ACTIVE
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   Votre introducti on à la qualité KIRSCH

   Fiabilité maximale

   Robustesse

   Stabilité de la température

   Flexibilité

   Sécurité maximale

ESSENTIAL LABO 720
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Aperçu complet
de nos gammes de produits

Réfrigérateurs de banque 
de sang et congélateurs de 
plasma sanguin

Traçabilité de 
temperature
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Réfrigérateurs et
congélateurs de laboratoire 

Réfrigérateurs et 
congélateurs à médicaments
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SA
N

G   Les réfrigérateurs de banques de sang
et les congélateurs de plasma sanguin sont 
soumis à la loi allemande sur les dispositi fs 
médicaux (MPG, Medizinproduktegesetz)

   Régulati on de la température et du dégivrage 
par le processeur pour une stabilité maximale 
de la température

   Alarme en cas de coupure de courant

   Dégivrage et évaporati on de
l’eau de dégivrage automati ques

   Froid venti lé

   Porte à fermeture automati que

   Conformément à la norme DIN 58371, les ré-
serves de sang sont stockées à +4 °C

   Conformément à la norme DIN 58375, le plas-
ma sanguin est stocké à -30 °C minimum

(Équipement en foncti on du modèle, vente
uniquement via les distributeurs spécialisés 
agréés)

Réfrigérateurs de banque de sang
conformes à la norme DIN 58371

Congélateurs de plasma sanguin 
conformes à la norme DIN 58375

FROSTER BL 180 PRO-ACTIVE

FROSTER BL 330 PRO-ACTIVE

BL 520 ULTIMATE



ULTIMATE – – BL 300 ULTIMATE* BL 520 ULTIMATE BL 720 ULTIMATE

PRO-ACTIVE  BL 100 PRO-ACTIVE BL 176 PRO-ACTIVE BL 300 PRO-ACTIVE BL 520 PRO-ACTIVE BL 720 PRO-ACTIVE

ESSENTIAL – – – – –

PC-KIT-NET                                                                                                            standard sur les modèles ULTIMATE, en opti on sur les modèles PRO-ACTIVE, non disponible sur les modèles ESSENTIAL

Capacité 95 l 170 l 280 l 500 l 700 l 

Réglage de la température   +4 °C   +4 °C   +4 °C   +4 °C   +4 °C

Tension 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz

Groupe frigorifi que pour foncti onnement en 60 Hz en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Puissance raccordée (en watt s) 92 120 95 250 250

Consommati on normale (en kWh/24 h) 0,64 1,22 0,63 1,5 1,56

Température ambiante admissible de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C

Dégagement de chaleur (max., en watt s) 195 186 170 554 554

Dimensions extérieures (distance par rapport au 
mur et poignée comprise) (l x p x h en cm)

54 x 54 x 82 70 x 77 x 122 67 x 75 x 131/67 x 75 x 124 77 x 76 x 195,5 77 x 98 x 195,5

Dimensions intérieures 
(l x p x h en cm)

44 x 43 x 47
(largeur uti le 2 cm, profondeur uti le 
7 cm, hauteur uti le 8 cm de moins)

55 x 52 x 60
(largeur uti le 3 cm, profondeur uti le 
9 cm, hauteur uti le 13 cm de moins)

55 x 51 x 100
(largeur uti le 2 cm, profondeur uti le 
5 cm, hauteur uti le 10 cm de moins)

62 x 56 x 140
(largeur uti le 2 cm, profondeur uti le 

11 cm, hauteur uti le 13 cm de moins)

62 x 77 x 140
(largeur uti le 2 cm, profondeur uti le 

11 cm, hauteur uti le 13 cm de moins)
Dimensions extérieures avec porte ouverte à 90 ° 
(l x p en cm)

  54 x 106   70 x 136 67 x 133 77 x 144 77 x 166

Dimensions intérieures de ti roir 
(l x p x h en cm)

37 x 32 x 8,5   50 x 34 x 10 49 x 39 x 10 ti roirs supérieurs
51 x 31 x 10 ti roir inférieur

56 x 39 x 10 56 x 60 x 10

Charge maximale par ti roir 25 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg

Poids  net 46 kg/brut 55 kg  net 77 kg/brut 87 kg  net 82 kg/brut 92 kg  net 139 kg/brut 160 kg  net 171 kg/brut 196 kg

Émissions sonores (pour Ecool R600a) 40,5 dB (A) 38,6 dB (A) 40,3 dB (A) 41,2 dB (A) 41,8 dB (A)

Dégivrage automati que

Bac pour eau de dégivrage pour un vidage manuel en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Écart de température Δ T
selon DIN 58371 sans dégivrage

0,9 °C 0,3 °C 0,8 °C/0,8 °C 1,1 °C/1,1 °C 1,2 °C/1,2 °C

Froid venti lé

Alarme en cas de coupure de courant 

Porte vitrée avec verrou en opti on – en opti on en opti on en opti on

Version mobile en opti on en opti on en opti on

Corps extérieur en acier nickel-chrome 4301 – – – en opti on en opti on

Plateau en opti on – – – –

Installati on encastrée/sous paillasse possible  – – – –
Cadre décorati f en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Raccords d’accouplement de porte en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Venti lateur de groupe frigorifi que, intégré en opti on en opti on

Groupe frigorifi que, refroidi par eau – – – en opti on en opti on

Bande LED intégrée à l’intérieur de l’appareil, sur 
la paroi supérieure

en opti on en opti on en opti on – –

Bande LED intégrée à l’intérieur de l’appareil, sur 
la paroi latérale

– – – en opti on en opti on

Barres d’ajustement/aménagement intérieur 
modulable 

– –

Tiroir en plastique – – – – –

Tiroir en aluminium avec glissières à rouleaux 2 2 4 5 

5 Tiroir en acier inoxydable avec glissières à rou-
leaux

– en opti on en opti on en opti on en opti on

Séparateurs de ti roir inclus dans le kit – en opti on en opti on en opti on en opti on

Vario Support – – en opti on en opti on en opti on

Étagère avec supports – – en opti on en opti on en opti on

Étagère avec rails – – en opti on en opti on en opti on

Panier grillagé avec rails – – – en opti on en opti on

Tôle en aluminium avec rails – – – en opti on en opti on

Réfrigérateurs de 
banque de sang

26
27

Réparti ti on homogène de la température

Le froid venti lé KIRSCH assure une température de stocka-
ge homogène dans toute la chambre froide. Il est opti misé 
pour chaque modèle et est composé d’une combinaison 
venti lateur/défl ecteur d’air parfaitement adaptée.

Concept de circulati on d’air opti mal

La combinaison du concept de circulati on d’air et du régla-
ge de la température assure une température de refroidis-
sement presque constante dans tout l’intérieur, même en 
cas de variati ons de la température ambiante.

SA
N

G

*sur demande



ULTIMATE – – FROSTER BL 330 ULTIMATE* FROSTER BL 530 ULTIMATE – FROSTER BL 730 ULTIMATE

PRO-ACTIVE FROSTER BL 178 PRO-ACTIVE FROSTER BL 180 PRO-ACTIVE FROSTER BL 330 PRO-ACTIVE FROSTER BL 530 PRO-ACTIVE FROSTER BL 650 PRO-ACTIVE FROSTER BL 730 PRO-ACTIVE

ESSENTIAL – – – – – –

PC-KIT-NET                                                                                                                                 standard sur les modèles ULTIMATE, en opti on sur les modèles PRO-ACTIVE, non disponible sur les modèles ESSENTIAL

Capacité 170 l 170 l 300 l 500 l 650 l 700 l

Réglage de la température env. -32 °C env. -41 °C env. -32 °C env. -32 °C env. -41 °C env. -32 °C

Tension 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz

Groupe frigorifi que pour foncti onnement 
en 60 Hz

en opti on en opti on en opti on en opti on – en opti on

Puissance raccordée (en watt s) 500 453 550 740 990 790

Consommati on normale (en kWh/24 h) 4,88 6,54 6,59 10,81 14,32 11,1

Température ambiante admissible de +10 °C à +32 °C de +10 °C à +32 °C de +10 °C à +32 °C de +10 °C à +32 °C de +10 °C à +32 °C de +10 °C à +32 °C

Dégagement de chaleur (max., en watt s) 633 489 713 827 1010 860

Dimensions extérieures (distance par 
rapport au mur et poignée comprise)
(l x p x h en cm)

70 x 77 x 122 70 x 77 x 122 74 x 78 x 166/74 x 78 x 159 77 x 76 x 195,5 83 x 102 x 197   77 x 98 x 195,5

Dimensions intérieures 
(l x p x h en cm)

  55 x 52 x 60
(largeur uti le 3 cm, profondeur uti le 

11 cm, hauteur uti le 13 cm de moins)

55 x 52 x 60
(largeur uti le 3 cm, profondeur uti le 

15 cm, hauteur uti le 13 cm de moins)

 59 x 52 x 95
(largeur uti le 2 cm, profondeur uti le 

10 cm, hauteur uti le 13 cm de moins)

62 x 56 x 140 62 x 76 x 131
(largeur uti le 3 cm, profondeur uti le 

11 cm, hauteur uti le 14 cm de moins)

  62 x 77 x 140

Dimensions extérieures avec porte ouverte 
à 90 ° (l x p en cm)

  70 x 136 70 x 136 74 x 142 77 x 144 86 x 177   77 x 166

Dimensions intérieures de ti roir 
(l x p x h en cm)

50 x 34 x 10 52 x 32 x 10 54 x 37 x 10 56 x 39 x 10 59 x 56 x 22 ti roir supérieur ;
59 x 62 x 22 quatre ti roirs inférieurs

56 x 60 x 10

Charge maximale par ti roir 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg

Poids net 92 kg/brut 105 kg net 100 kg/brut 110 kg net 120 kg/brut 135 kg net 161 kg/brut 183 kg   net 220 kg/brut 260 kg   net 202 kg/brut 237 kg

Émissions sonores 50,3 dB (A) 51,2 dB (A) 50,4 dB (A) 51,5 dB (A) 62,3 dB (A) 49,7 dB (A)

Dégivrage automati que

Bac pour eau de dégivrage pour un vidage 
manuel

– – en opti on en opti on – en opti on

Écart de température Δ T
selon DIN 58375 sans dégivrage

1,3 °C 1,7 °C 1,47 °C/1,47 °C 1,68 °C/1,68 °C 1,77 °C 1,68 °C/1,68 °C

Froid venti lé

Alarme en cas de coupure de courant 

Version mobile en opti on en opti on en opti on en opti on

Corps extérieur en acier nickel-chrome 
4301

– – – en opti on – en opti on

Cadre décorati f en opti on en opti on en opti on en opti on – en opti on

Venti lateur de groupe frigorifi que, intégré

Groupe frigorifi que, refroidi par eau – – – en opti on – en opti on

Bande LED intégrée à l’intérieur de l’appa-
reil, sur la paroi supérieure

en opti on – en opti on – – –

Bande LED intégrée à l’intérieur de l’appa-
reil, sur la paroi latérale

– – – en opti on – en opti on

Barres d’ajustement/aménagement
intérieur modulable 

– – –

Tiroir en aluminium avec
glissières à rouleaux

3 – 4 5 – 5

Tiroir en acier inoxydable avec glissières à 
rouleaux

en opti on 3 en opti on en opti on 5 en opti on

Séparateurs de ti roir inclus dans le kit en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Vario Support – – en opti on en opti on – en opti on

Étagère avec supports – – en opti on – – –

Étagère avec rails – – en opti on en opti on – en opti on

Panier grillagé avec rails – – en opti on en opti on – en opti on

FROSTER BL 730 ULTIMATEFROSTER BL 530 ULTIMATE

Congélateurs de 
plasma sanguin

29*sur demande
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   Stockage sécurisé de médicaments
et de vaccins

   Grande facilité d’uti lisati on

   Groupe frigorifi que puissant pour une stabilité 
en température maximale, même en cas d’ou-
vertures prolongées de la porte

   Comparti ment intérieur en aluminium

   Effi  cacité énergéti que élevée

   Signal d’alarme visuel et sonore même en cas 
de coupure de courant

   Protecti on anti gel

  Interrupteur à clé contre la manipulati on

   Accès confortable

   Tiroirs réglables en hauteur

   Dégivrage automati que

(Équipement selon le modèle)

Réfrigérateurs* et congélateurs
à médicaments
*également conformes à DIN 58345

MED 100 PRO-ACTIVE

MED 520 ULTIMATE

MED 340 PRO-ACTIVE



ULTIMATE – – – – – – MED 288 ULTIMATE*

PRO-ACTIVE – – MED 100 PRO-ACTIVE – MED 126 PRO-ACTIVE MED 200 PRO-ACTIVE MED 288 PRO-ACTIVE

ESSENTIAL ESSENTIAL MED 85 ESSENTIAL MED 85 DIN ESSENTIAL 100 ESSENTIAL MED 125 – – ESSENTIAL 280

PC-KIT-NET                                                                                                                                                       standard sur les modèles ULTIMATE, en opti on sur les modèles PRO-ACTIVE, non disponible sur les modèles ESSENTIAL

selon DIN 58345 – /– / /–

Capacité 80 l 80 l 95 l 120 l 120 l 170 l 280 l

Réglage de la température env. +2 °C à +12 °C env. +2 °C à +15 °C env. +2 °C à +15 °C env. +2 °C à +15 °C env. +2 °C à +15 °C env. +2 °C à +15 °C env. +2 °C à +15 °C

Tension 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz  220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz

Groupe frigorifi que pour foncti onnement 
en 60 Hz

en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Puissance raccordée (en watt s) 80 88 75/144 115 105 155 100/100/148

Consommati on normale (en kWh/24 h) 0,38 0,42 0,67/0,51 0,97 0,58 0,76 0,69/0,69/0,72

Température ambiante admissible de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C

Dégagement de chaleur (max., en watt s) 167 172 183/223 190 183 171 173/173/203

Dimensions extérieures (distance par rap-
port au mur et poignée comprise)
(l x p x h en cm)

47 x 51 x 74 47 x 51 x 74 54 x 54 x 82 54 x 54 x 81 54 x 53,5 x 88,8 54 x 54,6 x 122 67 x 75 x 131/67 x 75 x 124/ 
67 x 75 x 124

Dimensions intérieures 
(l x p x h en cm)

38 x 41 x 63 cm
(profondeur uti le 5 cm en haut,

15 cm de moins en bas)

38 x 41 x 63 cm
(profondeur uti le 5 cm en haut,

15 cm de moins en bas)

  44 x 43 x 47 cm
(profondeur uti le 5 cm,

largeur uti le 2 cm de moins)

  44 x 42 x 67 cm
(profondeur uti le 5 cm en haut, 15 cm 
de moins en bas, largeur uti le 2 cm de 

moins)

44 x 42 x 67 cm
(profondeur uti le 5 cm en haut, 15 cm 
de moins en bas, largeur uti le 2 cm de 

moins)

 43 x 43 x 87
(profondeur uti le 5 cm, largeur uti le 

2 cm, 
hauteur uti le 14 cm de moins)

53 x 50 x 100
(profondeur uti le 5 cm en haut,

13 cm de moins en bas)

Dimensions extérieures avec porte ouverte 
à 90 °
(l x p en cm)

47 x 96 cm 47 x 96 cm 54 x 105,5   54 x 105,5 54 x 105,5  54 x 105 67 x 135

Dimensions intérieures de ti roir (l x p x h 
en cm)

34 x 32 x 5,6 cm 34 x 32 x 5,6 cm   40,8 x 32 x 5,6   40,8 x 32 x 5,6   40,8 x 32 x 5,6 38 x 34 x 6 50 x 32 x 5,6

Charge maximale ti roir/grille 9,5 kg/25 kg 9,5 kg/25 kg 13 kg/25 kg 13 kg/25 kg 13 kg/25 kg 13 kg/25 kg 16 kg/40 kg

Poids net 32 kg/brut 38 kg net 32 kg/brut 38 kg  net 46 kg/brut 52 kg net 42 kg/brut 48 kg net 47 kg/brut 57 kg    net 69 kg/brut 80 kg net 75 kg/brut 88 kg

Émissions sonores (pour Ecool R600a) 37 dB (A) 37 dB (A) 41 dB (A) 40 dB (A) 40 dB (A) 48 dB (A) 41 dB (A)

Dégivrage automati que

Bac pour eau de dégivrage pour un vidage 
manuel

en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Écart de température Δ T
selon DIN 58345 sans dégivrage 

4,51 °C 1,34 °C 0,48 °C/1,5 °C 1,5 °C 1,5 °C 1,38 °C 1 °C/1 °C/2 °C

Froid venti lé –

Alarme en cas de coupure de courant – /en opti on / /en opti on

Porte vitrée avec verrou – – en opti on – – – en opti on

Porte vitrée – – – en opti on (n’est plus conforme à la norme 
DIN 58345)

en opti on (n’est plus conforme à la norme 
DIN 58345)

– –

Version mobile en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Plateau – – en opti on en opti on – en opti on –

Installati on encastrée/sous paillasse pos-
sible (respecter le schéma de montage) Encastrable uniquement

–

Cadre décorati f en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Indicateur de température digital prévu 
pour un montage externe dans le panneau 
frontal

– en opti on en opti on –

Raccords d’accouplement de porte en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Venti lateur de groupe frigorifi que, intégré en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Groupe frigorifi que, refroidi par eau – – – – – – –

Bande LED intégrée à l’intérieur de l’appa-
reil, sur la paroi supérieure

– – en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Tiroir en plasti que avec
séparateurs de ti roir 

3 3 3/– 3 3 – –

Tiroir en plasti que avec
glissières à rouleaux + séparateurs de ti roir

– – – – – 4 5/5/–

Vario Support – – – – – – en opti on

Séparateurs longitudinaux et transversaux 
supplémentaires

en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on opti onal

Réfrigérateurs et 
congélateurs à 
médicaments
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ULTIMATE MED 340 ULTIMATE* MED 468 ULTIMATE* MED 520 ULTIMATE – MED 720 ULTIMATE – –

PRO-ACTIVE MED 340 PRO-ACTIVE MED 468 PRO-ACTIVE MED 520 PRO-ACTIVE MED 600 PRO-ACTIVE MED 720 PRO-ACTIVE – FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE

ESSENTIAL – ESSENTIAL 460 – – ESSENTIAL 700 ESSENTIAL FROSTER 70 –

PC-KIT-NET                                                                                                                                                       standard sur les modèles ULTIMATE, en opti on sur les modèles PRO-ACTIVE, non disponible sur les modèles ESSENTIAL

selon DIN 58345 / /– / /– – –

Capacité 330 l 460 l 500 l 600 l 700 l 70 l 95 l

Réglage de la température env. +2 °C à +15 °C env. +2 °C à +15 °C env. +2 °C à +15 °C env. +2 °C à +15 °C env. +2 °C à +15 °C  env. -15 °C à -22 °C  env. -5 °C à -25 °C

Tension 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz

Groupe frigorifi que pour foncti onnement 
en 60 Hz

en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Puissance raccordée (en watt s) 108 190/190/185 260 340 250/250/285 100 123

Consommati on normale (en kWh/24 h) 0,82 0,91/0,91/0,87 1,5 3,20 1,55/1,55/1,56 1,98 1,33

Température ambiante admissible de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +32 °C de +10 °C à +32 °C

Dégagement de chaleur (max., en watt s) 165 293/293/250 560 447 533/533/577 129 162

Dimensions extérieures (distance par rap-
port au mur et poignée comprise)
(l x p x h en cm)

67 x 68 x 188/67 x 68 x 181 74 x 79,5 x 188/74 x 79,5 x 181/ 
74 x 79,5 x 181

  77 x 76 x 195,5 51 x 100 x 212 - 215 77 x 98 x 195,5 47 x 51 x 74 54 x 54 x 82

Dimensions intérieures 
(l x p x h en cm)

53 x 45 x 128
(profondeur uti le 5 cm de moins)

  60 x 57 x 128
(profondeur uti le 5 cm de moins)

  60 x 57 x 140
(profondeur uti le 10 cm de moins)

  39 x 90 x 160
(profondeur uti le 12 cm de moins)

62 x 77 x 140
(largeur uti le 2 cm, profondeur uti le 

11 cm, hauteur uti le 13 cm de moins)

  35 x 41 x 55
(profondeur uti le 9 cm en haut,

20 cm de moins en bas)

44 x 42 x 47
(profondeur uti le 5 cm,

hauteur uti le 2 cm de moins)
Dimensions extérieures avec porte ouverte 
à 90° (l x p en cm)

  67 x 126   74 x 144 77 x 144 51 x 164
(avec ti roirs ouverts)

77 x 165 47 x 96   54 x 105,5

Dimensions intérieures de ti roir/de grille
(l x p x h en cm)

50 x 32 x 5,6/– 57 x 43 x 5,6/–   57 x 39 x 5,6/–   (2x) 33 x 33,6 x 7/– 57 x 60 x 6/– –/35 x 31 cm en haut,
35 x 20 cm en bas

43 x 36 cm/40,8 x 32 x 5,6

Charge maximale ti roir/grille 16 kg/40 kg 24 kg/40 kg   24 kg/40 kg 22 kg/– 24 kg/40 kg –/25 kg 13 kg/25 kg

Poids net 100 kg/brut 113 kg  net 130 kg/brut 143 kg net 120 kg/brut 174 kg  net 170 kg/brut 200 kg net 145 kg, brut 180 kg    net 35 kg/brut 39 kg  net 50 kg/brut 54 kg

Émissions sonores (pour Ecool R600a) 39 dB (A) 40 dB (A) 42 dB (A) 42 dB (A) 42 dB (A) 39,9 dB (A) 38 dB (A)

Dégivrage automati que – –

Bac pour eau de dégivrage pour un vidage 
manuel

en opti on en opti on en opti on – en opti on –

Écart de température Δ T
selon DIN 58345 sans dégivrage

1,75 °C/1,75 °C 1,5 °C/1,5 °C/2,17 °C 1,6 °C/1,6 °C 3,13 °C 1,8 °C/1,8 °C/2,5 °C 3,3 °C 1,6 °C

Froid venti lé – –

Alarme en cas de coupure de courant / /en opti on / /en opti on –

Porte vitrée avec verrou en opti on en opti on en opti on – en opti on – –

Version mobile en opti on en opti on – en opti on en opti on

Corps extérieur en acier nickel-chrome 
4301

– – en opti on – en opti on – –

Plateau – – – – – – en opti on

Installati on encastrée/sous paillasse 
possible
(respecter le schéma de montage)

– – – – –

Cadre décorati f en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Indicateur de température digital prévu 
pour un montage externe dans le panneau 
frontal

– – – – –

Raccords d’accouplement de porte en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Venti lateur de groupe frigorifi que, intégré en opti on en opti on

Groupe frigorifi que, refroidi par eau – – en opti on – en opti on – –

Bande LED intégrée à l’intérieur de l’appa-
reil, sur la paroi latérale

en opti on en opti on en opti on – en opti on – –

Tiroir en plasti que avec
séparateurs de ti roir 

– – – – – – 1

Tiroir en plasti que avec
glissières à rouleaux + séparateurs de ti roir

9 10/10/– 12 12 12/12/–
avec ti roirs en aluminium

– –

Séparateurs longitudinaux et transversaux 
supplémentaires

en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on – en opti on

Tiroir supérieur verrouillable en opti on en opti on en opti on – – – –

Vario Support en opti on en opti on en opti on – en opti on – –

Étagère – – – – – 4 2
Étagère avec supports en opti on en opti on/en opti on/4 en opti on – en opti on/en opti on/5 – –

Réfrigérateurs et 
congélateurs à 
médicaments
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Réfrigérateurs* et congélateurs de 
laboratoire
*également conformes à DIN 13221
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   Stabilité en température et réparti ti on homogène
de la température à l’intérieur

   Dispositi f de sécurité contre
les températures négati ves

   Dégivrage et évaporati on de
l’eau de dégivrage automati ques

   Étagères réglables en hauteur

   Froid venti lé

   Venti lateur silencieux

(Équipement selon le modèle)

LABO 100 PRO-ACTIVE

LABO 340 PRO-ACTIVE

LABO 720 CHROMAT 
ULTIMATE



ULTIMATE – – – – LABO 288 ULTIMATE* LABO 340 ULTIMATE* LABO 468 ULTIMATE*
PRO-ACTIVE – LABO 100 PRO-ACTIVE – LABO 126 PRO-ACTIVE LABO 288 PRO-ACTIVE LABO 340 PRO-ACTIVE LABO 468 PRO-ACTIVE
ESSENTIAL ESSENTIAL LABO 85 ESSENTIAL 100 ESSENTIAL 125 – ESSENTIAL 280 – ESSENTIAL 460
PC-KIT-NET                                                                                                                                                       standard sur les modèles ULTIMATE, en option sur les modèles PRO-ACTIVE, non disponible sur les modèles ESSENTIAL
selon DIN 13221 – /– – – / /– / /–
Capacité 80 l 95 l 120 l 120 l 280 l 330 l 460 l
Réglage de la température env. +2 °C à +12 °C env. +2 °C à +15 °C env. +2 °C à +15 °C env. +2 °C à +15 °C env. 0° C à +15 °C env. 0° C à +15 °C env. 0° C à +15 °C
Tension 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz
Groupe frigorifique pour fonctionnement 
en 60 Hz

en option  en option  en option  en option  en option en option en option 

Puissance raccordée (en watts) 100 76/144 125 105 88/88/148 110 170/170/185
Consommation normale (en kWh/24 h) 0,60 0,64/0,51 0,55 0,58 0,68/0,68/0,72   0,65   1,00/1,00/0,87
Température ambiante admissible de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C
Dégagement de chaleur (max., en watts) 107 184/223 123 183 165/165/200 166 280/280/250
Dimensions extérieures (distance par rap-
port au mur et poignée comprise) (l x p x h 
en cm)

47 x 51 x 74 54 x 54 x 82 54 x 53,5 x 81 54 x 53,5 x 88,8 67 x 75 x 131/67 x 75 x 124/ 
67 x 75 x 124

  67 x 69 x 188/67 x 69 x 181 74 x 80 x 188/74 x 80 x 181/  
74 x 80 x 181

Dimensions intérieures 
(l x p x h en cm)

38 x 41 x 63 cm 
(profondeur utile 5 cm en haut, 

15 cm de moins en bas)

44 x 43 x 47 
(profondeur utile 5 cm, 

largeur utile 2 cm de moins)

44 x 42 x 67 
(profondeur utile 5 cm en haut, 15 cm 

en bas, largeur utile 2 cm de moins)

44 x 42 x 67 
(profondeur utile 5 cm en haut, 15 cm 

en bas, largeur utile 2 cm de moins)

  53 x 50 x 100 
(profondeur utile 5 cm en haut, 

13 cm de moins en bas)

53 x 45 x 128 
(profondeur utile 5 cm de moins)

60 x 57 x 128 
(profondeur utile 5 cm de moins)

Dimensions extérieures avec porte ouverte 
à 90 ° (l x p en cm)

47 x 96 cm 54 x 106 54 x 106 54 x 106 67 x 135 67 x 127 74 x 144

Dimensions intérieures de tiroir/de étagère 
(l x p x h en cm)

34 x 32 x 5,6/  
23 x 37 ou 34 x 37

40 x 32 x 5,6/ 
43 x 33

–/43 x 33 –/43 x 33   –/52 x 39 50,4 x 32 x 5,6/ 
53 x 39

–/59 x 50

Charge maximale tiroir/étagère 9,5 kg/25 kg 13 kg/25 kg 13 kg/25 kg 13 kg/25 kg   16 kg/40 kg 16 kg/40 kg  24 kg/40 kg
Poids net 31 kg/brut 37 kg     net 46 kg/brut 50 kg net 42 kg/brut 44 kg net 47 kg/brut 57 kg net 78 kg/brut 85 kg    net 88 kg/brut 100 kg  net 109 kg/brut 122 kg   
Émissions sonores (pour Ecool R600a) 37,4 dB (A) 41 dB (A) 41,4 dB (A) 40 dB (A) 41 dB (A) 39 dB (A) 41 dB (A)
Dégivrage automatique
Bac pour eau de dégivrage pour un vidage 
manuel

en option en option en option en option en option en option en option

Écart de température Δ T 
selon DIN 13221 sans dégivrage

5,31 °C 1,76 °C/1,5 °C 2,25 °C 1,5 °C 1,01 °C/1,01 °C/2 °C 0,5 °C/0,5 °C 1 °C/1 °C/2,17 °C

Froid ventilé – –
Alarme en cas de coupure de courant – /en option – / /en option / /en option

Porte vitrée avec verrou/Porte vitrée sans 
verrou

– en option/– –/en option –/en option en option/– en option/– en option/–

Version mobile en option en option en option en option en option en option en option
Corps extérieur en acier nickel-chrome 
4301

– – – – – – –

Plateau – en option en option – – – –
Installation encastrée/ sous paillasse  – – –
Indicateur de température digital prévu 
pour un montage externe dans le panneau 
frontal

– en option – – –

Raccords d’accouplement de porte/ 
cadre décoratif

en option en option en option en option en option en option en option

Ventilateur de groupe frigorifique, intégré en option en option en option en option en option
Groupe frigorifique, refroidi par eau – – – – – – –
Bande LED intégrée à l’intérieur de l’appa-
reil, sur la paroi supérieure

– en option en option en option en option – –

Bande LED intégrée à l’intérieur de l’appa-
reil, sur la paroi latérale

– – – – – en option en option

Équipement flexible possible
Tiroir en plastique 1 en option en option en option – – –
Tiroir en plastique avec 
glissières à rouleaux

– – – – en option 1 de série/jusqu’à 12 en option en option

Tiroir en aluminium avec glissières à rou-
leaux à rouleaux

– – – – en option en option –

Tiroir en acier inoxydable avec glissières à 
rouleaux 

– – – – en option – –

Vario Support – – – – en option en option en option

Réfrigérateurs de 
laboratoire
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ULTIMATE LABO 520 ULTIMATE LABO 720 ULTIMATE LABO 720 CHROMAT ULTIMATE FROSTER LABO 330 ULTIMATE* FROSTER LABO 530 ULTIMATE FROSTER LABO 730 ULTIMATE

PRO-ACTIVE  LABO 520 PRO-ACTIVE LABO 720 PRO-ACTIVE LABO 720 CHROMAT PRO-ACTIVE FROSTER LABO 330 PRO-ACTIVE FROSTER LABO 530 PRO-ACTIVE FROSTER LABO 730 PRO-ACTIVE

ESSENTIAL – ESSENTIAL 700 – – – –

PC-KIT-NET                                                                                                          standard sur les modèles ULTIMATE, en opti on sur les modèles PRO-ACTIVE, non disponible sur les modèles ESSENTIAL

selon DIN 13221 / /– – – –

Capacité 500 l 700 l 700 l 300 l 500 l 700 l

Réglage de la température env. 0° C à +15 °C env. 0° C à +15 °C env. +4 °C à +15 °C env. -10° C à -30 °C env. -10° C à -30 °C env. -10° C à -30 °C

Tension 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz

Groupe frigorifi que pour foncti onnement 
en 60 Hz

en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Puissance raccordée (en watt s) 250 250/250/285 250 590 605 605

Consommati on normale (en kWh/24 h) 1,40 1,46/1,46/1,56  1,63 3,69 7,22 7,51

Température ambiante admissible de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +32 °C de +10 °C à +32 °C de +10 °C à +32 °C

Dégagement de chaleur (max., en watt s) 553 553/553/577 553 693 753 753

Dimensions extérieures (distance par rap-
port au mur et poignée comprise) 
(l x p x h en cm)

77 x 76 x 195,5 77 x 98 x 195,5 77 x 98 x 195,5 74 x 77 x 166/74 x 77 x 159 77 x 76 x 195,5 77 x 97 x 195,5

Dimensions intérieures (l x p x h en cm) 62 x 57 x 140
(profondeur uti le 11 cm, hauteur uti le 

13 cm, largeur uti le 2 cm de moins)

62 x 77 x 140
(profondeur uti le 11 cm, hauteur uti le 

13 cm, largeur uti le 2 cm de moins)

62 x 77 x 140
(profondeur uti le 11 cm, hauteur uti le 

13 cm, largeur uti le 2 cm de moins)

59,5 x 53 x 95
(profondeur uti le 10 cm, hauteur uti le 

13 cm, largeur uti le 2 cm de moins)

60 x 57 x 140
(profondeur uti le 11 cm, hauteur uti le 

13 cm, largeur uti le 2 cm de moins)

60 x 78 x 140
(profondeur uti le 11 cm, hauteur uti le 

13 cm, largeur uti le 2 cm de moins)

Dimensions extérieures avec porte ouverte 
à 90 °
(l x p en cm)

74 x 144 77 x 165 77 x 165 74 x 141 77 x 144 77 x 165

Dimensions intérieures de la grille (l x p en 
cm)

59 x 45   59 x 65 59 x 65 57 x 42 59 x 65 59 x 65

Charge maximale étagère   40 kg   40 kg 40 kg 40 kg   40 kg 40 kg

Poids   net 120 kg/brut 148 kg    net 145 kg/brut 174 kg   net 145 kg/brut 174 kg  net 127 kg/brut 142 kg net 140 kg/brut 183 kg  net 165 kg/brut 200 kg

Émissions sonores 
(pour Ecool R600a dans les réfrigérateurs)

42 dB (A) 42 dB (A) 42 dB (A) 51,2 dB (A) 53 dB (A) 53 dB (A)

Dégivrage automati que

Bac pour eau de dégivrage pour un vidage 
manuel

en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Écart de température Δ T
selon DIN 13221 sans dégivrage 

1 °C/1 °C 1 °C/1 °C/2,5 °C 1,1 °C/1,1 °C 1,96 °C/1,96 °C 2,5 °C/2,5 °C 2,7 °C/2,7 °C

Froid venti lé

Alarme en cas de coupure de courant / /en opti on

Porte vitrée avec verrou en opti on en opti on – – –

Version mobile en opti on

Corps extérieur en acier nickel-chrome 
4301

en opti on en opti on en opti on – en opti on en opti on

Cadre décorati f en opti on en opti on – en opti on en opti on en opti on

Raccords d’accouplement de porte en opti on en opti on – – – –

Venti lateur de groupe frigorifi que, intégré

Groupe frigorifi que, refroidi par eau en opti on en opti on en opti on – en opti on en opti on

Bande LED intégrée à l’intérieur de l’appa-
reil, sur la paroi supérieure

– – – en opti on – –

Bande LED intégrée à l’intérieur de l’appa-
reil, sur la paroi latérale

en opti on en opti on – en opti on en opti on

Équipement fl exible possible

Tiroir en plasti que avec glissières à rouleaux en opti on – – – en opti on –

Tiroir en aluminium avec
glissières à rouleaux

en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Tiroir en acier inoxydable avec glissières à 
rouleaux

en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Vario Support en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on en opti on

Étagère avec supports 5 5 5 4 5 5

Réfrigérateurs et
congélateurs de labora-
toire
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Affi  chage à hauteur des yeux

L’affi  chage se trouve
à hauteur des yeux
pour améliorer la lisibilité et 
l’uti lisati on.

Accès confortable

Le mécanisme d’ouverture 
sophisti qué simplifi e encore 
davantage le stockage des 
produits.

Porte à fermeture automa-
ti que

Portes ouvertes accidentel-
lement apparti ennent au 
passé.

*sur demande
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Protecti on contre les 
explosions

42 43

Tous les modèles LABEX® sont spécialement 
conçus pour le stockage de substances explo-
sibles avec une stabilité en température maxi-
male.
Le TÜV SÜD vérifi e que les intérieurs ne pré-
sentent aucune source d’infl ammati on, confor-
mément à la directi ve ATEX 2014/34/UE :

   Tous les appareils et composants électriques
uti lisés à l’intérieur (venti lateurs,
capteurs de température, etc.) sont spéciale-
ment conçus
pour être uti lisés dans la zone 2.

   Nous vous garanti ssons une stabilité
en température maximale, même dans un
intérieur anti défl agrant.

   Alimentati on à sécurité intrinsèque des
capteurs de température à l’intérieur

   Venti lateur anti défl agrant

   Concept de mise à la terre spécial pour la 
dérivati on
de potenti els électriques

   Constructi on anti stati que des composants
en plasti que à l’intérieur

LABEX 288 PRO-ACTIVE

LABEX 340 PRO-ACTIVE

LABEX 720 ULTIMATE
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ULTIMATE – – LABEX 288 ULTIMATE* LABEX 340 ULTIMATE* LABEX 468 ULTIMATE* LABEX 520 ULTIMATE LABEX 720 ULTIMATE

PRO-ACTIVE  LABEX 105 PRO-ACTIVE – LABEX 288 PRO-ACTIVE LABEX 340 PRO-ACTIVE LABEX 468 PRO-ACTIVE LABEX 520 PRO-ACTIVE LABEX 720 PRO-ACTIVE

ESSENTIAL – ESSENTIAL LABEX 125 – – – – –

PC-KIT-NET                                                                                                                                                       standard sur les modèles ULTIMATE, en option sur les modèles PRO-ACTIVE, non disponible sur les modèles ESSENTIAL

selon DIN 13221 – –

Capacité 95 l 120 l 280 l 330 l 460 l 500 l 700 l

Réglage de la température  env. +2 °C à +15 °C  env. +2 °C à +12 °C env. 0° C à +15 °C env. 0° C à +15 °C env. 0° C à +15 °C env. 0° C à +15 °C env. 0° C à +15 °C

Tension  220 à 240 V/50 Hz  220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz

Groupe frigorifique pour fonctionnement 
en 60 Hz

en option en option en option en option en option en option en option

Puissance raccordée (en watts)  86 115 100 128 170 234 237

Consommation normale (en kWh/24 h)  0,43  0,68 0,76 1,14 1,03 1,2 1,23

Température ambiante admissible  de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C de +10 °C à +38 °C

Dégagement de chaleur (max., en watts) 191 130 173 178 280 543 545

Dimensions extérieures (distance par rap-
port au mur et poignée comprise) 
(l x p x h en cm)

 54 x 54 x 82  54 x 54 x 81 67 x 75 x 131/67 x 75 x 124 67 x 69 x 188/67 x 69 x 181 74 x 80 x 188/74 x 80 x 181 77 x 76 x 195,5 77 x 98 x 195,5

Dimensions intérieures 
(l x p x h en cm)      

44 x 43 x 47 
(profondeur utile 5 cm, 

largeur utile 2 cm de moins) 

 44 x 42 x 67 
(profondeur utile 5 cm en haut, 15 cm 

en bas, largeur utile 2 cm de moins)

53 x 50 x 100 
(profondeur utile 9 cm en haut, 

13 cm de moins en bas)

53 x 45 x 128 
(profondeur utile 5 cm de moins)

60 x 57 x 128 
(profondeur utile 5 cm de moins)

62 x 57 x 140 
(profondeur utile 11 cm, largeur utile 
2 cm, hauteur utile 13 cm de moins)

62 x 77 x 140 
(profondeur utile 11 cm, largeur utile 
2 cm, hauteur utile 13 cm de moins)

Dimensions extérieures avec porte ouverte 
à 90 ° l x p en cm)

 54 x 106 cm 54 x 106 cm 67 x 135 67 x 127 74 x 144 77 x 144 77 x 165

Dimensions intérieures de tiroir/de étagère 
(l x p x h en cm)

 40 x 32 x 5,6/ 
43 x 36

40 x 32 x 5,6/ 
43 x 24 en bas, 43 x 33 en haut

50,4 x 32 x 5,6/ 
52,7 x 39

50,4 x 32 x 5,6/ 
52,7 x 39

57 x 43 x 5,6/ 
59 x 50

59 x 45 59 x 65

Charge maximale tiroir/étagère  13 kg/25 kg  13 kg/25 kg 16 kg/40 kg 16 kg/40 kg 24 kg/40 kg 24 kg/40 kg –/40 kg

Poids  net 46 kg, brut 50 kg  net 42 kg, brut 44 kg net 72 kg/brut 85 kg net 93 kg/brut 105 kg net 112 kg/brut 125 kg net 120 kg/brut 148 kg net 145 kg/brut 174 kg

Émissions sonores (pour Ecool R600a)  41 dB (A)  40 dB (A) 40 dB (A) 40 dB (A) 40 dB (A) 41 dB (A) 42 dB (A)

Dégivrage automatique –

Bac pour eau de dégivrage pour un vidage 
manuel

Écart de température Δ T 
selon DIN 13221 sans dégivrage 

 5,71 °C  2,26 °C 0,74 °C/0,74 °C 2,6 °C/2,6 °C 1 °C/1 °C 0,9 °C/0,9 °C 1 °C/1 °C

Froid ventilé – –

Alarme en cas de coupure de courant –

Porte vitrée avec verrou  en option – en option en option en option en option en option

Porte vitrée sana verrou  – en option – – – – –

Version mobile en option en option en option en option en option

Corps extérieur en acier nickel-chrome 
4301

 –  – – – – en option en option

Plateau en option en option – – – – –

Installation encastrée/en soubassement 
possible  

 – – – – –

Cadre décoratif en option en option en option en option en option en option en option

Raccords d’accouplement de porte en option en option en option en option en option en option en option

Ventilateur de groupe frigorifique, intégré en option en option en option

Groupe frigorifique, refroidi par eau – – – – – en option en option

Équipement flexible possible  

Tiroir en plastique 1 1 – – – – –

Tiroir en plastique avec 
glissières à rouleaux, conducteur

– – 1 2 en option en option –

Étagère 2 2 – – – – –

Étagère avec supports – – 3 4 6 5 5

Réfrigérateurs 
de laboratoire 
à intérieur 
antidéflagrant
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ULTIMATE – – FROSTER LABEX 330 ULTIMATE* FROSTER LABEX 530 ULTIMATE FROSTER LABEX 730 ULTIMATE

PRO-ACTIVE  – FROSTER LABEX 96 PRO-ACTIVE FROSTER LABEX 330 PRO-ACTIVE FROSTER LABEX 530 PRO-ACTIVE FROSTER LABEX 730 PRO-ACTIVE

ESSENTIAL ESSENTIAL FROSTER LABEX 71 – – – –

PC-KIT-NET                                                                               standard sur les modèles ULTIMATE, en option sur les modèles PRO-ACTIVE, non disponible sur les modèles ESSENTIAL

Capacité  70 l  95 l 300 l 500 l 700 l

Réglage de la température  env. -15 °C à -22 °C env. -5 °C à -25 °C env. -10° C à -30 °C env. -10° C à -30 °C env. -10° C à -30 °C

Tension  220 à 240 V/50 Hz  220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz 220 à 240 V/50 Hz

Groupe frigorifique pour fonctionnement 
en 60 Hz

en option en option en option en option en option

Puissance raccordée (en watts)  100 119 540 550 550

Consommation normale (en kWh/24 h)  1,6  1,36 4,33 5,8 6,02

Température ambiante admissible de +10 °C à +32 °C de +10 °C à +32 °C de +10 °C à +32 °C de +10 °C à +32 °C de +10 °C à +32 °C

Dégagement de chaleur (max., en watts)  129  159 660 717 706

Dimensions extérieures (distance par rap-
port au mur et poignée comprise) 
(l x p x h en cm)

47 x 51 x 74 54 x 54 x 82 74 x 78 x 166/74 x 78 x 159 77 x 76 x 195,5 77 x 98 x 195,5

Dimensions intérieures 
(l x p x h en cm)

 35 x 41 x 55 
(profondeur utile 9 cm en haut, 

20 cm de moins en bas)

 44 x 42 x 47 
(profondeur utile 5 cm, 

largeur utile 2 cm de moins)

59 x 52 x 95 
(largeur utile 2 cm, profondeur utile 

10 cm, hauteur utile 13 cm de moins)

  62 x 57 x 140 
(largeur utile 2 cm, profondeur utile 

11 cm, hauteur utile 13 cm de moins)

62 x 77 x 140 
(largeur utile 2 cm, profondeur utile 

11 cm, hauteur utile 13 cm de moins)

Dimensions extérieures avec porte ouverte 
à 90 ° (l x p en cm)

47 x 96  54 x 106 74 x 142 77 x 144 77 x 166

Grille 
(l x p en cm)

 35 x 20 (en bas), 
35 x 31 (en haut)

 43 x 36 57 x 42 59 x 45   59 x 65

Charge maximale tiroir/grille  –/25 kg  13 kg/25 kg –/40 kg   24 kg/40 kg –/40 kg

Poids  net 34 kg, brut 39 kg  net 42 kg, brut 50 kg net 127 kg/brut 142 kg net 138 kg/brut 163 kg net 165 kg/brut 200 kg

Émissions sonores  39,9 dB (A)  38 dB (A)  51,2 dB (A) 53,3 dB (A) 53,9 dB (A)

Dégivrage automatique – –

Bac pour eau de dégivrage pour un vidage 
manuel

– 

Écart de température Δ T 
selon DIN 13221 sans dégivrage 

3,3 °C  3 °C 1,74 °C/1,74 °C 2 °C/2 °C 2 °C/2 °C

Froid ventilé – –

Alarme en cas de coupure de courant –

Version mobile en option en option en option

Corps extérieur en acier nickel-chrome 
4301

– – – en option en option

Plateau – en option – – –

Installation encastrée/sous paillasse    – – –

Raccords d’accouplement de porte en option en option – – –

Cadre décoratif  en option en option en option en option en option

Indicateur de température digital prévu 
pour un montage externe dans le panneau 
frontal

 –  – – –

Ventilateur de groupe frigorifique, intégré en option

Groupe frigorifique, refroidi par eau – – – en option en option

Équipement flexible possible –  

Tiroir en plastique – en option – – –

Tiroir en plastique avec 
glissières à rouleaux, conducteur

– – – en option –

Étagère 4 2 – – –

Étagère avec supports – – 4 5 5

Congélateurs 
de laboratoire 
à intérieur 
antidéflagrant
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Sécurité intrin-
sèque

Utilisation de 
tiroirs 
conducteurs, ré-
glables en hauteur 
avec compartimen-
tage modulable.**

Intérieur 
protégé

Un système de 
dérivation empêche 
d’éventuelles 
charges statis-
tiques.**

Précision maximale 
de température grâce 
au froid ventilé

Le ventilateur axial 
utilisé pour le froid 
ventilé est protégé 
par une alimentation  
sécurisé.**

Protection contre 
les explosions

L’intérieur 
ne comporte 
aucune source 
d’inflammation.

*sur demande
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PC-KIT-NET 

Documentati on relati ve à la tempé-
rature automati que et monitoring via 
le réseau (LAN ou WLAN). Intégrati on 
illimitée d’appareils possible. Accès 
simultané aux données pour jusqu’à 
20 clients par serveur. Deux accès 
serveur possibles.

KIRSCH-DATALOG 

Pour ajouter ultérieurement la docu-
mentati on automati que relati ve à la 
température et le monitoring pour 
les appareils sans interface RS485 
et les appareils ti ers. Enregistreur de 
températures minimale/maximale et 
système d’alarme inclus.

Enregistrement externe de la tempé-
rature 

Capteur de température pouvant 
être installé ultérieurement, pour un 
raccordement externe à des appareils 
d’analyse de la température pris en 
charge par PC. 

Enregistrement externe de la tempé-
rature 

Capteur de température pouvant 
être installé ultérieurement, pour un 
raccordement externe à des appareils 
d’analyse de la température pris en 

Enregistreur de température à insé-
rer 

La méthode la plus facile pour
ajouter ultérieurement la
documentati on relati ve à la tempéra-
ture. 

Enregistreur de température à disque 

Selon le modèle, il est soit intégré 
dans le couvercle de la machinerie du 
réfrigérateur ou du congélateur, soit 
intégré dans un élément de boîti er 
supplémentaire.
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Documentati on relati ve à la température 
avec notre logiciel KIRSCH-DATANET

Logiciel KIRSCH-DATANET
et service d’installati on
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Sécurité maximale garanti e pour vos produits
réfrigérés – sans aucune faille, fi able tout sim-
plement 

Dans le cadre de l’assurance qualité, une documentati on 
relati ve à la température fi able et complète est souvent 
obligatoire (par ex. pour le refroidissement du sang et des 
médicaments). Une saisie manuelle des données sur place 
prend beaucoup de temps et est souvent imprécise. Nos 
soluti ons vous permett ent d’eff ectuer ces tâches simple-
ment et rapidement, que ce soit avec le KIRSCH-PC-KIT ou 
de manière traditi onnelle avec nos enregistreurs de 
température mécaniques. Uti lisez votre temps de travail 
effi  cacement et confi ez la documentati on à notre logiciel 
KIRSCH-DATANET.

Vos avantages

Économique
   Réducti on des frais grâce à la saisie et à l’analyse
automati ques des données

   Le logiciel est inclus sans surcharge

Simple
   Grâce à l’uti lisati on d’un ordinateur ou d’un serveur 
Windows® classique

   La lecture et l’enregistrement des données ainsi que le 
réglage du réfrigérateur s’eff ectuent depuis le PC*

   Les données enregistrées peuvent être envoyées
par e-mail

Flexible
   Possibilité d’équipement ultérieur pour tous les réfrigé-
rateurs KIRSCH

Sûr
   Enregistrement et analyse d’un grand nombre de valeurs 
techniques (ouverture de porte, messages d’alarme, etc.) 
même en cas de coupure de courant. Protocole d’ouver-
ture des portes en plus sur les modèles ULTIMATE.

   Protecti on anti cipée contre les dangers grâce au monito-
ring*

Documentati on relati ve à la température complète,
analyse précise des données et surveillance permanente.

Frais de personnel minimes et sécurité maximale grâce aux éléments 
suivants :

   Automati sati on de la saisie, de la documentati on et de l’analyse d’un 
grand nombre de valeurs d’un réfrigérateur

   Surveillance en temps réel (excepté PC-KIT-STICK), même
pour les appareils décentralisés

   Structures de gesti on effi  caces, accès depuis le monde enti er et 
consultati on du statut lors de la mise en place d’un accès à distance

   Automati sati on et sécurité maximales, puisque le logiciel peut être 
intégré dans l’environnement de sécurité existant du serveur

   Diff érents droits d’accès (administrateur, uti lisateur, invité)

   Lors du démarrage du logiciel, établissement automati que de la 
connexion et actualisati on automati que des données issues des 
réfrigérateurs raccordés (si KIRSCH-DATANET n’est pas acti vé de 
manière permanente)

   Le logiciel de serveur foncti onne en tant que « service Windows » 
(exécuté automati quement lors du démarrage et foncti onne en 
arrière-plan)

   Données exportables, pouvant être envoyées par e-mail ou inté-
grées dans d’autres programmes en toute simplicité

   Autorisati on d’accès RFID sur les modèles ULTIMATE

Service d’installati on

L’intégrati on dans votre réseau existant est facile. 
Les paramètres de réseau (adresse IP, etc.) sont saisis dans le module 
de commande du réfrigérateur ou du congélateur. 

Si vous avez des questi ons concernant l’installati on de votre système 
de documentati on de la température avec notre soluti on logicielle 
KIRSCH-DATANET, nous sommes à votre dispositi on pour vous aider.

Demandez un devis pour l’installati on de votre système en écrivant à 
temperaturdoku@kirsch-medical.de.

The data can be displayed in diff erent ways, at the 
top in the form of a list. At the bott om, real-ti me 
monitoring of the integrated refrigerators or 
freezers.

*PC-KIT-NET
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Porte vitrée avec verrou

Vue directe : évite les ouvertures 
inuti les de la porte pour le contrôle 
du contenu. Verrouillable. 

Bacs pour eau de dégivrage

Transparents, pour le vidage manuel 
de l’eau de dégivrage.

Éclairage intérieur paroi latérale/pa-
roi supérieure

Éclairage de l’intérieur opti onnel, 
opti mal et économe en énergie grâce 
à une bande LED.

Étagères en acier inoxydable et
étagères métalliques

Étagères en acier garanti es inoxy-
dables et étagères métalliques, ro-
bustes et avec une capacité de charge 
allant jusqu’à 40 et 50 kg.

Groupe frigorifi que refroidi par eau

Pour les cas parti culiers, certains 
modèles de groupes frigorifi ques sont 
équipés d’échangeurs de chaleur pour 
le raccordement à l’eau froide.

Version mobile

Grâce à des roulett es pivotantes et 
fi xes (selon le modèle).

Opti ons structurelles

Les réfrigérateurs et congélateurs KIRSCH off rent de nombreuses opti ons 
d’équipement qui peuvent également être ajoutées ultérieurement sur le 
site d’uti lisati on.

Tiroirs/Séparateurs longitudinaux et 
transversaux

Opti misés en foncti on du modèle 
et en parti e réglables en hauteur. 
Les séparateurs longitudinaux et 
transversaux off rent de nombreuses 
possibilités de réglage.

Combinaison réfrigérateur et congé-
lateur

Une pièce intermédiaire permet de 
superposer et de combiner les réfri-
gérateurs et les congélateurs. 

Accessoires



Philipp Kirsch GmbH
Im Lossenfeld 14
77731 Willstätt 
Allemagne

Téléphone : +49 (0) 781 9227-0
Fax:    +49 (0) 781 9227-200
info@kirsch-medical.com

www.kirsch-medical.com

En service dans plus de 100 pays
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Photographiez ce code  QR 
et découvrez toute notre 
gamme de produits.


