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Congélateurs antidé� agrant de laboratoire

Ces congélateurs de laboratoire antidé� agrants sont dotés d’un système de refroidissement statique et d’un système de contrôle 
électronique garantissant une forte constance et une distribution uniforme de la température. Ils sont spécialement conçus pour 
le stockage de substances explosives et hautement in� ammables, mais conviennent également pour le stockage de produits sen-
sibles à la température et de grande valeur. 

Système de contrôle électronique avec réglage de la température par incréments de 0,1 °C
Alarmes sonore et visuelle de température et d’ouverture de porte (réglables par l’utilisateur)
Interface RS485 et contact hors tension
Enregistrement des données
Port d’accès pré-percé
Porte à fermeture automatique, vérrouillable

Plage de température: de −9 à −26 °C et de −9 à −30 °C

Le contrôleur enregistre les températures intérieures minimales et maximales, les trois dernières alarmes de température et de 
pannes de courant, ainsi que l’heure, la date et la durée de l’alarme. L’a�  chage numérique indique la température exacte et l’état 
de fonctionnement. Le réfrigérant utilisé est composé d’hydrocarbures. 

Certi� cations: Tous les congélateurs Liebherr avec intérieur antidé� agrant sont testés conformément à la directive ATEX. Il pos-
sèdent une cuve nA de zone II pour les gaz, qui tient compte des exigences de sécurité de la catégorie de matériel 3G. Ils sont par 
conséquent adaptés au stockage des substances explosives et hautement in� ammables.

Réference LGUex 1600 MediLine LGex 3510 MediLine

Capacité (L) 139 L 310 l

Température −9...−26 °C −9...−30 °C

A�  chage Numérique Numérique

Dégivrage Manuel Manuel

Alarme Sonore et visuelle Sonore et visuelle
Etagères/tiroirs 3 tiroirs, 1 panier,3 tiroirs, 1 panier 8 tiroirs
Type de volet 1 porte robuste, réversible, à fermeture automatique 1 porte robuste, réversible, à fermeture automatique
Verrou de porte Oui Oui
Poids 42 kg 88 kg
Taille (l×p×h ext) 600×615×820 mm 600×615×1840 mm


