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Congélateur ULT standard à faible énergie avec 
écran tactile Congélateur ULT standard à faible énergie avec écran tactile           

La version simple de gestion d’inventaire permet aux utilisateurs qui 
n’ont pas de système de rayonnage dans le congélateur à enregistrer 
facilement l’emplacement des références et leur entrées et sorties.

Système de gestion d’inventaire 

Équipé avec multiple interfaces

Version simple (Standard) 

Dans les cas où les clients utilisent un système de rayonnage, la version profession-
nelle en option de gesion d'inventaire est disponible. Étagères de congélateur, 
boîtes et flacons, elle peut enregistrer facilement l'emplacement des références et 
leur entrées et sorties, faciliter l'inventaire et la statistique, réaliser un interaction 
multi-écran et réduire les erreurs grâce à une vérification secondaire.

La congélateur standard est produit en version simple.

·Interface standard avec clé USB, capable de stocker jusqu'à 10 ans de 
données

·Alarme à distance standard avec port terminal RS485

Version professionnelle(en option)

Écran capacitif LCD de haute performance de 10 pouces, commande tactile sensible; 
L'affichage intuitif de la température intérieure,de la température ambiante,de la ten-
sion d'entrée et d'autres données ainsi que des courbes de température.

Gestion visuelle intelligente avec large écran

Plusieurs options pour garantir la sûreté de la gestion et les 
systèmes de surveillances 
Modèle standard avec verrouillage par mot de passe,module empreinte digitale, 
module carte perforée ou reconnaissance faciale en option afin d'assurer la sûreté 
et la sécurité de la gestion multi-utilisateurs.

 DW-86L829  DW-86L579

Le congélateur ULT de marque Haier Biomedical Salvum est conçu pour économiser de l'énergie et réduire 

l'empreinte carbone. Cette gamme utilise des réfrigérants hydrocarbonés respectueux de l'environnement et 

des moteurs de ventilateur très efficaces pour maximiser la capacité de refroidissement du système et réduire 

la consommation d'énergie. Tout en assurant la sécurité des échantillons, la conception du congélateur 

permet d'économiser de l'énergie en laboratoire.

 Échantillons spéciaux 

Aucune catégorie

Aucune catégorie

Verrouillage par 
mot de passe

Reconnaissance 
faciale 

Module carte 
perforée

Module 
empreinte 
digitale
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Congélateur ULT standard à faible énergie avec 
écran tactile           Congélateur ULT standard à faible énergie avec écran tactile           

Type de poste

Classe climatique 

Type de refroidissement

Mode de dégivrage 

Réfrigérant

Niveau Sonore (dB(A))

Performance de refroidissement (°C)

Gamme de température (°C)

Affichage

Alimentation (V/Hz)

Puissance (W)

Courant électrique (A)

Capacité (L/Cu.Ft)

Poids net /brut (environ )

Dimension intérieure (L*l*H)

Dimension extérieure (L*l*H)

Dimension d’emballage (L*l*H)

Charge de conteneur (20'/40'/40'H)

Haute /basse température 

Condenseur chaud

Coupure de courant

Erreur du capteur

Batterie faible

Température ambiante élevée

Porte entrouverte

 

Contrôleur

Pied

Hublot

Étagères/Portes internes

Interface USB

Port d'alimentation 5V

Enregistreur de température

Port RS485  

Roulette

Système de sauvegarde de CO₂

Système de sauvegarde de LN₂

Certification

Modèle

Spécification

Données 
Techniques

Performance

Contrôle

Données 
Électriques

Dimensions

Alarmes

Accessories

Autres

kg

lbs

mm

in

mm

in

mm

in

DW-86L729 DW-86L829DW-86L419 DW-86L579

Alarme à distance (Contacts secs)

 Vertical

N

 Refroidissement direct

Manuel

HC

47

-86

-40～-86

Microprocesseur

LCD

220～240/50

800

5

419/14.8

255/286

562.2/630.5

465*716*1310

18.3*28.2*51.6

830*980*1980

32.7*38.6*78.0

897*1078*2135

35.3*42.4*84.1

12/26/26

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y/2

3/2

Y

Y

Y

Optionnel

Standard

Optionnel

Optionnel

CE

Vertical

N

     

Manuel

HC

47

-86

-40～-86

Microprocesseur

LCD

220～240/50

1000

5.5

579/20.45

300/330

661.4/727.5

620*716*1310

24.4*28.2*51.6

903*980*1960

35.6*38.6*77.2

950*1055*2130

37.4*41.5*83.9

12/24/24

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y/2

3/4

Y

Y

Y

Optionnel

Standard

Optionnel

Optionnel

CE

Vertical

N

 Refroidissement direct

Manuel

HC

52

-86

-40～-86

Microprocesseur

LCD

220～240/50

1700

9

729/25.75

350/385

771.6/848.8

766*716*1310

30.2*28.2*51.6

1049*980*1980

41.3*38.6*78.0

1100*1105*2150

43.3*43.5*84.6

10/20/20

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y/2

3/4

Y

Y

Y

Optionnel

Standard

Optionnel

Optionnel

CE

Vertical

N

       Refroidissement direct

Manuel

HC

52

-86

-40～-86

Microprocesseur

LCD

220～240/50

1700

10

829/29..3

380/410

837.7/903.9

870*716*1310

34.3*28.2*51.6

1153*980*1980

45.4*38.6*78.0

1190*1045*2150

46.9*41.1*84.6

10/20/20

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y/2

3/4

Y

Y

Y

Optionnel

Standard

Optionnel

Optionnel

CE

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

L'application IdO peut surveiller le statut d'opération des équipement en tout 
temps et à tout lieu. Équipé de multiples fonctions d'alarmes, elle est en mes- 
ure  d'auto-diagnostiquer les défaillances du système pour garantir la sécurité 
des échantillons. (Contactez votre représentant local pour vérifier la disponi-
bilité .)

Système IdO en option assure une surveillance en temps réel

Les multiples fonctions d'alarmes disposent des alarmes tels que 
pour  la température élevée, la  température basse, la panne de 
capteur, la batterie faible, la porte entrouverte et la température 
ambiante élevée.

Sûr et Sécurisé avec Multiples Alarmes

Le réglage de température varié de -40°C à -86°C et la possibilité de 
surveiller les courbes de température en temps réel, équipé d'un 
système d'alarme de sécurité de température complexe pour assur-
er la sécurité des produits.

Un contrôle de température précis garantit la sûreté 
de stockage 

Le congélateur peut passer par une 
porte de 750mm de large lorsqu’ elle 
est ouverte.

Conception de porte étroite

Conception exclusive de la coulisse facilite 
la ouverture et la clôture de la porte

Nouvelle conception de poignée

Deux hublots en modèle standard 
permettent des vérifications indépen-
dantes des températures de l’

Hublot

Équipé d’
pression,réalise une ouverture facile
Adopte d’
rouille

Port d'équilibrage de pression

Conception de filtre amovible sans outil, 
pour un nettoyage facile et rapide

Conception de filtre 

Porte intérieure amovible sans outil, pour 
un dégivrage facile et rapide

Conception de porte intérieure amovible

temps(min.)

température(     )°C

Conception ergonomique
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 Refroidissement 
direct

armoire

un chromage, résistant à la 

un port d'équilibrage de 
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• Alarme de haute/basse température réglable
• Erreur du capteur
• Batterie faible
• Porte entrouverte
• Coupure de courant
• Condenseur chaud
• Haute température ambiante
• Contact d'alarme à distance

Isolation et conception du système

Conservation Sûre et Fiable Alarmes (visuelles et sonores)
•  Uniformité de température supérieure
•  Ventilateurs, compresseurs et autres
    composants fiables liés au système

• Le système d'isolation spécial P-I-V (panneau isolant sous vide) réduit l'absorption de chaleur de 25%
• Le système de réfrigération HC à haute efficacité améliore l'efficacité globale de 45%
• Quatre portes intérieures isolées thermiquement indépendantes pour minimiser les pertes de
   fraîcheur
• Le port d'équilibrage de pression chauffé permet un accès rapide à l'unité
• Niveau sonore d'environ 50 dba

Congélateur ULT standard à faible énergie avec 
écran LED Congélateur ULT standard à faible énergie avec écran LED 

Cette gamme de produits est conçue et fabriquée pour le stockage à long terme de divers produits 

biologiques, y compris les virus, les germes, les érythrocytes et les leucocytes. Ils peuvent être utilisés 

dans les banques de sang, les hôpitaux, les services de prévention des épidémies, les instituts de 

recherche, les instituts de génie biologique, les laboratoires des usines électroniques et chimiques.

Avantages
•  Leader mondial en efficacité énergétique
• Système de réfrigération d'hydrocarbures
• Conception d'armoire ultra-fine
• Protection fiable des échantillons
• Alarmes multifonctions 
• Excellentes performances d'isolation
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Temps de préchauffage prolongé en cas de panne de courant

• Le temps de préchauffage représente le temps nécessaire pour que la température augmente (de -80°C à

   -50°C) à 25°C lorsque l'alimentation est coupée

• Comparé aux autres grandes marques du marché, Haier a le temps de préchauffage le plus long  

Congélateur ULT standard à faible énergie avec 
écran LED Congélateur ULT standard à faible énergie avec écran LED 
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•  Le port de chauffage avec 
assistance à ressort 
empêche la ventilation de 
geler.

•  Permet d'accéder à
    nouveau au congélateur
    après l'ouverture initiale de 
    la porte.
•  Adopte d’un chromage, 

résistant à la rouille

•  Monté à l'avant.
•  Pour une surveillance 
    indépendante de la 
    température.

Enregistreur 
graphique circulaire
(optionnel )

•  Un total de cinq joints pour 
protéger la température du 
congélateur, dont quatre 
joints pour la porte extéri-

    eure, un pour la porte  
intérieure

•  Conception optimisée 
de coulisse facilite 
l’ouverture et la clôture 
de porte

Excellent Joint 
de Porte

Deux orifices pour une 
surveillance facile de la 
température

• Compresseurs de qualité industrielle scellés hermétiquement pour une application de  réfrigération
   ultra-basse. 
• Niveau sonore faible.
• Séparateur d'huile à haute efficacité. 
• Le système de réfrigération d'hydrocarbures unique peut fournir la plus grande efficacité dans des
   conditions extrêmes.   

4 Portes Intérieures Individuelles Amovibles en Mousse

Port d'équilibrage 
de Pression

Composants de Réfrigération à Haute Efficacité

DW-86L728J

•  4 portes intérieures individuelles peuvent être ouvertes indépendamment pour
    minimiser l'accumulation de givre à l'intérieur du compartiment.
•  La conception unique du joint de porte peut minimiser la perte dependant  l'ouver-

ture de la porte.
•  Compatible avec le système de rayonnage existant des concurrents.
•  Poignée en acier inoxydable pour assurer une résistance suffisante au verrouillage 

de porte.
•  Certaines poignées de porte intérieures en acier inoxydable pour  plus de confor& 

durant l’ouverture de porte.  

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE TYPIQUES À 25°C  AMBIANTE

Courbe de refroidissement de température Courbe de récupération de température

40

20

0

－20

－40

－60

－80

－100

40

20
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－20

－40

－60

－80

－100
5000 1000 1500 2000 2500 100 200 300 400 500 600 700 800 9000

température (°C)

Temps(min.)

température (°C)

Temps(min.)

Courbe complète

3           centre

température ambiante

40

20

0

－20

－40
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－80
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5000 1000 1500 2000 3000 3500 4000 4500 50002500

température (°C)

Temps(min.)
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Alarme

Température haute 

Température basse

Condition d’Eclenchement de l'Alarme

La température a atteint le seuil d'alarme chaud

La température atteint la seuil d'alarme bas

L'équipement perd de la puissance

Le temps d'ouverture de la porte diffère du en temps défini, 
qui peut être réglé entre 0 et 20 minutes

La capacité de la batterie est faible ou l'interrupteur de la batterie n'est pas allumé

L'élément de filtre des condensateurs est bouché 
La température ambiante est trop élevée

La température ambiante dépasse 32°C

E0.Le capteur d'ambiance tombe en panne 
E1.Le capteur du condensateur tombe en panne 
E2.Le capteur de contrôle de température de l'armoire principale tombe en panne 
E3.Le capteur de l'échangeur de chaleur tombe en panne 
E4.La température de l'échangeur de chaleur tombe en panne

Alarme audio / visuelle

Mode silencieux

Détection de 
dysfonctionnement

Affichage de la 
température 
ambiante

Affichage de tension

Touche de réglage

Fonction de la sélection

Les contrôles au niveau
des yeux pour la programmation 
et la visualisation rapide et facile

Affichage de l'état de 
fonctionnement L'affichage de la température 

de fonctionnement, 
température de consigne, 
température d'alarme haute, 
température d'alarme basse, 
réglage du mot de passe, et 
code des erreurs.

Spécification

Fiabilité éprouvée
sur le terrain

• La conception unique de portes intérieures isolantes pour quatre compartiments 
   de conservation distincts sert à minimiser l'accumulation de givre à l'intérieur de la 
   chambre
• Le système de contrôle spécialement conçu pour un fonctionnement bien 
   équilibré du système de refroidissement en cascade
• La fiabilité éprouvée sur le terrain avec bilan positif

Sécurité

• Les alarmes de dysfonctionnement, y compris la température haute et basse, la 
   coupure de courant, l'erreur de capteur, la haute tension et la basse tension, 
   Nettoyage filtre, et Température ambiante extrêmement élevée
• Capable de produire des deux types de sorties d'alarme: le ronfleur sonore et le 
   clignotant visible
• Plusieurs fonctions de protection intégrées dans le système, y compris le code 
   de protection réglable par l’utilisateur pour les contrôles d’accès, délais de démar-
   

• 

• Contacts d'alarme à distance

Installation 
& Application

•  Les tensions de fonctionnement du système sur une large gamme de 185V à 
260V, conçu pour permettre aux appareils d’être installées dans les zones de 
mauvaises conditions électriques

• Convient à la température ambiante de 10°C à 32°C.
• La tension d'entrée et la température ambiante montrée simultanément pour 
   faciliter les conditions environnementales de surveillance.
• La conception robuste de la serrue de porte pour la fermeture sécuritaire de la 

• Les roulettes compactes pour faciliter la manoeuvre

Principales
caractéristiques

de conception

•  Le système contrôlé par microprocesseur conçu pour la gamme réglable de -40°C à 
   -86°C pour l'armoire de l’enceinte avec incrément de 1°C
• Le grand écran LED affichant la température de l’armoire, la température réglée, la 
   température ambiante, et la tension d'entrée
• Les alarmes de température haute et basse réglable
• L'alarme de nettoyage filtre automatique et l'alerte d'erreur de capteur
• La hauteur des étagères de rangement réglable
• L'enregistreur de température, les étagères de rangement et les boîtes de 
   rangement en option

Économies
d'énergie

• La conception de joint de porte unique pour la perte minimale de lors de l'ouverture de
   la porte 
• Les panneaux d'isolation PIV à haute performance pour minimiser la production de
   chaleur de  l’armoire et pour améliorer la stabilité de température
• Le système breveté d'isolation de l’armoire conçu pour une performance optimale de 
   la température de conservation froide et accumulation de givre minimale
• La conception unique de systèmes de portes intérieures isolantes séparément pour 
   un accès indépendant de l'espace de stockage et fournir la protection maximale des 
   échantillons stockés

Faible niveau
sonore

• La conception spéciale du système de refroidissement utilisant des ventilateurs et 
   des compresseurs ultrasilencieux
• Le châssis du congélateur est conçu pour absorber les vibrations et le bruit

Congélateur ULT standard à faible énergie avec 
écran LED 

C
o

ng
él

at
eu

r U
LT

 s
ta

nd
ar

d 
à 

fa
ib

le
 é

ne
rg

ie

Congélateur ULT standard à faible énergie avec écran LED 

Coupure de courant

Porte entrouverte

Erreur du capteur

Batterie faible

Condenseur chaud

Température ambiante élevée

rage réglable par l’utilisateur, système de compensation de la tension et protection 
contre les tensions extrêement élevées
Les normes de l’ouverture de porte et les énormes du téléchargement des données 
de température par un port USB des modèles debout

porte
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DW-86L100J

Filtre sécheur
•  Dispositif de filtration et de séchage pour l'eau et les débris

Condenseur pour étage haut
•   Le grand condenseur refroidi par air dissipe efficacement le contenu de chaleur du produit

Vaporateur pour étage bas
•  Échangeur de chaleur pour réfrigérant expansé à bas niveau

Séparateur d'huile Temprite
•  Le séparateur d'huile Temprite peut efficacement séparer l’huile et l'eau de
  manière à améliorer les performances de réfrigération

• Lecompresseur fournit des performances fiables avec un bruit ultra faible
• L'évaporateur pour étage bas spécialement conçu donne une excellente unifor 
   mité de températureet récupération après le chargement et l'ouverture de la
   porte
• Les compresseurs haut et bas sont de qualité industrielle hermétiquement 
  scellés de qualité industrielle conçue pour l'application à basse température.  
  Le niveau sonore est très faible.

Tube capillaire pour étage haut
•  Dispositif d'expansion pour réfrigérant liquide à haut niveau

Tube capillaire pour étage bas
•  Dispositif d'expansion pour réfrigérant à bas niveau

Condenseur en cascade
• Échangeur de chaleur entre le haut niveau et le bas niveau de température du système

Compresseur 
étage haut

Compresseur 
étage bas

Séparateur d'huile

Tube 
Capillaire

Pressostat

Condenseur en cascade

Tube capillaire

Tube capillaire
Filtre sécheur

Précondenseur

Évaporateur

Accumlator 
d’aspiration

Condenseur

Anti-condensation

Compresseur à bruit ultra faible

Système de circulation d'échange de chaleur Congélateur ULT sous-comptoir

Adapté pour la recherche clinique, médicale et scientifique, la quarantaine et d’autre départements pour 

conserver des éléments dans des conditions de basse température. Approprié pour les universités, les 

hôpitaux, les centres de maitrise et de prévention de maladie, les instituts de recherche scientifique, les labora-

toires d’entreprises électroniques et chimique et les instituts de recherche en génie biomédical. Pour la conser-

vation des produits et les échantillons biologiques tels que les globules rouge et blanc, les virus, les os et les 

bactéries. Utilisé également pour les appareils électroniques et autre matériaux pour les essais cryogéniques.

Économie d’énergie, Sûr et Fiable
Système de réfrigération HC à haut performance, optimisé pour l’économie d’énergie afin 
de réduire une consommation d’énergie à 5,5kW/24heures seulement.

Conception ergonomique
La conception ergonomique des poignées facilite l’ouverture de porte en une main.

Faible niveau sonore 
Avec l’atténuation du bruit optimisé de l’armoire et sa conception du système, le niveau sonore émis 
est seulement à  46,8dB.

Stockage ULT individuel 
810mm de hauteur facilite à placer au-dessus ou en dessous du comptoir, ce qui 
permet d'économiser les espaces de stockage.Conception superposable.
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Congélateur ULT sous-comptoir Congélateur ULT sous-comptoir

· Thermostat électronique à micro-ordinateur, affichage de température en LED, avec précision de 1°C, la  le
  réglage de température de l’armoire  varié de -40°C au -86°C.
· Les vérifications de température de l’armoire /tension /température ambiante sont disponibles.  
· Multiples fonctions d’alarmes : alarme de température élevée, alarme de température basse, alarme d’anom  
  alie du capteur, alarme de panne de courant, alarme de batterie faible, alarme de porte entrouverte et alerte de  
  température ambiante élevée.
· Le mode de signalisation sonore et lumineuse est joignable à l'interface d’alarme à distance.
· La fonction d’alarme de secours de batterie fonctionne continuellement pendant plus de 24 heures en cas de  
  panne de courant. 
· Configuration standard : Port RS485 et interface USB.
· Alimentation 5V standard disponible pour les équipements de test.
· Module IdO en option

 

Système de commande à microprocesseur

Couche isolante super épaisse de 70mm, matériau isolant PIV sous vide pour l’aviation, épaisseur de 25mm 
ou plus, 4 couches de joint en silicone, insolation thermique supérieure et effet d’économie d’énergie.

Isolation thermique de performance supérieure

La serrure de porte et le cadenas standards assurent la sécurité des échantillons et évitent des accès non 
autorisés.

Verrouillage de sécurité 

Hublots standards permettent des vérifications indépendantes des températures de l’armoire.

Hublot

Configuration de paramètres par les 
utilisateurs tels que point de dérammar-
age et alarmes.
Affichage de température de l’armoire en 
temps réel, information d’alarme, 
l’alimentation électrique et l’état de 
démarrage/arrêt du compresseur.
Port USB standard, possibilité de stocker 
plus de 15 ans de données d’exploitation 
dans le cadre de conformité.

4 roulettes + 2 blocage du 
pied, facile à placer, à bloquer 
et à égaliser.

Porte intérieurs en double acier inoxy-
dable pour éviter la perte de fraîcheur en 
cas d’ouverture de porte extérieure, 
facile à nettoyer. 

Le filtre est facile à retirer 
et à nettoyer avec aucun 
outil nécessaire.

Couche isolante de 70mm 
avec PIV de 25mm et 4  
couches de joints d’étanchéité 
améliorent l’efficacité 
énergétique et réduisent la 
perte thermique afin d’assurer 
le temps d’échauffement en 
cas de panne de courant. 

Conception ergonomique pour 
faciliter l'ouverture et clôture de porte. 
Verrouillable et équipé de 4 clés en 
modèle standard avec possibilité 
d’ajout d’un verrou pour une sécurité 
supplémentaire en cas de nécessaire.

Module IdO en optionConception d’isolation PIV et 
d’étanchéité multicouches Contrôle de température de 

l’armoire en temps réel, réglage 
de température, alarme de 
température élevée et basse, 
courbe de température, journal 
d’alarme et d'événements.

·

·

·

Possibilité de stocker plus de 15 ans de données.

Stockage de données en USB
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338/11.9

238/278

524.7/612.9

465*630*1165

18.3*24.8*45.9

830*893*1846

32.7*35.2*72.7

875*970*2010

34.4*38.2*79.1

12/24/24

Y

Y

Y

N/A

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y/2

3/2

Y

Y

Y

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

-86

-40～-86

Microprocesseur

LED

Vertical

N

Refroidissement direct

Manuel

HC

50

220～240/50

650

5

388/13.7

255/286

562.2/630.5

465*716*1310

18.3*28.2*51.6

812*980*1980

31.2*38.6*78.0

893*1078*2135

35.2*42.4*84.1

12/24/24

Y

Y

Y

N/A

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y/2

3/2

Y

Y

Y

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

CE

DW-86L388J

Spécification

Modèle

Type de poste

Classe climatique 

Type de refroidissement

Mode de dégivrage 

Réfrigérant

Niveau Sonore (dB(A))

Performance de refroidissement (°C)

Gamme de température (°C)

Contrôleur

Affichage

Alimentation (V/Hz)

Puissance (W)

Courant électrique (A) 

Capacité (L/Cu.Ft)

kg

lbs

mm

in

mm

in

mm

in

Haute /basse température 

Condenseur chaud

Coupure de courant

Haute/basse tension 

Erreur de capteur

Batterie faible

Température ambiante élevée

Porte entrouverte 

Roulette

Pied

Hublot

Étagères/Portes internes

Interface USB

Alarme à distance (Contacts secs)

Port d'alimentation 5V

Enregistreur de température 

Port RS232/485 

Système de sauvegarde de CO₂

Système de sauvegarde de LN₂ 

Certification 

Données 
Techniques

Performance

Contrôle

Dimensions

Alarmes

Accessories

Autres

·  L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
·  DW-86L338J/490J/578/628/959 intérieur en acier inoxydable en option

LED

Vertical

N

Refroidissement direct

Manuel

HC

50

-86

-40～-86

Microprocesseur

220～240/50 115/60

DW-86L338JADW-86L338J

650

7.5

208～230/60

1000

7.5

700

12

CE

-86

-40～-86

Microprocesseur

LED

220～240/50

1000

10

Vertical

N

Refroidissement direct

Manuel 

HC

49

486/17.1

290/310

639.3/683.4

590*630*1310

23.3*24.8*51.6

945*900*1980

37.2*35.4*78.0

995*995*2150

39.2*39.2*84.6

12/24/24

Y

Y

Y

N/A

Y

Y

Y

Y 

Y 

Y

Y/2

3/4 

Y

Y

Y

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

DW-86L486E

CE

Vertical

N 

Refroidissement direct

Manuel

HC

50

-86

-40～-86

Microprocesseur

LED

490/17.3 

295/335

650.4/738.5

590*630*1310

23.2*24.8*51.6

860*900*1980

33.9*35.4*78.0

925*985*2150

36.4*38.8*84.6

12/24/24

Y

Y

Y

N/A

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y/2

3/4

Y

Y

Y

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

DW-86L490J     DW-86L490JA

220～240/50

900

8

208～230/60

1000

8

CE UL

-86

-40～-86

Microprocesseur

LED

Vertical

N

Refroidissement direct

Manuel

HC

50

578/20.4

300/330

661.4/727.5

620*716*1310

24.4*28.2*51.6

903*980*1960

35.6*38.6*77.2

950*1055*2125

37.4*41.5*83.7

12/24/24

Y

Y

Y

N/A

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y/2

3/4

Y

Y

Y

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

DW-86L578J DW-86L578JA

220～240/50

750

7.5

120/60

1000

12

208～230/60

1000

9

CE, ENERGY STAR UL, ENERGY STAR UL

-86

-40～-86

Microprocesseur

LED

Vertical

N

Refroidissement direct

Manuel

HC

49

DW-86L628E

220～240/50

1200

11

CE

626/22.1

301/323

664.0/712.0

760*630*1310

29.9*24.8*51.6

1035*900*1980 

40.7*35.4*78.0

1080*965*2150

42.5*38.0*84.6

12/24/24

Y

Y

Y

N/A

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y/2

3/4

Y

Y

Y

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

43 44

       UL  

Congélateur ULT -86°CCongélateur ULT -86°C

Données 
Électriques

Poids net /brut 
(environ )

Dimension intérieure 

(L*l*H)

Dimension extérieure

(L*l*H)

Dimension d’emballage 

(L*l*H)

Charge de conteneur (20'/40'/40'H)
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LED

Coffre

N

Refroidissement direct

Manuel

HC

50

-86

-40～-86

Microprocesseur

1000

7.5

420/14.8

310/357

683.4/787.0

1367*462*652

53.8*18.2*25.7

2130*870*1020

83.9*34.3*40.2

2195*895*1130

90.6*38.2*45.8

6/12/24

Y

Y

Y

N/A

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y/1

-/3

Y

Y

N/A

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

220～240/50 208～230/60

DW-86W420J      DW-86W420JA DW-86L828J         DW-86L828JA

-86 

-40～-86 

Microprocesseur

LED 

Vertical

N

Refroidissement direct

Manuel

HC

Modèle

Performance de refroidissement (°C)

Gamme de température (°C)

Contrôleur

Affichage

Alimentation (V/Hz)

Puissance (W)

Courant électrique (A)

Capacity (L/Cu.Ft) 

kg

lbs

mm

in

mm

in

mm

in

Haute /basse température 

Condenseur chaud

Coupure de courant

Haute/basse tension 

Erreur de capteur

Batterie faible

Température ambiante élevée

Porte entrouverte 

Roulette

Pied

Hublot

Étagères/Portes internes

Interface USB

Alarme à distance

Port d'alimentation 5V

Enregistreur de température 

 Interface Rs232/485

Système de sauvegarde de CO₂

Système de sauvegarde de LN₂ 

Certification

Données 
Techniques

Performance

Contrôle

Données 
Électriques

Dimensions

Accessories

Autres

 L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

LED

-86  

-40～-86  

Microprocesseur 

Coffre

N

Refroidissement direct

Manuel

HC

49

220～240/50

550

4

100/3.5

138/160

304.2/352.7

470*450*480

18.5*17.7*18.9

769*825*1120

30.3*32.5*44.1

845*855*1250

33.3*33.7*49.2

12/24/48

Y

Y

Y

N/A

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y/1

-/1

Y

Y

N/A

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

CE

DW-86W100J
Vertical

N

Refroidissement direct

Manuel

HC

50

-86 

-40～-86

Microprocesseur

LED

728/25.7

345/385

760.6/848.8

766*716*1310

30.2*28.2*51.6

1049*980*1980

41.3*38.6*78.0

1090*1050*2150

42.9*41.3*84.6

12/20/20

Y

Y 

Y 

N/A

Y 

Y

Y 

Y

Y

Y 

Y/2

3/4

Y

Y

Y

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

120/60

DW-86L728J              DW-86L728JA

220～240/50

1000

10

208～230/60

1000

10

1000

18

UL

DW-86L100J 
Vertical

N

Refroidissement direct

Manuel

HC

46.8

-86

-40～-86

Microprocesseur

LED

100/3.5

108/132

238/291

330*481*630

13*19*25

770*660*810

     30*26*32　

830*710*970

32*28*38.5

44/88/88

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y/1

1/2

Y

Y

Y

/

-/Y

Optionnel

Optionnel

                                                          UL

828/29.2

380/410

837.7/903.9

870*716*1310

34.3*28.2*51.6

1145*980*1980

45.1*38.6*78.0

1190*1045*2150

46.9*41.1*84.6

8/20/20

Y

Y

Y

N/A

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y/2

3/4

Y

Y

Y

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

UL CE UL

45 46

50 51.5

220～240/50

1000

10

208～230/60

1100

10

Congélateur ULT -86°CCongélateur ULT -86°C

Alarmes

CE,ENERGY STAR CE,ENERGY STAR

Spécification

220～240/50

680

3

120/60

680

6.5

CE

Type de poste

Classe climatique 

Type de refroidissement

Mode de dégivrage 

Réfrigérant

Niveau Sonore (dB(A))

Poids net /brut 
(environ )

Dimension intérieure 

(L*l*H)

Dimension extérieure

(L*l*H)

Dimension d’emballage 

(L*l*H)

Charge de conteneur (20'/40'/40'H)
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•  Faible encombrement, léger et facile pour l'installation.
L'utilisateur peuvent régler la température réglable.
Facile à programmer et opérer. 
Flexible - peut être installé sur n'importe quel congélateur U LT qui a un trou de port.

•  
• 
•  

•  

Avantage

• Bouton de test de CO₂ liquide pour s'assurer le fonctionnement normal du système 
  de sauvegarde  
   Le système d'alarme de faible niveau de CO₂ alertera l'utilisateur lorsque la bouteille 
   de CO₂ liquide est à faible niveau de liquide
   Compresseurs à ultra-bas niveau sonore 

•     
     
•  

Sécurité

•  Le revêtement en acier inoxydable, plus élégant.
La conception des tuyaux d'entrée est en acier inoxydable, il permet une flexibilité et une facilité de 
positionnement du cylindre.

•  
 

Fiabilité

Type de cabinet 

Classe climatique 
Type de refroidissement
Réfrigérant
Performance de refroidissement (°C)
Gamme de température (°C)
Contrôleur 
Affichage

Horizontale
N

Refroidissement direct
CO2

-70
-40~-70

Thermostat
LED

CE/UL

220-240/50
208-230/60

115/60
20

0.25
11.2/14

24.7/30.86
200*400*160
7.8*15.7*6.3

370*530*330
14.6*20.9*13

Y
Y
Y
Y
Y
Y
4

Alimentation (V/Hz)

Poids net /brut (environ )

Dimension extérieure (L*l*H)

Dimension d’ 

Marge de CO₂ d'alarme insuffisant
Alarme de batterie faible
Alarme d’ erreur du capteur 
Alarme de panne d'alimentation principale
Indicateur de charge
CO₂ Bouton de test d'injection
Pied
Certification

Puissance (W)
Courant électrique (A)

Dimensions

Performance

Contrôle

Données 
Techniques

Accessories
Autres

Données 
Électriques

Le tuyau d'injection de CO₂ est conçu en combinaison avec un filtre, pour 
éviter le blocage du système de secours de CO₂

Modèle HBX-IC

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

Alarmes

Spécification

Caractéristiques
Conception inter-verrouillée pour désactiver 
l'injection de LN₂ lorsque la porte est ouverte
Circuit de protection pour éviter la surcharge 
de la batterie

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

Système de sauvegarde de CO₂Système de sauvegarde de CO₂

Un système de refroidissement de secours LN₂ est un système de réfrigération indépendant pour le 
congélateur ULT.Lorsque l'alimentation est coupée ou que la température du congélateur atteint le point de 
consigne d'alarme élevé, le système de secours LN₂ peut être automatiquement activé pour injecter du LN₂
dans la chambre afin de maintenir la température du congélateur. Le système de secours fonctionne sur 
batterie rechargeable en cas de coupure d'alimentation principale.

 Horizontale

Refroidissement direct

LN2

-135

 -90~-135

Thermostat 

LED

220-240/50

208-230/60

115/60

20

0.05

CE/UL

15/17

33.1/37.5

360*305*445

14.2*12.0*17.5

417*357*698

16.4*14.1*27.5

Y

Y

Y

Y

Type de cabinet 

Type de refroidissement

Réfrigérant

Performance de refroidissement (°C)

Gamme de température (°C)

Contrôleur 

Affichage

Performance

Contrôle

Données Électriques

Modèle HBX-IIA

Autres

Données 
Techniques

Alarmes

Spécification

Poids net /brut (environ )

Dimension extérieure (L*l*H)

Dimension d’ emballage (L*l*H)

Alarme de batterie faible

Alarme d’ erreur du capteur 

Alarme de panne d'alimentation principale

Indicateur de charge

Certification

Panneau de commande monté à 
l'avant

Affichage LED lumineux

Grille latérale

Conception légère et portable, adaptée pour 
une installation au-dessus d'un congélateur
Fonctions d'alarme, y compris batterie faible et 
erreur de capteur

•  Le batterie robuste dure jusqu’au 48 heures.

emballage (L*l*H)

Dimensions

Alimentation (V/Hz)

Puissance (W)

Courant électrique (A)



Accessoires pour 
Congélateur ULT
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Flacon Cryogénique Innovant
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Consommables de LaboratoireConsommables de Laboratoire

Modèle Volume Aseptique Description Unité

T2053

T2054

T2203

T2204

T2051

T2052

T2201

T2202

T2051-1

T2052-1

T2201-1

T2202-1

100 unités/boite, 12 boites /caisse

100 unités/sac, 1000 unités /caisse

100 unités/boite, 12 boites /caisse

100 unités/sac, 1000 unités /caisse

100 unités/boite, 12 boites /caisse

100 unités/sac, 1000 unités /caisse

100 unités/boite, 12 boites /caisse

100 unités/sac, 1000 unités /caisse

100 unités/boite, 12 boites /caisse

100 unités/sac, 1000 unités /caisse

100 unités/boite, 12 boites /caisse

100 unités/sac, 1000 unités /caisse

0.5ml

0.5ml

1.5ml

1.5ml

0.5ml

0.5ml

1.5ml

1.5ml

0.5ml

0.5ml

1.5ml

1.5ml

Gamma

Gamma

Gamma

Gamma

Gamma

Gamma

Gamma

Gamma

Gamma

Gamma

Gamma

Gamma

  Emballage Non-2D

  Emballage Non-2D

  Emballage Non-2D

  Emballage Non-2D

Code barres 2D en bas de l’emballage 

Code-barres 2D en bas de l’emballage

Code barres 2D en bas de l’emballage 

Code-barres 2D en bas de l’emballage

Code barres 2D en bas de l’emballage, côté des chiffres

Code barres 2D en bas de l’emballage, côté des chiffres 

Code barres 2D en bas de l’emballage, côté de Code 1D 
et ses chiffres

Code barres 2D en bas de l’emballage, côté des chiffres 

                 * Veuillez consultez votre distributeur local pour plus de détails

Cryo Tube 
Quantity (2ml)

Les flacons cryogénique à code-barres 2D  sur 
rack SBS sont largement utilisé dans beaucoup de 
laboratoires, d’échantillonthèques et des entre-
prises biopharmaceutiques.
Les flacons sont munis d’un code Datamatrix 
gravé par laser en bas du flacon clair et facilement 
lisible qui est compatible avec le stockage 
automatisé pour minimiser l’intervention manu-
elle.  Disponible en bouchon à filetage externe et 
interne, le bouchon à filetage externe est avec un 
tour unique qui peut être utilisé facilement tandis 
que le bouchon à filetage interne est conçu pour 
éviter la chute du bouchon pendant le dégel.

Flacon cryogénique  à codes-barres 2D sur rack SBS
Introduction

•  La température de stockage variée de -196°C au 

121°C

• Niveau de stérilisation : SAL10-6

• Non substance pyrogène; sans endotoxine, ATP et  

mutagène

Spécification technique 

• Code-barres 2D gravé au laser en bas du flacon 

• Résistant aux produits chimiques, facile d’utilisation et 

de suivi

• Forme du fonds pour maximiser le volume de travail

• bouchon à filetage externe et interne à votre disposi-

tion 

• Disponible en bouchon transparent, blanc, bleu, orange 

et vert

• Code-barres sur rack pour suivi

Caractéristique Produit 

• Plage de température de stockage -196°C à

  121°C

• Niveau de Stérilisation : SAL10-6

• Non substance pyrogène; sans endotoxine, 

ATP et  mutagène

• Sans DNase , sans RNase

• Gencod 2D gravé au laser 

Spécification technique 

• Capacité : 0.5ml, 1.5ml, petite quantité d’échantillons 

peuvent être emballés séparément pour éviter de 

congeler et décongeler des échantillons de façon 

répétée et augmente la quantité des échantillons

• Bouchon : filetage externe, plane ou interne 

• Fond : autoportant et conique

• Couleur de bouchon : orange, jaune, vert, bleu 

Caractéristique Produit 

 -196~121°CT6221 1.45ml Y Gamma 96 unités/boîte

 -196~121°CT6121 0.8ml Y Gamma 96 unités/boîte

 -196~121°CT6101 0.75ml Y Gamma 96 unités/boîte

 -196~121°CT6201 1.4ml Y Gamma 96 unités/boîte

 -196~121°CT6301 1.0ml Y Gamma 48 unités/boîte

 -196~121°CT6401 2.0ml Y Gamma 48 unités/boîte

Type Modèle Volume Code-barres 2D Stérilisation

Filetage Interne

Filetage Externe

Gamme de température Unité

Spécification

Spécification

A
cc
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Les facons cryo sur rack SBS sont accessibles pour le stockage dans l’azote liquide en phase vapeur à une 
température de -196°C.
Les flacons cryogénique sur rack SBS de Haier Biomedical sont fabriqués dans une salle blanche de niveau 
10000, ils sont sans DNase, sans RNase et non substance pyrogènes.
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Consommables de LaboratoireConsommables de Laboratoire

Flacon Cryogénique  Classique

Tube à centrifuger

Boites de congélation

T118

T119

T105

T102

T114

T115

T132

T135

T137

T138

T144

100 unités/sac, 1000 unités/boite

100 unités/sac, 1000 unités/boite

50 unités/sac, 1000 unités/boite

50 unités/sac, 1000 unités/boite

50 unités/sac, 1000 unités/boite

50 unités/sac, 1000 unités/boite

50 unités/sac, 1000 unités/boite

50 unités/sac, 1000 unités/boite

50 unités/sac, 1000 unités/boite

50 unités/sac, 1000 unités/boite

0.5ml

0.5ml

1.8ml

2.0ml

5.0ml

5.0ml

1.0ml

2.0ml

4.0ml

4.0ml

/

  -90~121°C

  -90~121°C

  -90~121°C

  -196~121°C

  -196~121°C

  -196~121°C

  -196~121°C

  -196~121°C

  -196~121°C

  -196~121°C

/

/

/

/

Gamma

Gamma

Gamma

Gamma

Gamma

Gamma

Gamma

/

U

M

U

(  )

U

(  )

(  )

(  )

U

(  )

/

Round

  Auto stable

Auto stable

Auto stable

Round

Auto stable

Auto stable

Auto stable

Round

Auto stable

/

Type Modèle Volume Fond Aseptique Style

Filetage Externe

Filetage Interne

Code couleur

Plage de température Unité

Spécification

• Plage de température de stockage -196°C à

  121°C

• Niveau de Stérilisation : SAL10-6

• Non substance pyrogène; sans endotoxine, 

ATP et  mutagène

• Sans DNase , sans RNase

Spécification technique 

• Capacité : 0.5ml, 1ml, 1.5, 2ml, 4ml, 5ml

• Bouchon : filetage interne / externe 

• Fond : jupe ou rond 

• Inserts colorés assortis pour bouchons : rouge , 

bleu, jaune, vert, blanc

Caractéristique Produit 
• Array :  4*4 (16 positions), 5*5 (25 positions), 9*9 (81 positions), 10*10 (100 positions)

• Matériau : en papier, PP/PC haute - transparente

• Plage de température de stockage de -86°C et -196°C à 121°C

Spécification technique 

•  Visible sans l'ouverture du rack

•  Couvercle avec poignée et numéro imprimés pour faciliter la gestion des stocks

•  Espace et Évent spécialement conçus pour une réfrigération et un retrait des liquides rapides

•  Dimensions standards compatible avec le plus part des racks pour congélateur

Caractéristique Produit 

1000 unités/sac, 
disponible en six couleurs 

différentes

-86°C-121°C

-86°C-121°C

-196°C-121°C

-196°C-121°C

-196°C-121°C

-196°C-121°C

81positions

100positions

81/100positions

81positions

100positions

81/100 positions, 
retournées

PP

PP

PC

PP,PC

PP,PC

PC

133*133*53

133*133*53

133*133*53

133*133*53

133*133*53

133*133*53

Modèle Description Dimension(mm)

T130 (ABS)

HBB-200-PP (2015)

HBB-281-PC (2015)

T130

T142

T142-2

Matériaux Température

Spécification
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Consommables laboratoires de  PCRConsommables laboratoires de  PCR

L'embout de la pipette utilise le polypropylène (PP) de qualité USP 
VI. L’ excellente  conception de structure intérieur convient pour le 
plus part des marques de pipettes, et peut assurer que l’embout 
soit bien fermé. La surface de l’embout est lisse, avec l'adsorption 
faible, haute transparence et précision. Le produit est stérilisé sans 
ADN/RNase, sans source de chaleur et sans endotoxine.

Embouts de pipette

•  Matériau polystyrène (PP) de qualité USP classe VI
• 10µl, 200µl, 1000µl
•  Deux options avec ou sans filtre , couleur transparente
•  Sans DNase et RNase
•  Pas de souce de chaleur, ni endotoxine 
•  Emballé dans des sacs ou des boites

Caractéristique Produit 

Embout transparent de 10µl, dans un sac normal 1000 pcs/sac, 20 sacs/carton 20000

Embout transparent de 10µl, boite, stérile
96 pcs/boite, 10 boites/boite moyenne,

5 boites moyennes / carton

96 pcs/boite, 10 boites/boite moyenne,
5 boites moyennes / carton

96 pcs/boite, 10 boites/boite moyenne, 
5 boites moyennes / carton

96 pcs/boite, 10 boites/boite moyenne, 
5 boites moyennes / carton

4800

Embout transparent de 10µl, avec filtre, boite, stérile 4800

Embout transparent de 10µl,avec filtre dans un sac normal 1000 pcs/sac, 20 sacs/carton 20000

Embout jaune de 200µl dans un sac normal 1000 pcs/sac, 20 sacs/carton 20000

P900108

P900107

P900109

P902001

Embout jaune de 200µl, boite, stérile 4800P902002

Embout jaune de 200µl, avec filtre, boite, stérile 4800P902003

Embout jaune de 200µl,avec filtre dans un sac normal 1000 pcs/sac, 20 sacs/carton 20000P902004

Embout bleu de 1000µl dans un sac normal 1000 pcs/sac, 5 sacs/carton 5000P910001

Embout bleu de 1000µl, boite, stérile 96 pcs/boite, 6 boites/boite moyenne, 
5 boites moyennes / carton

96 pcs/boite, 6 boites/boite moyenne, 
5 boites moyennes / carton

2880P910002

Embout bleu de 1000µl, avec filtre, boite, stérile 2880P910003

Embout bleu de 1000µl,avec filtre dans un sac normal 1000 pcs/sac, 5 sacs/carton 5000P910004

Modèle Description

P900106

Spécification d'emballage

Emballage Unité Quantité

Spécification

TUBE PCR

•  Matériau polystyrène (PP) de qualité USP 
classe VI 

• Disponible en 0,1ml, 0,2ml deux spécifications 
•  Sans source de chaleur, sans endotoxine
• Disponible en trois options telles que tube 

unique , tube à huit barrettes et plaque à 96 
puits

Caractéristique Produit 

1000 pcs/sac, 10 sacs/boiteTube PCR de 0,2 ml

Tubes PCR à 8 barrettes 
de 0,2ml 

Plaque à 96 puis de 0,1ml 
sans jupe

Plaque à 96 puis de 0,2ml 
sans jupe

Plaque à 96 puis de 0,1ml 
sans jupe

Plaque à 96 puis de 0,2ml 
sans jupe

Fond conique Y

Y

Y

Y

Y

Y

Fond conique

Fond conique

Fond conique

Fond conique

Fond conique

10000

125 unités/boîte, 10 boites/boite

5 pcs/sac, 5 sacs/boite moyenne, 
6 boites moyennes / carton

5 pcs/sac, 5 sacs/boite moyenne, 
6 boites moyennes / carton

5 pcs/sac, 5 sacs/boite moyenne, 
6 boites moyennes / carton

5 pcs/sac, 5 sacs/boite moyenne, 
6 boites moyennes / carton

1250

150

150

150

T096-1

T016-1

T096-2

T096-3

150T096-4

Modèle Nom Description Aseptique 

T002-1

Spécification d'emballage

Emballage Unité Quantité

Spécification

• Capacité: 0.5ml, 1.5ml, 2ml, 15ml, 50ml

• Le fond des tubes est conçue en conique et auto stable

• Force centrifuge relative maximale (FCR) à 10000xg

• Plage de température appropriée : -80°C à 120°C

• Pas de DNase, RNase, ni de substance pyrogène,il peut empêcher l’échantillon d’être contaminé

• Divers emballages inclut dont des sacs scellés, des racks en mousse et en plastique

Caractéristique Produit 

25 pcs/sac, , 500 pcs/carton

50 pcs/rack, 1000 pcs/carton

25 pcs/sac,  500 pcs/carton

25 pcs/sac,  500 pcs/carton

500 pcs/pack, 5000 pcs/carton

500 pcs/pack, 5000 pcs/carton

500 pcs/pack, 5000 pcs/carton

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

  Fond conique circulaire

  Fond conique circulaire

  Fond conique circulaire

Fond autostable

Fond conique

  Fond conique

Fond ronde

  

Sachet Zip

  Rack plastique

Sachet Zip

Sachet Zip

Sachet Zip

Sachet Zip

Sachet Zip

Type Aseptique Emballage

Tube à centrifuger 15ml 

Tube à centrifuger 50ml 

Tube à microcentrifuger 
0.5ml

Tube à microcentrifuger 
1.5ml

Tube à microcentrifuger 
2.0ml

Description Quantity emballage

Spécification
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Produit Modèle Modèles de congélateurs ULT

Rayon en 
acier 

inoxydable 
de 2 pouces

DCJ-44-A (2014)

DCJ-44-B (2014)

DCJ-54-A (2014)

DCJ-54-B (2014)

DCJ-55-A (2014)

DCJ-55-B (2014)

DCJ-08-A (2014)

DCJ-10-A (2014)

Dimension du Rack (L*l*H)

138*565*240 (mm)
5.4*22.9*9.4 (in)

140*565*240 (mm)
5.5*22.2*9.4 (in)

138*565*293 (mm)
5.4*22.2*11.5 (in)

140*565*293 (mm)
5.5*22.2*11.5 (in)

138*685*293 (mm)
5.4*27.0*11.5 (in)

140*685*293 (mm)
5.5*27.0*11.5 (in)

140*140*480 (mm)
5.5*5.5**18.9 (in)

140*140*600 (mm)
5.5*5.5*23.6 (in)

DW-338J/490J

DW-388A/486E/
490/628E

DW-86W100J

DW-86W420J/DW-150W200/
DW-150W200J

Spécification

Spécification

Caractéristiques du rayon de congélateur à accès latéral:

Caractéristiques du rayon de congélateur à tiroir coulissant:

· Le cadre et les grilles intérieures sont en acier inoxydable 304 pour   
  améliorer la durabilité et l'apparence. 
· Il n'y a de bord tranchant pour éviter les risques de blessures.
· Épaisseur de plaque d'acier: Combinaison de 0,5 et 1,0mm.
· La conception à accès latéral le rend pratique et économique.
· Convient aux congélateurs ordinaires à basse température.
· Très approprié pour les congélateurs de taille standard.
· La face avant est imprimée avec le sceau au pochoir de Haier.
· Offrir une personnalisation personnalisée.

Notre rayons de congélateur s'adaptent à toutes les tailles de congélateurs et sont compatibles avec les boîtes de congélateur 
d'autres fabricants. Ces rayons de congélateur améliorent l'utilisation de l'espace de congélateur et satisfont aux exigences de 
stockage des biobanques.

· Fabriqué en acier inoxydable 304.
· Épaisseur de plaque d'acier: Combinaison de 0,5 et 1,0mm.
· Conception à tiroir coulissant pour des opérations pratiques.
· Les poignées en plastique à basse température sont standard sur les rayons de traction pour une facilité et une sécurité de 
  fonctionnement.
· Les emplacements d'étiquetage sont standard sur les tirages. La conception de la poche extérieure protège la fente contre 
  les dommages potentiels causés par une basse température.
· La face avant est imprimée avec le sceau au pochoir de Haier.
· Offre une élaboration personnalisée.

Rayons de congélateur

Rayon de congélateur à accès latéral de 2 pouces 
en acier inoxydable 5*4(Boîte de congélateur de 2 

pouces *20 unités)
Rayon de congélateur à tiroir coulissant en acier 

inoxydable de 2 pouces 5*4(Boîte de congélateur 
de 2 pouces *20 unités)

DW-86L486E

DW-86L388J/418S

/418ST/419

DW-86L490J/490JA

DW-86L628E

Modèle de congélateur Description

DW-86L338J/338JA
Rayon de congélateur à accès latéral de 2 pouces
 en acier inoxydable 4*4(Boîte de congélateur de 

2 pouces *16 unités)

Rayon de congélateur à tiroir coulissant en acier 
inoxydable de 2 pouces 4*4(Boîte de congélateur 

de 2 pouces *16 unités)

Rayon de congélateur à accès latéral 
de 2 pouces en acier inoxydable 5*4

(Boîte de congélateur de 2 pouces*20 unités)

Rayon de congélateur à tiroir coulissant en acier 
inoxydable de 2 pouces 5*4(Boîte de congélateur 

de 2 pouces *20 unités)

Rayon de congélateur à accès latéral de 2 pouces 
en acier inoxydable 5*4 (Boîte de congélateur 

de 2 pouces *20 unités)

Rayon de congélateur à tiroir coulissant en acier
inoxydable de 2 pouces 5*4 (Boîte de congélateur 

de 2 pouces *20 unités)
Rayon de congélateur à accès latéral de 2 pouces 
en acier inoxydable 4*4(Boîte de congélateur de 2 

pouces *16 unités)
Rayon de congélateur à tiroir coulissant en acier

inoxydable de 2 pouces 4*4(Boîte de congélateur 
de 2 pouces *16 unités)

Rayon de congélateur à accès latéral de 2 pouces
en acier inoxydable 5*4 (Boîte de congélateur de 

2 pouces *20 unités)

Rayon de congélateur à tiroir coulissant en acier 
inoxydable de 2 pouces 5*4(Boîte de congélateur 

de 2 pouces *20 unités)
Rayon de congélateur à accès latéral de 2 pouces 
en acier inoxydable 5*5(Boîte de congélateur de 2 

pouces *25 unités)

Rayon de congélateur à accès latéral de 2 pouces 
en acier inoxydable 5*5(Boîte de congélateur de 

2 pouces *25 unités)
Rayon de congélateur à accès latéral de 2 pouces 
en acier inoxydable 5*5(Boîte de congélateur de 2 

pouces *25 unités)

Rayon de congélateur à tiroir coulissant en acier 
inoxydable de 2 pouces 5*5(Boîte de congélateur 

de 2 pouces *25 unités)

Rayon de congélateur à tiroir coulissant en 
acier inoxydable de 2 pouces 5*5

(Boîte de congélateur de 2 pouces *25 unités)
Rayon de congélateur à accès latéral de 2
 pouces en acier inoxydable 5*5 (Boîte de 

congélateur de 2 pouces *25 unités)

Rayon de congélateur à tiroir coulissant en 
acier inoxydable de 2 pouces 5*5

(Boîte de congélateur de 2 pouces *25 unités)

Rayon de congélateur de type coffre de 2 pouces
(Boîte de congélateur de 2 pouces*10 unités)

Rayon de congélateur de type coffre de 2 pouces
(Boîte de congélateur de 2 pouces *8 unités)

Rayon de congélateur de type coffre de 2 pouces
(Boîte de congélateur de 2 pouces *10 unités)

Rayon de congélateur à accès latéral de 2 pouces 
en acier inoxydable 5*5(Boîte de congélateur de

2 pouces *25 unités)
Rayon de congélateur à tiroir coulissant en 
acier inoxydable de 2 pouces 5*5(Boîte de 

congélateur de 2 pouces *25 unités)

DW-86L728J/728JA/

728S/728ST/729/

729BP/729BPT

DW-86L959BP/959BPT

/959W

DW-86L100J

DW-86L578J/578JA/

578S/578ST/579/579BP

/579BPT

DW-150W200

DW-150W200J

DW-86W100J

12000

12000

9600

9600

32000

32000

30000

30000

16000

16000

12800

12800

40000

40000

Quantité de 
tube cryogénique 

(2 ml)

50000

50000

70000

70000

6000

6000

40000

40000

60000

60000

12000

14400

72000

27000

120

120

96

96

320

300

300

320

160

160

128

128

400

400

Quantité de 
boîte de 

congélateur

500

500

700

700

60

400

400

600

600

72

120

144

270

60

6

6

6

6

16

12

12

16

8

8

8

8

20

20

Quantité de 
rayon de 

congélateur

20

20

28

28

4

4

16

16

24

24

12

12

9

27DW-86W420J/420JA

DCJ-54- A (2014)

Modèle de rayon 
de congélateur

DCJ-54-A(2014)
(2 couches intermédiaires)

DCJ-54-B(2014)
(2 couches intermédiaires)

DCJ-44-A(2014)
(Couches supérieure 

et inférieure)
DCJ-44-B(2014)

(Couches supérieure 
et inférieure)

DCJ-54- B (2014)

DCJ-54-A(2014)
(2 couches supérieures)

DCJ-54-B(2014)
(2 couches supérieures)

DCJ-55- A (2014)

DCJ-55- B (2014)

DCJ-44-A(2014)
(2 couches inférieures)

DCJ-44-B(2014)
(2 couches inférieures)

DCJ-54-A (2014)

DCJ-54-B (2014)

DCJ-55- A (2014)

DCJ-55- B (2014)

DCJ-55- A (2014)

DCJ-55- B (2014)

DCJ-53-  A (2014)

DCJ-53- B (2014)

DCJ-55- A (2014)

DCJ-55- B (2014)

DCJ-55- A (2014)

DCJ-55- B (2014)

DCJ-10- A (2014)

DCJ-12-A

DCJ-08 - A (2014)

DCJ-10- A (2014)DW-86L388J/418S/418ST/578J/578-
JA/578S/578ST/579/579BP/579BPT/728J/728J

A/728S//728ST/729/729BP/729BPT/828J/828JA
/828S/828ST/829/829BP/829BPT/828W/ 

DW-86L959BP/959BPT/959W

58

DW-86L828J/828JA/

828S/828ST/829/829BP

/829BPT/828W

Description du rayon
Rayon en acier inoxydable de 2 pouces 

4*4 (boîte de 2 pouces * 16)

Rayon à tiroir en acier inoxydable de 2 
pouces 4*4(boîte de 2 pouces * 16)

Rayon en acier inoxydable de 2 pouces
5*4 (boîte de 2 pouces * 20)

Rayon à tiroir en acier inoxydable de 2
pouces 5*4(boîte de 2 pouces * 20)

Rayon en acier inoxydable de 2 pouces 
5*5 (boîte de 2 pouces * 25)

Rayon à tiroir en acier inoxydable de 
2 pouces 5*5(boîte de 2 pouces * 25)

Rayon à tiroir en acier inoxydable de 
2 pouces 8*1 (boîte de 2 pouces * 8)

Rayon en acier inoxydable de 2 pouces 
10*1 (boîte de 2 pouces * 10)

Solutions pour congélateur ULT + consommables de HaierConsommables de Laboratoire

57

Rayon de congélateur à accès latéral de 2 pouces 
en acier inoxydable 5*5(Boîte de congélateur de 2 

pouces *25 unités)

Rayon de congélateur à tiroir coulissant en 
acier inoxydable de 2 pouces 5*3

(Boîte de congélateur de 2 pouces *15 unités)

Rayon de congélateur à accès latéral de 2
 pouces en acier inoxydable 5*3 (Boîte de 

congélateur de 2 pouces *15 unités)

Rayon de congélateur de type coffre de 2 pouces
(Boîte de congélateur de 2 pouces *12 unités)
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