DEMANDEZ LE PRIX
DES OPTIONS

AUSSI DISPONIBLE
AVEC INTÉRIEUR
EN INOX

0

-30/+10 C

CONGELATEURS
ET REFRIGERATEURS
DE LABORATOIRES

Série LR/LF

LR (Laboratory Refrigerator) LF (Laboratory Freezer)

Cette série réunit les toutes dernières technologies dans un seul congélateur: la gamme
des congélateurs d’Arctiko sont produits avec beaucoup de soins et soucis du détail. Très
simples à utiliser, la gamme LR et LF a de nombreuses caractéristiques, différentes tailles
et volumes ; mais peu importe le modèle que vous choisirez dans cette gamme, toute
cette série comporte les mêmes lignes directives d’un modèle à un autre.

Série LR / LF
s¬ Extérieur blanc ou inox
s¬ Intérieur inox
s¬ Fermeture de porte automatique
s¬ Ventilation de froid
s¬ Etagères ajustables
s¬ Roulettes de guidage
s¬ Serrure
s¬ Porte réversible

Caractéristiques du Régulateur
s¬ Régulateur micro processeur avec écran
numérique
s¬ Environ 72 hrs de batterie back up pour
les alarmes, le registre et l’afﬁchage des
températures en cas de coupure de
secteur
s¬ Alarme visuelle et sonore
s¬ Alarme des températures adjustable
(+/-)
s¬ Alarme en cas de coupure de secteur
s¬ Alarme en cas d’arrêt de la sonde
s¬ Alarme en cas d’arrêt des instruments
s¬ Alarme en cas d’ouverture de la porte
s¬ Prise de courant pour une surveillance à
distance
s¬ Possibilité d’installer une alarme GSM
s¬ Base de données intégrée (software
inclus)
s¬ Interface RS485/232
s¬ Lecture USB de l’ordinateur de données
s¬ Cycle automatique en cas de panne de
la sonde
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s¬ Téléchargement direct avec clef USB
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s¬ Afﬁchage de la température ambiante
s¬ Protection avec mot de passe à 3
niveaux
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Modèle

LR/LF 500
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s¬ Mémoire intégrée

Nouv

s¬ Indication du niveau de batterie
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LR 300 **

LF 300**

LR 500**

LF 500**

DAI 0220/0221*

DAI 0225/0226*

DAI 0240/0241*

DAI 0245/0246*

520x700x1997

520x700x1997

620x860x1997

620x860x1997

345

345

515

515

+1/+10

-30/-10

+1/+10

-30/-10

Source de courant (V)
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&RÏQUENCE¬(Z

50

50

50
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Code de l’article (DAI no.)
$IMENSIONS¬EXTÏRIEURES¬,XLX(¬MM
Capacité nette (L)
Gamme de températures (°C)

Modèle
Code de l’article (DAI no.)
$IMENSIONS¬EXTÏRIEURES¬,XLX(¬MM
Capacité nette (L)
Gamme de températures (°C)
Source de courant (V)

LR 700**

LF 700**

LR 1400**

LF 1400**

DAI 0250/0251*

DAI 0255/0256*

DAI 0270/0271*

DAI 0275/0276*

720x860x1997

720x860x1997

1440x860x1997

1440x860x1997

615

615

1240

1240

+1/+10

-30/-10

+1/+10

-30/-10

230

230

230

230

LR/LF 700
Scannez-moi et voyez
les details du Série LR/LF

&RÏQUENCE¬(Z
50
50
50
50
Nous réservons le droit de changer certaines données sans préavis. Sous réserve de conﬁrmation et de disponibilité.
* code DAI pour les appareils avec extérieur en acier inoxidable. ** pour extérieur en acier inoxidable, veuillez ajouter la mention -ST au nom du produit.
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