
Réfrigérateurs 
et congélateurs 
de laboratoire

Classes climatiques

S.A.V.

Internet

Les réfrigérateurs de laboratoire Liebherr ne sont pas appropriés pour stocker des produits pharmaceutiques ni des poches de sang 

selon DIN 58345 ou DIN 58371. Les congélateurs de laboratoire Liebherr ne sont pas appropriés pour le stockage de plasma sanguin 

selon DIN 58375. Tous les réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire sont conformes aux directives européennes 2004/108/EG et 

2006/95/EG.

Classe climatique SN
= températures ambiantes de +10 °C à + 32 °C

Classe climatique N
= températures ambiantes de +16 °C à + 32 °C

Classe climatique ST
= températures ambiantes de +16 °C à + 38 °C

Classe climatique T
= températures ambiantes de +16 °C à + 43 °C

En tant qu'entreprise spécialisée dans la fabrication 

de réfrigérateurs et congélateurs, Liebherr dispose  

d'un réseau de service après-vente très étendu et 

rapproché.

Vous trouverez l'ensemble des appareils de 

laboratoire de Liebherr, photos et données 

techniques comprises sur notre site Internet sous 

www.liebherr.be

CINEM S.A. • Assesteenweg 117-5 • B-1740 Ternat 
Tél. (02) 456 00 39 • Fax (02) 460 54 04 • www.liebherr.be
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Cal.1  1.0°C 0.5°C Cal.2 8.0°C -0.4°C Cal.3 15.0°C 0.8°C

+0.5°C

-0.4°C

+0.8°C

Electronique Profi
Il est possible de régler la température de l'électronique Profi guidée par menu avec horloge en 

temps réel intégrée au 1/10 °C près. L'affichage en texte clair peut être réglé dans différentes 

langues: l’allemand, l’anglais, le français, l’espagnol ou l’italien. Pour l'hygiène exigée dans le 

domaine des laboratoires, le système électronique est inséré à fleur et recouvert pour un nettoyage facile 

par un clavier à effleurement anti-salissure.

Alimentation en courant de l'électronique indépendante du réseau
En cas de coupure de courant, l'électronique est immédiatement alimentée par une batterie 12 V 

intégrée. Ainsi, les températures intérieures sont documentées par la mémoire intégrée pendant 72 

heures sans interruption même en cas de coupure de courant. De plus, la transmission des données 

est maintenue jusqu'à 72 heures lorsque les systèmes extérieurs d'alarme et de documentation sont 

connectés.

Systèmes d'alarme intégrés
Une alarme de température visuelle et sonore prévient du dépassement des limites de déviation de 

température. Lorsque la porte reste ouverte plus d'1 minute, l'alarme de porte visuelle et sonore se 

met en marche. Une alarme visuelle et sonore retentit également immédiatement en cas de coupure 

de courant.

Mémoire de données intégrée
L'électronique Profi dispose d'une mémoire de données intégrée. Celle-ci documente aussi bien les 

30 derniers cas d'alarme avec date, heure et température maximale que l'historique des températures 

intérieures sur un intervalle de 4 minutes. En tout, 2800 enregistrements de température sont effectués, 

cela correspond à une durée d'enregistrement d'env. 1 semaine.

Calibrage en 3 points
Pour un réglage de température extrêmement précis, les appareils de laboratoire avec électronique Profi 

disposent d'un calibrage en 3 points. Celui-ci permet une compensation entre la température réglée et 

la température intérieure effective de jusqu'à trois points de température. La valeur d'équilibrage peut 

être modifiée de façon positive ou négative à raison de 0,1 K.

Les réfrigérateurs et congélateurs de 
laboratoire avec électronique Profi

Compétence d'innovation et dynamique 
dans le secteur des laboratoires

D ans tous les domaines d’application professionnels, les 

exigences envers les réfrigérateurs et congélateurs sont 

particulièrement élevées. Que ce soit dans le domaine de la 

puissance de froid, dans la spécification des matériaux, dans la 

conception des composants de réfrigération ou dans le 

développement des concepts de design - pour toutes les décisions, 

l’utilisation sans problème et à long terme de nos appareils occupe 

une place centrale.

Dans le domaine des laboratoires, les exigences de fiabilité et de 

sécurité des appareils concernés sont très élevées. Liebherr offre 

des appareils avec différentes plages de température pour de 

nombreux domaines d’application. Les appareils Mediline avec 

électronique Profi de Liebherr présentent de nombreux avantages. 

Matériaux de haute qualité, composants performants et fabrication 

précise jusque dans le détail garantissent la grande qualité des 

appareils.

72 heures
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7,0 °C 

6,5 °C 

6,0 °C

5,5 °C

5,0 °C 

4,5 °C 

4,0 °C 

3,5 °C 

3,0 °C 

2,5 °C
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9

Les réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire avec électronique Profi

Dégivrage au gaz chaud efficace en énergie
Le dégivrage au gaz chaud actuel commandé en fonction des besoins, permet des durées de dégivrage 

très courtes de seulement 8 minutes pour les réfrigérateurs de laboratoire ou 12 minutes pour les 

congélateurs de laboratoire. Ainsi, la température de l'espace intérieur reste presque constante pendant 

le processus de dégivrage. De plus, il est possible d'entreprendre individuellement le processus de 

dégivrage.

Documentation extérieure d'alarme et de température
Les appareils de laboratoire avec électronique Profi sont équipés d'un contact sans potentiel pour le 

relais de l'alarme à un système d'avertissement à distance extérieur. Les données enregistrées par 

la mémoire interne peuvent être lues grâce à une interface infrarouge et transmises sur un PC avec 

un logiciel de documentation. De plus, les appareils disposent d'une interface sérielle RS 485. Celle-

ci permet une interconnexion de jusqu'à 20 appareils avec un système d'alarme et de documentation 

central.

Espace intérieur flexible et de haute qualité
Les cuves intérieures lisses sont entièrement réalisés en acier nickel chrome et donc particulièrement 

facile à nettoyer. Les rails de support stables sont légers et réglables en hauteur de façon flexible. En 

relation avec les grilles plastifiées, ils permettent une utilisation extrêmement variable de l'espace 

intérieur. Pour que la stabilité des grilles soit assurée, les rails de support sont réalisés en forme de U.

Stabilité et constance de température maximale
Le système de froid ventilé performant avec double ventilation garantit une stabilité de température 

maximale en relation avec un guidage de l'air optimal dans l'espace intérieur. Les cycles de dégivrage 

très courts permettent une température de l'espace intérieur presque constante pendant la phase de 

dégivrage. Tous les appareils de laboratoire sont testés selon la norme NF X 15-140 en ce qui concerne 

la stabilité de température maximale et la constance de température optimale.

Conduit pour le détecteur de température extérieur
Les appareils de laboratoire avec électronique Profi disposent d'un conduit pour l'intégration d'un 

détecteur de température indépendant PT 100 ou d'éléments de mesure semblables dans l'espace 

intérieur. Le diamètre du conduit est de 7,6 mm.

Composants de froid
Les composants de froid sont intégrés de façon sûre et accessible dans le plafond. Pour des raisons de 

nettoyage ou d'éventuels travaux d'entretien, le cache de l'espace du compresseur est orientable vers 

le haut et peut être enlevé entièrement à partir d'un angle d'ouverture de 45°. Il est ainsi très simple 

d'accéder aux composants de froid.

Roulettes
Pour faciliter le nettoyage en dessous des appareils et pour que les appareils soient utilisés 

de façon flexible à différents emplacements, les séries LKPv et LGPv sont équipées de roulettes 

en série. Le frein des deux roulettes avant garantit le maintien sûr des appareils. Ceux-ci ne 

peuvent ainsi pas basculer même lorsque les grilles sont sorties.

Porte fonctionnelle
Pour se servir confortablement, les portes restent ouvertes à un angle d'ouverture de 90°, en dessus 

de 60°, elles se ferment automatiquement. La serrure intégrée est très robuste et protège les produits 

des accès indésirables. La butée de porte est réversible et les joints sont échangeables.

Clé infrarouge avec  
logiciel de documentation
Avec la clé infrarouge disponible en 

option, il est possible de lire les cas 

d'alarme et les données du cours des 

températures enregistrées sur la mé-

moire intégrée. Pour visualiser les 

données lues sur un PC, un logiciel 

de documentation correspondant est 

compris dans la livraison.

Convertisseur d'interface 
avec logiciel de documen-
tation
Pour la documentation centrale des 

données du cours des températures et 

des cas d'alarmes de plusieurs appa-

reils par l'intermédiaire de l'interface 

sérielle RS 485, un convertisseur d'in-

terface spécial, logiciel de documen- 

tation compris, est disponible. En tout, 

il est possible de connecter jusqu'à 20 

appareils de laboratoire et de documen-

ter leurs paramètres de façon centrale.

Détecteur de température 
des produits NTC
Pour enregistrer la température des 

produits, un détecteur de tempéra-

ture des produits NTC est disponible 

en tant qu'équipement complémen-

taire pour les appareils de laboratoire  

avec électronique Profi. Les tempéra-

tures des produits enregistrées peu-

vent soit être lues soit par l'élec-

tronique, soit être transmise à un 

système de documentation extérieur 

par l'interface RS 485 existante.

Accessoires pratiques et fonctionnels

Rails de support en U et 
grilles de support
Pour plus de variabilité dans l'espace 

intérieur, il est possible si nécessaire 

d'équiper les appareils ultérieurement 

avec des rails de support en U et des 

grilles plastifiées. Les grilles très 

stables peuvent supporter jusqu'à  

60 kg. 

Disponible à partir de septembre 2010

Dégivrage  
électrique

Dégivrage par  
gaz chaud
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Réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire avec électronique Profi

Réfrigérateurs et congélateurs de 

laboratoire avec électronique Profi   

Capacité brute

Dimensions extérieures en mm (L/P/H)

Dimensions intérieures en mm (L/P/H)

Consommation électrique en 24 heures*

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l'habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affichage de la température

Affichage du fonctionnement

Alarme de température et de porte ouverte

Alarme de panne de courant pour 72h

Interface / contact sans potentiel

Eclairage intérieur

Tablettes de rangement réglables

Tablettes de rangement utiles en mm (L/P)

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Roulettes

Poignée

Serrure

Portes à fermeture automatique

Butée de porte

Classe climatique

Réfrigérant

Accessoires

Grille de support plastifiée

Rails de support en forme de U à droite

Rails de support en forme de U à gauche

Clé infrarouge (logiciel compris)

Convertisseur, logiciel compris (raccordement sériel) 

Détecteur de température des produits NTC

LKPv 1422  

Mediline

1427 l

1430/830/2150

1263/650/1550

3,9 kWh

dynamique

automatique

0°C à +16°C

acier / blanc

porte vitrée isolante

acier nickel chrome

régulation électronique

avec affichage de texte réel

digital à l'extérieur

•
visuel et sonore

imméd. lors d‘une coupure de courant 

RS 485/•
éclairage de plafond,  

commutable séparément

8

1263 / 540

grilles plastifiées

60 kg

roulettes orientables avec frein à 

l'avant, roulettes orientables à l'arrière

poignée barre ergonomique

•
•
–

ST

R 290

7112393

9000906

9000907

9590555

9590557

disponible à partir de septembre 2010

LKPv 6522  

Mediline

601 l

700/830/2150

533/650/1550

2,7 kWh

dynamique

automatique

0°C à +16°C

acier / blanc

porte vitrée isolante

acier nickel chrome

régulation électronique

avec affichage de texte réel

digital à l'extérieur

•
visuel et sonore

imméd. lors d‘une coupure de courant

RS 485/•
éclairage de plafond,  

commutable séparément

4

533 / 540

grilles plastifiées

60 kg

roulettes orientables avec frein à 

l'avant, roulettes fixes à l'arrière 

poignée barre ergonomique

•
•
à droite, réversible

ST

R 290 

7112393

9000906

9000907

9590555

9590557

disponible à partir de septembre 2010

LKPv 1420  

Mediline

1427 l

1430/830/2150

1263/650/1550

3,3 kWh

dynamique

automatique

-2  °C à +16  °C

acier / blanc

acier

acier nickel chrome

régulation électronique

avec affichage de texte réel

digital à l'extérieur

•
visuel et sonore

imméd. lors d‘une coupure de courant 

RS 485/•
–

8

1263 / 540

grilles plastifiées

60 kg

roulettes orientables avec frein à 

l'avant, roulettes orientables à l'arrière

poignée barre ergonomique

•
•
–

T

R 290

7112393

9000906

9000907

9590555

9590557

disponible à partir septembre 2010

LKPv 6520  

Mediline

601 l

700/830/2150

533/650/1550

1,8 kWh

dynamique

automatique

-2  °C à +16  °C

acier / blanc

acier

acier nickel chrome

régulation électronique

avec affichage de texte réel

digital à l'extérieur

•
visuel et sonore

immédiatement en cas de panne de courant

RS 485/•
–

 

4

533 / 540

grilles plastifiées

60 kg

roulettes avec frein à l'avant 

roulettes fixes à l'arrière  

poignée barre ergonomique

•
•
à droite, réversible

T

R 290

7112393

9000906

9000907

9590555

9590557

disponible à partir de septembre 2010

LGPv 1420  

Mediline

1427 l

1430/830/2150

1263/650/1550

8,9 kWh

dynamique

automatique

-10  °C à -26  °C

acier / blanc

acier

acier nickel chrome

régulation électronique

avec affichage de texte réel

digital à l'extérieur

•
visuel et sonore

immédiatement en cas de coupure de courant

RS 485/•
–

 

8

1263 / 540

grilles plastifiées

60 kg

roulettes avec frein à l'avant 

roulettes orientables à l'arrière

poignée barre ergonomique

•
•
–

T

R 290

7112393

9000906

9000907

9590555

9590557

disponible à partir de septembre 2010

LGPv 6520  

Mediline

601 l

700/830/2150

533/650/1550

4,7 kWh

dynamique

automatique

-10  °C à -35  °C

acier / blanc

acier

acier nickel chrome

régulation électronique

avec affichage de texte réel

digital à l'extérieur

•
visuel et sonore

immédiatement en cas de coupure de courant

RS 485/•
–

 

4

533 / 540

grilles plastifiées

60 kg

roulettes avec frein à l'avant 

roulettes fixes à l'arrière 

poignée barre ergonomique

•
•
à droite, réversible

T

R 290

7112393

9000906

9000907

9590555

9590557

disponible à partir de septembre 2010
* selon la norme de contrôle des laboratoires NF X 15-140 : octobre 2002 à une température ambiante +25 °C

CFC/HFC
free
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+0.5°C

 Cal. 5.0°C +0.5°C

7,0 °C 

6,5 °C 

6,0 °C

5,5 °C

5,0 °C 

4,5 °C 

4,0 °C 

3,5 °C 

3,0 °C 

2,5 °C
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9

Réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire avec électronique Confort

Systèmes d'alarme intégrés
Une alarme de température visuelle et sonore prévient du dépassement des limites de déviation  

de température. Les paramètres d'alarme pour l'alarme de température peuvent être réglés 

individuellement. Lorsque la porte reste ouverte plus d'1 minute, l'alarme de porte visuelle et sonore se 

déclenche. De plus, les appareils de laboratoire avec l'électronique Confort disposent d'une alarme 

visuelle de coupure de courant lorsque le courant revient ainsi que d'une alarme en cas d'erreur du 

détecteur.

L'électronique Confort
L'électronique Confort précise avec affichage digital de la température permet un réglage de la 

température avec une précision de 1/10 °C. Les états de fonctionnement de l'appareil sont affichés 

grâce à différents symboles. Pour l'hygiène exigée dans le domaine des laboratoires, l'électronique 

Confort est insérée à fleur et recouvert pour un nettoyage facile par un clavier à effleurement anti-

salissure.

Stabilité et constance de température maximales
Le système de froid dynamique combiné à l'électronique Confort précise garantit une stabilité 

maximale et une haute constance de la température dans l'espace intérieur. Pour que la 

température de refroidissement ne descende pas en dessous de +2 °C en cas d'erreur, les 

appareils sont équipés d'un thermostat de sécurité. Tous les appareils de laboratoire avec 

électronique Confort sont testés selon la norme NF X 15-140 en ce qui concerne la stabilité 

de température maximale et la constance de température optimale.

Mémoire de données intégrée avec températures min/max
L'électronique Confort dispose d'une mémoire de données intégrée. Celle-ci documente 

les températures de l'espace intérieur maximales et minimales lorsqu'elles atteignent les  

températures de consigne. Elle documente également les trois derniers cas de panne de courant et 

d'alarme de température avec date, heure et durée de l'alarme. Les données correspondantes peuvent 

être appelées par l'intermédiaire de la fonction AlarmLog et être lues sur l'écran.

Calibrage à 1 point
Pour la commande précise de la température, les appareils de laboratoire avec électronique Confort 

proposent le calibrage à 1 point. Celui-ci permet une compensation entre la température réglée et la 

température réelle de l'espace intérieur. La valeur d'équilibrage peut être modifiée de façon positive ou 

négative à raison de 0,1 K .

Documentation de la température extérieure et de l'alarme
Les appareils de laboratoire avec électronique Confort sont équipés d'un contact sans potentiel pour 

transmettre l'alarme à un système d'avertissement à distance. De plus, les appareils disposent d'une 

interface sérielle RS 485 pour la documentation centrale des données du cours des températures et 

des cas d'alarme.

Appareils de laboratoire au format compact

Implantation à partir de septembre 2010

Partout où la place disponible est faible, ou si les appareils de 

laboratoire doivent être intégrés sous une table, les nouveaux 

réfrigérateurs de laboratoire Mediline avec électronique Confort 

sont la solution idéale. Ces appareils répondent aux exigences 

élevées auxquelles les appareils de laboratoire sont soumis. La 

gamme comprend deux réfrigérateurs de laboratoire armoires et 

deux réfrigérateurs encastrables sous plan avec porte vitrée et 

porte isolante. La température peut être réglée dans une plage de 

+3 °C à +8 °C. Le système de refroidissement dynamique garantit 

en association avec l’électronique précise une constance de 

température élevée et une répartition uniforme de la température 

dans l’espace intérieur. L’assortiment est complété par des 

appareils de laboratoires compacts avec le nouveau combiné 

réfrigérateur-congélateur de laboratoire LCv 4010. Celui-ci 

dispose de deux circuits de froid réglables séparément et offre 

aussi bien pour le réfrigérateur que le congélateur une haute 

constance et une haute stabilité de température.
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Espace intérieur flexible et hygiénique
La cuve intérieure en plastique sans fentes est particulièrement simple d'entretien et facile à nettoyer. 

Les nervures embouties empêchent les grilles de basculer et permettent également leur réglage en 

hauteur à des intervalles de 32 mm. Ainsi, l'espace intérieur peut être utilisé de façon particulièrement 

flexible.

Possibilité de conduit pour le détecteur de température extérieur
Les appareils de laboratoire avec électronique Confort disposent d'un conduit pour l'intégration d'un 

détecteur de température indépendant PT 100 ou d'éléments de mesure semblables. Le diamètre du 

conduit est de 10 mm.

Porte fonctionnelle
Pour le confort d'utilisation, les portes se ferment automatiquement. La serrure intégrée est très robuste 

et protège les produits des accès indésirables. La butée de porte est réversible et les joints sont 

échangeables.

Grilles de support à mailles serrées
Les grilles de support plastifiées peuvent facilement être réglées en hauteur et peuvent  

être enlevées à partir d'une ouverture de porte de 90°. La disposition à mailles serrées garantit le 

parfait maintien des petits objets lors du stockage. Les grilles robustes peuvent supporter jusqu'à  

60 kg.

Eclairage intérieur
Les appareils de laboratoire LKv 3912 et LKUv 1612 avec porte vitrée disposent d'un éclairage de 

plafond commutable séparément.  Ainsi, l'espace intérieur est éclairé de façon harmonieuse et permet 

de prendre les produits stockés plus rapidement.

Bacs clairs et confortables
Les bacs de congélateur du combiné réfrigérateur-congélateur de laboratoire LCv 4010 peuvent être 

enlevés lorsque la porte est ouverte à 90°.  Ceux-ci sont équipés d'un front transparent et d'une poignée 

creuse intégrée sur le côté des bacs. Cela permet un aperçu rapide des produits stockés ainsi qu'un 

transport confortable des bacs après les avoir retirés de l'appareil. De plus, il est possible d'utiliser 

le congélateur seulement avec deux plaques en verre intégrées en tant que plaques de support. 

Les réfrigérateurs de laboratoire et les combinés réfrigérateurs-congélateurs de laboratoire avec électronique Confort

Détecteur de température 
des produits NTC
Pour enregistrer la température des 

produits, un détecteur de tempéra-

ture des produits NTC est disposnible 

en option pour les appareils de labo-

ratoire avec électronique Confort. Les 

températures des produits enregis-

trés peuvent être lues soit par l'élec-

tronique, soit transmise à un système 

de documentation extérieur par l'in-

terface RS 485 existante.

Cadre de raccordement
Un cadre de raccordement est dis-

ponible en option. Celui-ci permet de 

combiner les modèles LKUv 1612 et 

LKUv 1610. Il est ainsi possible de 

réaliser une combinaison d'appareils 

à porte isolante et vitrée sur une  

petite surface.

Fermetures spéciales
Pour protéger les produits stockés 

des accès indésirables, jusqu'à 10 

fermetures spéciales supplémen-

taires sont disponibles en tant qu'ac-

cessoires pour les appareils de labo-

ratoire avec électronique Confort.

Cache d’évaporateur
Pour une minimalisation des risques 

que les préparations de laboratoire 

ne collent sur l'évaporateur de la 

paroi arrière, un cache recouvert 

d'aluminium blanc pouvant être ins-

tallé ultérieurement est disponible 

pour les modèles LKv, LCv et LKUv.

Rails roulants et pieds 
réglables
A des fins de nettoyage optimal 

sous les appareils, les modèles 

LKUv encastrables sous plan peu-

vent être équipés de rails à roulettes 

de 30 mm et les modèles LKv de 

pieds réglables. Les pieds réglables 

peuvent être réglés en hauteur entre 

115 mm et  170 mm.

Grille de support plastifiée
Pour plus de variabilité dans 

l'espace intérieur, il est possible si 

nécessaire d'équiper les appareils 

ultérieurement avec des grilles 

plastifiées supplémentaires. Les grilles 

très stables peuvent supporter jusqu'à 

60 kg.

Disponible à partir de septembre 2010

Compatible pour les appareils de laboratoire avec électronique Confort à partir de septembre 2010

Convertisseur d'interface avec logiciel de documentation
Pour la documentation centrale des données du cours des températures et des cas d'alarmes de plusieurs appareils par 

l'intermédiaire de l'interface sérielle RS 485, un convertisseur d'interface spécial, logiciel de documentation compris, est 

disponible. En tout, il est possible de connecter jusqu'à 20 appareils de laboratoire et de documenter leurs paramètres 

de façon centrale.

Accessoires pratiques et fonctionnels
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Réfrigérateurs de laboratoire avec électronique Confort Combiné réfrigérateur-congélateur de laboratoire avec électronique Confort

Réfrigérateurs de laboratoire

avec électronique Confort   

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L/P/H)

Dimensions intérieures en  mm (L/P/H)

Consommation électrique en 24 heures*

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l'habillage / couleur

Matériau de la porte 

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affichage de la température

Affichage du fonctionnement

Alarme de température et de porte ouverte

Alarme de panne de courant

Interface / contact sans potentiel

Eclairage intérieur

Tablettes de rangement réglables

Tablettes de rangement utiles en mm (L/P)

Matériau des tablettes de rangement

Résistance des tablettes de rangement

Poignée

Serrure

Portes à fermeture automatique

Butée de porte

Classe climatique

Réfrigérant

Accessoires

Grille de support plastifiée

Cadre de raccordement, blanc

Rails roulants

Cache d’évaporateur, blanc

Pieds réglables

Détecteur de température des produits NTC

Convertisseur, logiciel compris (connexion sérielle)

Combiné réfrigérateur-congélateur de  

laboratoire avec électronique Confort  

Capacité brute / utile réfrigérateur

   congélateur

Dimensions extérieures en mm (L/P/H)

Dimensions intérieures en mm (L/P/H) réfrigérateur 

   congélateur 

Consommation électrique en 24 heures*

Généralités

Système de réfrigération réfrig./congélateur 

Procédure de dégivrage  réfrig./congélateur

Plage de température  réfrig./congélateur

Matériau de l'habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affichage de la température

Affichage du fonctionnement

Alarme de température et de porte ouverte

Alarme de panne de courant

Interface / contact sans potentiel

Tablettes de support amovibles  réfrigérateur

Tablettes de support utiles en mm (L/P) réfrigérateur 

Matériau tablettes de support  réfrig./congélateur

Résistance des tablettes de support  réfrig./congélateur

Nombre de bacs  congélateur

Poignée

Serrure

Portes à fermeture automatique

Butée de porte

Classe climatique

Réfrigérant

Accessoires

Grille de support plastifiée pour  réfrigérateur

Cache d’évaporateur blanc pour  réfrigérateur

Détecteur de température des produits NTC

Convertisseur, logiciel compris (connexion sérielle)  

LKUv 1610  
Mediline

141/130 l

600/615/820

455/435/669

0,7 kWh

dynamique

automatique

+3 °C à +8  °C

acier / blanc

acier

plastique blanc

régulation électronique

digital à l'extérieur

•
visuel et sonore

lorsque le courant revient

RS 485/•

 

3

455/420

grilles plastifiées

60 kg

poignée barre ergonomique

•
•
à droite, réversible

SN-ST

R 600a

7112313

9876687

9590521

9590523

disponible à partir de sep. 2010

compatible à partir de sep. 2010

LCv 4010
Mediline

254/240 l

107/105 l

600/615/2000

455/435/1110

431/435/597

1,8 kWh

 

dynamique / statique

automatique  / manuel

+3  °C à +8  °C / -9  °C à -30  °C

acier / blanc

acier 

plastique blanc

régulation électronique

digital à l'extérieur

•
visuel et sonore

lorsque le courant revient

RS 485 / •
4

455/420

grilles plastifiées / verre

60 kg / 40 kg

3

poignée barre ergonomique

•
•
à droite, réversible

SN-ST

R 600a

7112313

disponible à partir de septembre 2010

disponible à partir de septembre 2010

compatible à partir de septembre 2010

Modèle livrable à partir de sep. 2010

LKv 3912  
Mediline

360/344 l

600/615/1840

455/435/1650

1,3 kWh

dynamique

automatique

+3°C à +8°C

acier / blanc

porte vitrée isolante

plastique blanc

régulation électronique

digital à l'extérieur

•
visuel et sonore

lorsque le courant revient

RS 485/•
éclairage de plafond,  

commutable séparément

5

455/420

grilles plastifiées

60 kg

poignée barre ergonomique

•
•
à droite, réversible

SN-ST

R 600a

7112313

9590525

9590737

disponible à partir de sep. 2010

compatible à partir de sep. 2010

LKv 3910  
Mediline

360/344 l

600/615/1840

455/435/1650

0,8 kWh

dynamique

automatique

+3 °C à +8 °C

acier / blanc

acier

plastique blanc

régulation électronique

digital à l'extérieur

•
visuel et sonore

lorsque le courant revient

RS 485/•

 

5

455/420

grilles plastifiées

60 kg

poignée barre ergonomique

•
•
à droite, réversible

SN-ST

R 600a

7112313

9590525

9590737

disponible à partir de sep. 2010

compatible à partir de sep. 2010

LKUv 1612  
Mediline

141/130 l

600/615/820

455/435/669

1,0 kWh

dynamique

automatique

+3 °C à +8 °C

acier / blanc

porte vitrée isolante

plastique blanc

régulation électronique

digital à l'extérieur

•
visuel et sonore

lorsque le courant revient

RS 485/•
éclairage de plafond,  

commutable séparément 

3

455/420

grilles plastifiées

60 kg

poignée barre ergonomique

•
•
à droite, réversible

SN-ST

R 600a 

7112313

9876687

9590521

9590523

disponible à partir de sep. 2010

compatible à partir de sep. 2010
* selon la norme de contrôle de laboratoire NF X 15-140 : octobre 2002 à une température ambiante de +25 °C * selon la norme de contrôle de laboratoire NF X 15-140 : octobre 2002 à une température ambiante de +25 °C

CFC/HFC
free
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t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9

7,0 °C 

6,5 °C 

6,0 °C

5,5 °C

5,0 °C 

4,5 °C 

4,0 °C 

3,5 °C 

3,0 °C 

2,5 °C

 Cal. 5.0°C +0.5°C

+0.5°C

L'électronique Confort
L'électronique Confort précise avec affichage digital de la température permet un réglage de 

la température avec une précision de 1/10. Les états de fonctionnement de l'appareil 

sont affichés en permanence grâce à différents symboles. Pour l'hygiène exigée dans le 

domaine des laboratoires, l'électronique Confort est insérée à fleur et recouvert pour un nettoyage facile 

par un clavier à effleurement anti-salissure.

Certification selon ATEX 95 
Tous les réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire avec espace intérieur protégé contre les explosions 

sont certifiés conformes à la directive européenne 94/9 EG (ATEX 95). Ils ont un espace intérieur de zone 

II nA pour les gaz sous prise en considération des exigences de sécurité de la catégorie de matériau 

3G. Les appareils sont ainsi adaptés pour le stockage de produits explosifs et facilement inflammables.

Stabilité et constance de température maximales
Le système de réfrigération dynamique des réfrigérateurs et le système de réfrigération statique des 

congélateurs avec espace intérieur protégé contre les explosions garantissent en combinaison avec 

l‘électronique Confort précise la stabilité maximale et une haute constance des températures dans 

l‘espace intérieur. Pour que la température de refroidissement des réfrigérateurs de laboratoire ne 

descende pas en dessous de +2 °C en cas d‘erreur, tous les appareils sont équipés d‘un thermostat de 

sécurité. Tous les appareils de laboratoire avec électronique Confort sont testés selon la norme NF X 15-

140 en ce qui concerne la stabilité de température maximale et la constance de température optimale.

Systèmes d'alarme intégrés
Une alarme de température visuelle et sonore prévient du dépassement des limites de déviation de 

température. Les paramètres d'alarme pour l'alarme de température peuvent être réglés individuellement. 

Lorsque la porte reste ouverte plus d'1 minute, l'alarme de porte visuelle et sonore se déclenche. De 

plus, les appareils de laboratoire avec électronique Confort disposent d'une alarme de coupure de 

courant visuelle lorsque le courant revient ainsi que d'une alarme en cas d'erreur du détecteur.

Mémoire de données intégrée avec températures min/max
L'électronique Confort dispose d'une mémoire de données intégrée. Celle-ci documente les températures 

de l'espace intérieur maximales et minimales lorsqu'elles atteignent les températures de consigne. Elle 

documente également les trois derniers cas de panne de courant et d'alarme de température avec date, 

heure et durée de l'alarme. Les données correspondantes peuvent être appelées par l'intermédiaire de 

la fonction AlarmLog et être lues sur l'écran.

Calibrage à 1 point
Pour la commande précise de la température, les appareils de laboratoire avec électronique confort 

proposent le calibrage à 1 point. Celui-ci permet une compensation entre la température réglée et la 

température réelle de l'espace intérieur. La valeur d'équilibrage peut être modifiée de façon positive ou 

négative à raison de 0,1 K .

Stockage de produits explosifs  
et facilement inflammables

Réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire avec électronique Confort et espace intérieur protégé contre les explosions

Implantation à partir de septembre 2010

L   e programme de laboratoire avec électronique Confort propose 

deux réfrigérateurs et deux congélateurs avec espace intérieur 

protégé contre les explosions spécialement conçus pour le stockage 

de produits explosifs et légèrement inflammables par exemple dans 

l'industrie chimique ou les laboratoires spéciaux. Les espaces 

intérieures des appareils répondent aux exigences de sécurité de la 

directive européenne 94/9/EG (ATEX 95) et sont  certifiés conformes 

aux normes EN 1127-1 et IEC 60079-0 ou IEC 60079-15 par 

l'organisme d'évaluation de la conformité ATEX electrosuisse – SEV 

(Association pour l'électro-technique, les technologies de l'énergie 

et de l'information).
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Réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire avec électronique Confort et espace intérieur protégé contre les explosions

Conduit pour le détecteur de température extérieur
Les appareils de laboratoire avec électronique Confort et espace intérieur protégé contre les  

explosions disposent d'un conduit pour l'intégration d'un détecteur de température indépendant 

PT 100 ou d'éléments de mesure semblables. Le diamètre du conduit est de 10 mm.

Documentation de la température extérieure et de l'alarme
Les appareils de laboratoire avec électronique Profi sont équipés d'un contact sans potentiel pour le 

relais de l'alarme à un système d'avertissement à distance extérieur. De plus, les appareils disposent 

d'une interface sérielle RS 485 pour la documentation centrale des données du cours des tempéra-

tures et des cas d'alarme.

Porte fonctionnelle
Pour le confort d'utilisation, les portes se ferment automatiquement. La serrure intégrée est très  

robuste et protège les produits des accès indésirables. La butée de porte et les joints sont échan-

geables.

Espace intérieur flexible et hygiénique
La cuve intérieure en plastique sans fentes des réfrigérateurs de laboratoire avec espace intérieur pro-

tégé contre les explosions est particulièrement simple d'entretien et facile à nettoyer. Les nervures em-

bouties empêchent les tablettes en verre de basculer et permettent également leur réglage en hauteur 

à des intervalles de 32 mm. Ainsi, l'espace intérieur peut être utilisé de façon particulièrement flexible.

Tablettes en verre
Les tablettes en verre des réfrigérateurs de laboratoire avec espace intérieur protégé contre les explo-

sions sont facilement réglables en hauteur et peuvent être enlevées lorsque la porte est ouverte à 90°. 

Elles garantissent le parfait maintien des petits objets et peuvent supporter jusqu'à 40 kg.

Bacs clairs et confortables
Les bacs des congélateurs de laboratoire protégés contre les explosions peuvent être enlevés 

lorsque la porte est ouverte à 90°. Ceux-ci sont équipés d'un front transparent et d'une poignée 

creuse intégrée sur le côté des bacs. Cela permet un aperçu rapide des produits stockés ainsi qu'un 

transport confortable des bacs après les avoir retirés de l'appareil.

Convertisseur d'interface avec logiciel de documentation
Pour la documentation centrale des données du cours des températures et des cas d'alarmes de plusieurs appareils 

par l'intermédiaire de l'interface sérielle RS 485, un convertisseur d'interface spécial, logiciel de documentation com-

pris, est disponible. En tout, il est possible de connecter jusqu'à 20 appareils de laboratoire et de documenter leurs 

paramètres de façon centrale.

Détecteur de température 
des produits NTC
Pour enregistrer la température des 

produits, un détecteur de tempéra-

ture des produits NTC est disponible 

en option pour les appareils de labo-

ratoire avec électronique Confort. Les 

températures des produits enregis-

trées peuvent soit être lues soit par 

l'électronique, soit être transmise à 

un système de documentation exté-

rieur par l'interface RS 485 existante.

Cadre de raccordement
Un cadre de raccordement est dis-

ponible en option pour les modèles 

LKUv, LKUexv et LGUex. Celui-ci  

permet de réaliser des combinaisons 

de réfrigérateurs et congélateurs de 

laboratoire à température séparée 

sur une petite surface.

Fermetures spéciales
Pour protéger les produits stockés 

des accès indésirables, jusqu'à 10 

fermetures spéciales supplémen-

taires sont disponibles en tant qu'ac-

cessoires pour les appareils de labo-

ratoire avec électronique Confort.

Cache d’évaporateur
Pour une minimalisation des risques 

que les préparations de laboratoire 

ne collent sur l'évaporateur de la 

paroi arrière, un cache recouvert 

d'aluminium blanc pouvant être ins-

tallé ultérieurement est disponible 

pour les modèles LKexv et LKUexv.

Rails roulants et pieds 
réglables
A des fins de nettoyage optimal sous 

les appareils, les modèles LKUexv 

1610 et LGUex 1500 encastrables 

sous plan peuvent être équipés ulté-

rieurement de rails à roulettes de 30 

mm et les modèles LKexv 3910 et 

LGex 3410 de pieds réglables. Les 

pieds réglables peuvent être réglés en 

hauteur entre 115 mm et 170 mm.

Tablettes en verre
Pour plus de variabilité dans l'espace 

intérieur, il est possible si nécessaire 

d'équiper ultérieurement les modèles 

LKexv et LKUexv de tablettes en verre. 

Les tablettes en verre robustes peu-

vent supporter jusqu'à 40 kg.

Disponible à partir de septembre 201

Compatible pour les appareils de laboratoire avec électronique Confort à partir de septembre 2010

Accessoires pratiques et fonctionnels
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Réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire avec électronique Confort et espace intérieur protégé contre les explosions

LKexv 3910  
Mediline

360/344 l

600/615/1840

455/435/1650

0,9 kWh

dynamique

automatique

+3 °C à +8 °C

acier / blanc

acier

plastique blanc

régulation électronique

digital à l'extérieur

•
visuel et sonore

lorsque le courant revient

RS 485/•
5

455/420

verre

40 kg

poignée barre ergonomique

•
•
à droite, réversible

SN-ST

R 600a

9293629

9590525

9590737

disponible à partir de septembre 2010

compatible à partir de septembre 2010

LKUexv 1610  
Mediline

141/130 l

600/615/820

455/435/669

0,9 kWh

dynamique

automatique

+3 °C à +8 °C

acier / blanc

acier

plastique blanc

régulation électronique

digital à l'extérieur

•
visuel et sonore

lorsque le courant revient

RS 485/•
3

455/420

verre

40 kg

poignée barre ergonomique

•
•
à droite, réversible

SN-ST

R 600a

9293629

9876687

9590521

9590523

disponible à partir de septembre 2010

compatible à partir de septembre 2010

LGex 3410  
Mediline

310/284 l

600/615/1840

420/400/1587

1,3 kWh

statique

manuelle

-9 °C à -30 °C

acier / blanc

acier

plastique blanc

régulation électronique

digital à l'extérieur

•
visuel et sonore

lorsque le courant revient

RS 485/•

plaques d'évaporation

24 kg

8/0

185

poignée barre ergonomique

•
•
à droite, réversible

SN-ST

R 600a

9590737

disponible à partir de septembre 2010

compatible à partir de septembre 2010

LGUex 1500  
Mediline

139/129 l

600/615/820

454/450/663

0,9 kWh

statique

manuelle

-9 °C à -26 °C

acier / blanc

acier

plastique blanc

régulation électronique

digital à l'extérieur

•
visuel et sonore

lorsque le courant revient

RS 485/•

plaques d'évaporation

24 kg

3/1

149

poignée barre ergonomique

•
•
à droite, réversible

SN-ST

R 600a

9876687

9590521

disponible à partir de septembre 2010

compatible à partir de septembre 2010

Réfrigérateurs et congélateurs avec 

électronique Confort et espace 

intérieur protégé contre les explosions 
 

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L/P/H)

Dimensions intérieures en mm (L/P/H)

Consommation électrique en 24 heures*

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l'habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Affichage de la température

Affichage du fonctionnement

Alarme de température et de porte ouverte

Alarme de panne de courant

Interface / contact sans potentiel

Tablettes de support amovibles

Tablettes de support utiles en mm (L/P)

Matériau des tablettes de support

Capacité des tablettes de support

Nombre de bacs / paniers

Hauteur du compartiment en mm

Poignée

Serrure

Portes à fermeture automatique

Butée de porte

Classe climatique

Réfrigérant

Accessoires

Tablette en verre

Cadre de raccordement, blanc

Rails roulants

Cache d’évaporateur, blanc

Pieds réglables

Détecteur de température de produit NTC

Convertisseur, logiciel compris (connexion sérielle)

* selon la norme de contrôle de laboratoire NF X 15-140 : octobre 2002 à une température ambiante de +25 °C

CFC/HFC
free
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Espace intérieur flexible et hygiénique
La cuve intérieure en plastique sans fentes est particulièrement simple d'entretien et facile à nettoyer. 

Les nervures embouties empêchent les tablettes en verre de basculer et permettent également leur  

réglage en hauteur flexible.

Certification selon ATEX 95
Les modèles FKEX sont bien visibles grâce à leur habillage et à leur espace intérieur et certifiés se-

lon la directive ATEX 94/9 EG, conseils de nettoyage compris. Ils ont un espace intérieur correspon-

dant à la zone II nA pour les gaz sous prise en considération des exigences de sécurité de la catégorie 

de matériau 3G. Les appareils sont ainsi adaptés pour le stockage de produits explosifs et facilement 

inflammables.

Butée de porte réversible
Pour l'adaptation aux dispositions individuelles des pièces, la butée de porte des modèles FKEX est  

réversible. Les joints de porte peuvent également être changés si nécessaire.

Tablettes en verre
Les tablettes en verre garantissent le parfait maintien des petits objets lors du stockage et peuvent  

supporter jusqu'à 40 kg.

Récipient d'eau de dégivrage
Pour répondre à la directive ATEX 94/9 EG, l'écoulement des eaux de dégivrage des appareils de labo-

ratoire avec espace intérieur protégé contre les explosions est fermé. L'eau de dégivrage provenant du 

dégivrage automatique est accumulée dans un récipient de réception. Celui-ci doit être vidé manuelle-

ment à des intervalles constants.

Serrure
La serrure intégrée est très robuste et protège les produits des accès indésirables.

Robuste et protégé  
contre les explosions

L es réfrigérateurs de laboratoire avec froid statique et espace 

intérieur protégé contre les explosions sont spécialement conçus 

pour le stockage de produits explosifs et facilement inflammables. 

Les espaces intérieurs des modèles FKEX répondent à toutes les 

exigences de sécurité de la directive de UE 94/9EG (ATEX 95). Les 

appareils convainquent grâce à leur capacité utile et se distinguent 

par leur construction robuste. La température de refroidissement 

peut être réglée entre +2 °C et +10 °C par le thermostat intégré 

dans le panneau de commande.

Réfrigérateurs de laboratoire à commande mécanique et espace intérieur protégé contre les explosions
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Réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire à commande mécanique et espace intérieur protégé contre les explosions

FKEX 5000  
Mediline

500/433 l

752/710/1516

652/537/1338

0,9 kWh

statique

automatique

+2 °C à +10 °C

acier / blanc

acier

plastique blanc

régulation mécanique

5

verre

652/489

40 kg

•
•
à droite, réversible

78/73 kg

SN

R 600a

9293689

9086957

9590963

FKEX 3600  
Mediline

360/335 l

600/600/1590

513/441/1418

0,9 kWh

statique

automatique

+2 °C à +10 °C

acier / blanc

acier

plastique blanc

régulation mécanique

5

verre

513/405

40 kg

•
•
à droite, réversible

62/58 kg

SN

R 600a

9293691

9086959

9590965

FKEX 2600  
Mediline

260/247 l

600/600/1216

513/441/1047

0,8 kWh

statique

automatique

+2 °C à +10 °C

acier / blanc

acier

plastique blanc

régulation mécanique

4

verre

513/405

40 kg

•
•
à droite, réversible

48/45 kg

SN

R 600a

9293691

9086781

9590965

FKEX 1800  
Mediline

180/174 l

600/600/885

513/441/734

0,7 kWh

statique

automatique

+2 °C à +10 °C

acier / blanc

acier

plastique blanc

régulation mécanique

3

verre

513/405

40 kg

•
•
à droite, réversible

39/36 kg

SN

R 600a

9293691

9086781

9590965

Réfrigérateurs à commande 

mécanique et espace intérieur 

protégé contre les explosions 

Capacité brute / utile

Dimensions extérieures en mm (L/P/H)

dimensions intérieures en mm (L/P/H)

Consommation électrique en 24 heures

Généralités

Système de réfrigération

Procédure de dégivrage

Plage de température

Matériau de l'habillage / couleur

Matériau de la porte

Matériau de la cuve intérieure

Type de commande

Tablettes de support amovibles

Matériau des tablettes de support

Tablettes de support utiles en mm (L/P)

Capacité des tablettes de support

Poignée

Serrure

Butée de porte

Poids brut / net

Classe climatique

Réfrigérant

Accessoires 

Tablette en verre

Socle roulant

Jeu de pieds réglables

Socle roulant
Pour pouvoir utiliser 

les appareils de façon 

flexible dans différentes 

pièces, un socle roulant 

est disponible en option 

pour les modèles FKEX. 

Pieds réglables
A des fins de nettoyage 

optimal sous les appareils, 

les modèles FKEX peuvent 

être équipés ultérieure-

ment de pieds réglables. 

Les pieds réglables peu-

vent être réglés en hau-

teur entre 115 mm et  

170 mm.

Tablettes en verre
Pour plus de variabilité 

dans l'espace intérieur, 

il est possible d'ajou-

ter des tablettes en verre 

supplémentaires ulté-

rieurement. Les tablettes 

en verre stables peu-

vent supporter jusqu' à  

40 kg.   

Fermetures 
spéciales
Pour protéger les produits 

stockés des accès indési-

rables,  jusqu'à 10 ferme-

tures spéciales sont dis-

ponibles en option pour 

les modèles FKEX.

Accessoires pratiques  
et fonctionnels

CFC/HFC
free


