
 

 
Utilisations principales 
La banque de sang Haier HXC-936 est conçue et fabriquée pour le stockage de sang , produits 
pharmaceutiques et produits biologiques. 

Domaines d’application 
   Banques de sang 

Hôpitaux 
Services de prévention épidémiques 

 

Banque de sang 4°C 

Evaporateur intégré pour une 

circulation d’air et un maintien de 

température  optimal  

Batterie intégrée pour 

un affichage continu en 

abscence d’alimentation  

Enregistrement de 07 jours 

d’évolution de la température  

 Lampe fluorescente  

Conteneur  

Roues avec freins  

Compresseur danfoss 

Silencieux  

Ventilateur de 

condensation tés efficace  

Design particulier et 

isolation parfaite  

Double vitres  

U-cool, alarme par 

téléphone ou réseau 

internet  



 

 

 

  

                                              

 

                 

 

 

 

 

 

  

                                          

  

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

PANNEAU de CONFIGURATION  

Affichages lumineux  

Boutons de configurations  

 

PANNEAU DE CONFIGURATION 

    ALARM ( rouge) : flaschante pour indiquer une présence d’alarme. 

    UPPER (orange) : température elevée detectée par la sonde. 

    LOWER ( orange ) : température basse detectée par la sonde  

    UPPER, LOWER ( alummées ) : indique la valeur moyen de la température ( entre seuil haut et bas ) 

    POWER ( ROUGE) : allumée indique la source d’alimentation , flaschante : indique un defaut  
                                                     d’alimentation   

    BUZZER : quitter l’alarme  

    TEMP TRAN : ajuster la température affichée   

    ALARME TEST : test des alarmes  

    CAL : calibrer le seuil de température, et la sonde de température 

    SENSOR : sélectionner la sonde pour calibrage  

    CAL CANSEL : quitter la calibration  

    SENSOR + CAL CANSEL : définir la température désirée  



 

Equipements médicaux et de laboratoires 

Enregistrement de 07 jours d’évolution de la température  

Sans encre   

Courbe de chute de température dans 

réfrigérateur 

Courbe de croissement de température dans 

réfrigérateur 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES   

Modèle N° HXC 936 

volume 936L 

Puissance   930w 

Plage de température  4±1 °c 

Température ambiante  10 °c – 32°c  

Alimentation  220 v- 240 v /50 Hz/ 60 Hz  

Control de température  Système à microprocesseur  

Alarme  Audible et visuelle (72 heures)  

Porte  Double porte Vitrée  

Isolation  Cfc   

Compresseur  Danfoss 

Réfrigérant  R 134 a  

Fermeture de porte  02 

Roues  04  

Lumière intérieur  35 w  

Charge de batterie  DM8-6 ( 8v 6Ah) 35 w  

Etages  06/42 

Dim intérieur  1025 X 590X1580 

Dim extérieur  1130X700X2195 

Stockage  504 poches de 200 ml 

Poids  262 Kg 

conteneur  12X30X30 

 


