
 

Système de control  IPD  

Le DW -150 °C avec température maximum de  -150°C avec  La capacité  de 200 litres est un congélateur 

destiné pour le stockage des produits biologiques (les virus, les germes, les érythrocytes et les cutis ) pour des 

longues durées ainsi que dans les préparations histologiques, la cryoconservation ou la cryofixation employée 

pour maintenir la forme existante, la structure, et la composition chimique de tous les éléments constitutifs 

des spécimens. 

 Il est destiné pour : 

Les instituts de recherche, instituts d’ingénieries biologiques, laboratoires, banques de sang, les hôpitaux et 

les centres de prévention épidémique  

  

Touche tactile pour introduction de  toutes données  

Double alimentation protégée par mot de passe. 

 Toutes alarmes  de température verrouilleras  le système pour éviter toutes formes d’endommagement 

soit du congélateur ou des produits conservés.  

Monitorage  

Protection et sauvetage de données de monitorage du compresseur  ainsi ajuster la température 

intérieur et extérieur. Une longue durée de vie  

En cas d’échauffement du compresseur l’alarme se déclenche  

Une lampe témoin pour indiquer un blocage du condenseur ou un besoin de nettoyage 

Système de réfrigération. 

Système  de réfrigération a base de CFC. 

Un dispositif de chauffage situé a la base pour assurer la fluidité de circulation du réfrigérant. 

Un design aérodynamique avec un excellent système de réfrigération en cascade muni 02 ventilateurs 

Filtre du condenseur facilement démontable pout nettoyage ou changement.  

 



 

Equipements médicaux et laboratoires  

Design ergonomique  

Fonctionnement sous température ambiante 10°C à 25°C 

Control des températures négatives pour éviter des erreurs de longue durée 

Design exceptionnel facile à nettoyer. 

Système de sauvegarde LN 2 (options) 

Enregistreur d’évolution de température dans le congélateur (options) 

Système de monitorage intelligent permettant de visualiser les données sur PC et réaliser un système de 

supervision (options) 

 

U-COOL (optionnel)  

Message d’alarme sur mobile  

Vérification de la température réelle du congélateur par mobile  

Envoyé un message pour ajuster la température du congélateur par mobile  

Système en nitrogène pour maintenir le froid  

Liquide nitrogène - 196 °C Set Temp - 135 

Spécifications 

Modèle N° DW -150 L 200 

volume 200 L 

Plage de température  -126 °c à -150°c  

Alimentation (phases)  3/ 380  

Seuil de Température bas 150°c  

Isolation  Cfc  haute densité d’injection d’uréthane  

Dim intérieur  667 X 462X650 

Dim extérieur  1570X855X1060 

Poids  315 Kg 

 


