
 

 

 

 

 

 

Ce congélateur est destiné pour stockage du 

plasma, produit biologique, vaccins et ….. 

Utilisations : 

Instituts de recherche  

Laboratoire  

Banque de sang  

Hôpitaux  

Centre de prévention épidémique  

Et autres … 

Congélateur -40 °C 



 

Equipements médicaux et laboratoires 

Control de température  

Control à base de microprocesseur, affichage digital, control de température de -20 à -40. 

Alarme de seuil haut/bas de température avec set point  

Sécurité et  control 

Alarme audible et visuelle  
Alarme pour : seuil haut / bas, défaut de sonde. 
Système self control pour le compresseur  

Système de réfrigération  

Compresseur danfoss  
Réfrigérant CFC  
Ventilateur de condensation EBM allemand  
Haute densité d’isolation  
Evaporateur extra plat pour un refroidissement rapide et efficace  

Design ergonomique  

Verrouillage de porte  
Led visible pour toutes alarmes et affichage  
Poigné de porte  
04 roues pour déplacer le congélateur 
Large intervalle de voltage 198 volts à 250 volts 
 

Modèle vertical   

Graphe de décroissement (T Amb 32°C)   

Modèle vertical   

Graphe de croissement ( T Amb 32°C)   



 

Congélateur – 40 °C  

Fonctionnement du panneau de configuration  

Indicateur d’alarme 

Indicateur compresseur ON 

Touche haut  

Ecran d’affichage  

Touche bas  

Touche Buzzer  

Led compresseur ON  

Après allumage la température à l’intérieur du congélateur est affichée, on peut procéder à l’ajustement de la 

température à tous moment dan l’intervalle  -30°C à -40°C 

Ajustement de température 

Appuyer sur ↘↙  simultanément pendant 03 sec, croitre et décroitre le set températures de 1°C entre -10°C à -42°C 
Après 15 sec l’afficheur bascule vers la température réelle dans le congélateur en mémorisant le donnés introduites  

Alarme de température 

Pour la sécurité de fonctionnement  des alarmes sont intégrées pour les seuils hauts et bas de température 

accompagnées d’un signal sonore et une led clignotante. Appuyer sur silence alarme. Une fois que la temperature 

rentre dans l’intervalle programmé l’alarme sera désactivée automatiquement  

D’alimentation pour mémoire  

Le congélateur est doté d’une mémoire alimentée indépendamment du réseau qui permettra de garder toutes les 

données programmée. 



 

Équipements médicaux et laboratoires  

Alarme seuil haut/bas de température  

Quand le capteur de température  détecte plus de -5°C (-5°C non inclus) l’alarme se déclenche s’ensuit le signal 
sonore.  Appuyer sur silence alarme  pour arrêter le signal sonore momentanément quand la LED rouge s’allume 
(continu) (cette alarme ne peut être quittée définitivement que si la température décroit au dessous de – 5°C ou 
éteindre et rallumer le congélateur)  
Note : quant le défaut de capteur est détecté la LED rouge s’allume mais sans verrouiller  les autres  fonctions du 
panneau de configuration  
 

En cas de court circuit ou défaut de sonde l’afficheur des données affiche « 1 » , le congélateur entre au mode 
productif , dans cette situation  le compresseur  entre en mode démarrage pendant 20 min et en arrêt pendant 5 min 
la LED rouge s’allume sans signal sonore  

Suggestion : dans ce cas, il faut éteindre l’appareil et vérifier le capteur de température ainsi que les connexions 

correspondantes  

Affichage des erreurs   

Congélation rapide    

 Appuyer sur le Botton SF sur le panneau de configuration pour entamer le mode de congélateur rapide. Appuyer 
une deuxième fois sur SF pour quitter ce mode. 
Le mode de congélation rapide s’arrêtera automatiquement après 24 heures  
Une fois la température atteinte, appuyé sur SF pour le mode de congélation rapide  

Spécifications     

  
Modèle N° DW -40 L 262 

volume 262 L 

Puissance   340 w 

Plage de température  -10 °c à -40°c  

Température ambiante  10 °c à 32°c  

Alimentation  220 v- 240 v /50 Hz 

Control de température  Système à microprocesseur  

Alarme  Audible et visuelle ( 72 heures )  

Porte  01  avec verrouillage  

Isolation  Cfc  haute densité d’injection d’uréthane  

Compresseur  danfoss 

Congélateur  Vertical  

Terroirs  07 

Dim intérieur  480 X 462X1430 

Dim extérieur  657X685X1665 

Stockage  108 poches de 200 ml 

Poids  88Kg 

conteneur  21X48X48 


