
 

Congélateur ULT -86 °C 

Le congélateur ULT est le premier dans le monde avec un message d’alarme sur mobile et un moniteur 

d’affichage pour ces différentes fonctions.  

Haier ULT est destiné spécialement à la fabrication des congélateurs pour le stockage des produits biologique 

pour des longues durées par exemple : les virus, les germes, les érythrocytes et les cutis. 

 Il est destiné pour : 

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

centres de prévention épidémique  

Le congélateur ULT est le premier dans le monde avec un message d’alarme sur mobile et un moniteur 

d’affichage pour ces différentes fonctions.  

Haier ULT est destiné spécialement à la fabrication des congélateurs pour le stockage des produits biologique 

pour des longues durées par exemple : les virus, les germes, les érythrocytes et les cutis. 

 Il est destiné pour : 

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

centres de prévention épidémique  

  



 

Equipements médicaux et laboratoires 

U-cool, alarme par 

téléphone ou réseau 

internet  

Double compresseur 

danfoss Silencieux 

Ventilateur de condensation 
EBM allemand avec système 
de marche/arrêt intelligent 
pour la conservation d’énergie. 
 

Ultra épaisse couche d’isolation  

Finition arrondi bien laminée  

 Evaporateur fixé avec une 
technologie spéciale assurant la 
conformité. 
 

Roues encastrées  

Matière anticorrosive galvanisé  

résistante aux basses températures 

Une construction scellée avec un 

système isolé pour un dégivrage 

efficace. 

Une poignée de porte 

intégrale innovatrice avec 

serrure 

Temprite américain assurant la 

séparation entre huile et gaz pour 

une congélation rapide et efficace  
Conservation de temperature (isotherme) 

Réduit l’échange de temperature vers l’extérieur  

Parois d’isolations fines performantes  

Peu encombrant  

Grand intérieur volume de stockage  

Gaz CFC avec un système silencieux de réfrigération  



 

Congélateur -86°C  

Control à base de micropresseur  

Affichage digital des données  

Intervalle ajustable de température  -10°C à -86°C incrementée de 1°C 

Securité  

Alarmes visuelle et audible de : température haute et basse, défaut de tension, défaut de sonde, défaut du condenseur, 

température ambiante très élevée, défaut d’alimentation. 

Plusieurs niveaux de sécurité : mot de passe, relai du compresseur, problème de  pression  

Compartiments séparés et sécurisés. 

 Tous les congélateurs de HAIER sont adaptés d’un logiciel d’affichage et de control de température  

Système de réfrigération  

Technologie en cascade de système de réfrigération  

Compresseur  danfoss très performant  

Isolation extra large avec haute densité d’isolation de temperature  

Design spécial avec isolation thermique pour éviter le gel  

Système de control par automate pour les températures négatives  ainsi  protéger les surcharges sur le 2eme 

compresseur    

Design ergonomique  

 Affichage LCD pour température du congélateur  et ambiante et entrée de tension  

Alarme de seuil de haut et bas de la température 

Plusieurs étages de stockage avec différentes dimensions   

Verrouillage de porte  

Fonctionnement sous température ambiante de 10°C à 32°C  

Fonctionnement intelligent du condensateur pour économie d’énergie  

Commande à distance (optionnel) avec système de compensation d’énergie 

U-COOL (optionnel)  

Message d’alarme sur mobile  

Vérification de la température du congélateur par mobile envoyé un message pour 

ajuster la température du congélateur par mobile  

Enregistreur de température 

Diagramme circulaire pour 7 jours d’enregistrement 

Sans encre (optionnel)     

 

 Boites de stockage pour des coffrets verticaux  



 

Equipements médicaux et laboratoire  

Vertical  

Graphe décroissant  Graphe croissant  

Graphe décroissant  Graphe croissant  

Horizontal  

Spécifications techniques  

Modèle N° DW -86 L 628 

volume 628 L 

Puissance   1 HP X2  

Plage de température  -40 °c à -86 °c  

Température ambiante  10 °c à 32°c  

Alimentation  220 v- 240 v /50 Hz -- 115 volt /60 Hz 

Control de température  Système à microprocesseur  

alarme Audible et visuelle  

Porte  01  avec verrouillage  

Compresseur  danfoss 

Congélateur  Vertical  

Etages / portes  intérieur 03/04 

Dim intérieur  760X 620X1300  

Dim extérieur  1035X900X1960  

Poids  301Kg 

conteneur  12X24X24  

 


