
 

Réfrigérateur pharmaceutique 2°C - 8°C 

Circulation d’air forcé  

Le réfrigérateur haier est désigné pour le stockage des produits pharmaceutique, laboratoire…. 
Domaines d’application 
Banques de sang 
Hôpitaux 
Services de prévention épidémiques 
 

Ventilo de condensation EBM ALLEMAND  

Double porte vitrée 

Roues avec freins  

Compresseur danfoss . Silencieux  

Affichages lumineux  

···  
  ALARM ( rouge) : flaschante pour indiquer une presence 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   

Boutons de configurations  

···  
  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 (maintenir pendant 3 secs) 



Equipement médicaux et laboratoires 

Système de réfrigération  

Control 

- Compresseur danfoss et ventilateur EBM allemand. 
- Circulation parfaite d’air pour une température 
   uniforme. 
- Un design exceptionnel d’évaporateur qui permet à la  
  fois une puissance de réfrigération et réduction rapide  
   de  la température  

- Alarme pour défaut de fonctionnement, seuil de  
  température haut et bas et défaut de sonde  
- Alarme audible et visuelle  
- Batterie rechargeable pour affichage (alarme 72 h sans  
  alimentation) 

Design 

Des niveaux de rangement ajustable pour une meilleure 
flexibilité de rangement de produits pharmaceutiques  
Verrouillage de porte  
Plusieurs lampes pour l’observation du comportement du 
réfrigérateur  
Un large intervalle de tension de fonctionnement tolérable 
(problème : haute et chute de tension)  
Environnement de fonctionnement : 10°C – 30°C  
60 % d’humidité. 
Isolation en polyuréthane et porte double vitrée 
transparentes   
Roues avec freins  
Eclairage intérieur. 
Affichage numérique de température 2°C – 8°C 
Indicateur d’alimentation  

Graphe croissement de T (ambiante 32°C) 

Spécifications  

Modèle N° HYC 940 

volume 940 L 

Puissance   900 w 

Plage de température  2°C-8°C 

Température ambiante  10 °c – 32°c  

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

Control de température  Système à microprocesseur  

Alarme  Audible et visuelle  

Porte  Double Vitres 

Isolation  Cfc   

Compresseur  danfoss 

Réfrigérant  R 134 a  

Fermeture de porte  02 

Roues  04  

Lumière intérieur  35 w  

Etages  12 

Dim intérieur  1025 X 563X1423  

Dim extérieur  1130X760X1980 

Congélateur Vertical  

Poids  227 Kg 

conteneur  08X18X18 

 

Graphe décroissement  de T (ambiante 32°C) 


