
SOLUTIONS TECHNIQUES pour laboratoires 
& industries



  Nos compétences et services associés

Installation

Maintenance
Réparation

Distribution 
Location

Métrologie

Qualification

Conseil Qualité Étude Formation

Une équipe de spécialistes



Installati on autonome 
ou sous paillasse

 ˚Précision à haute température même lorsqu‘il est intégré grâce à un refroidissement à air forcé et à une machine frigorifi que venti lée très performante
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Congélateur à médicaments ESSENTIAL FROSTER 70

4 Étagères

Haute précision de température
même en êtat encastrer, grâce à un 
froid venti lé à l´intérieur du réfrigé-
rateur et à un groupe froid puissant 
et venti lé.

Stufenlose Temperaturwahl

Sélecti on de la température en conti nu

Encastrable
Congélateur compact, permet 
une installati  on simple dans 
un mobilier foncti onell.



ESSENTIAL
FROSTER 70
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Capacité 70 Litres

Plage de la température ca. -15°C à -22 °C

Tension 220 – 240 V, 50 Hz

Puissance raccordée 100 Watt

Consommation normale 1,98 kWh/24 h

Température ambiante 
admissible

de +10 °C à +38 °C 

Dégagement de chaleur
(max.)

129 Watt

Dimensions extérieures 
(y compris distance par  
rapport au mur et poig-
née de porte)

47 x 51 x 74 cm (LxPxH)

Dimensions intérieures 35 x 41 x 55 cm (LxPxH) 

Dimensions extérieures 
avec porte ouverte à 90° 

47 x 96 cm (LxP) 

Dimension de étagère 31 x 35 cm

Charge maximale 
étagère

25 kg 

Poids net 35 kg, brut 39 kg

Équipement spécial:

 � Corps extérieur en tôle d’acier galvanisée (protégée contre 
la rouille), avec revêtement par poudre blanc, résistant aux 
rayures. Longueur du câble enfichable env. 2,8 m. 

 � Intérieur en plastique blanc résistant aux chocs, avec des         
étagères moulées. 

 � Équipement intérieur de quatre étagères plastifiée. 
 � Isolation permettant d’économiser de l’énergie, en         

matériau très épais (55 mm), de haute qualité, en mousse        
injectée et écologique.

 � Porte avec cadre en plastique à fermeture magnétique fa-
cile à remplacer, verrouillable. 

 � Charnières de porte réversibles (même à posteriori), 
en standard avec charnières à droite (comme illustré).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 � Degivrage manuel, bac de récupération de l´eau de dégi-
vrage pour le vidage manuel. 

 � Régulation de la température en continu par un régulateur 
mécanique. La température est maintenue automatique-
ment, indépendamment des changements de température 
extérieure, à condition que la température ambiante est 
d‘au moins environ 3°C au-dessus de la température inté-
rieure fi xée

 � Groupe frigorifique à ventilation statiquement, isolé her-
métiquement, stocké à l’abri des vibrations, permettant 
d’économiser de l’énergie, silencieux, facile d’entretien. 
L‘air aspiré et l‘air évacué passent par les grilles de venti-
lation à du front.

 � Chauffage du cadre de porte

Caractéristiques techniques

70 l -15 à 
-22 °C

 � Porte vitrée avec verrou.
 � Cadre de porte décoratif pour fixer la plaque décorative 

du client (dimensions extérieures: 55 cm). 
 � Accessoire d‘accouplement de porte. 
 � Version mobile. 
 � Tiroir 29 x 26 x 5 (LxPxH).
 � Ventilateur supplémentaire pour le groupe froid si la ven-

tilation statique n‘est pas suffi  sante lors d‘une installa� 
on encastrée ou pour un service en 60 Hz

 � Groupe de froid 60 Hz sur demande.
 � Module GSM pour transmission d‘alarme par SMS 
 � Documentation relative à la température:  

- DATALOG-NET  
- Capteur de température PT 100 ou PT 1000, 4 lignes,       
  classe 1/3 B, avec bloc de référence intégré. 
- Enregistreur de température mécanique à intégrer,       
   avec 2 bandes de papier ciré.

°C

38



Gardez un œil sur laboandco.com

laboandco.com

LABO AND CO 
50 avenue de Grosbois 
94440 Marolles-en-Brie 

Tel : 01 45 98 74 80 
Fax : 01 45 98 77 23

contact@laboandco.com
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