
LABEX®-340

Protection antigel

Signal d’alarme 
visuel et sonore

Enregistreur de températures 
minimale/maximale

Possibilités de connexion 
pour la transmission d’alarme 

et la documentation relative  
à la température sur PC

Affichage numérique  
de la température

Réfrigérateur de laboratoire à intérieur antidéflagrant LABEX®-335/-340 (sécurité intrinsèque)

Interrupteur à clé

Dégivrage automatique

2 tiroirs en matériau  
conducteur pour éviter  
les charges statiques

4 grilles

Froid ventilé

Accès confortable

Sécurité intrinsèque
Utilisation de tiroirs conduc-
teurs, réglables en hauteur, avec 
compartimentage réglable.

Grille de ventilation
Améliore la ventilation du 
groupe frigorifique et est facile 
à nettoyer. Facilite l’intégration 
de l’appareil dans une salle 
blanche ou dans un meuble.
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�� Porte vitrée avec verrou.
�� Alarme même en cas de coupure de courant  

(visuelle et sonore), l’unité de surveillance reste en 
marche pendant env. 72 heures grâce à une batterie.
�� Cadre décoratif de porte pour fixer les panneaux de 

finition fournis par le client.
�� Ferrure de porte (deux pièces nécessaires).
�� Version mobile.
�� Tiroir en plastique sur coulisses à galets 

(onze tiroirs possibles au maximum).
�� Divisions longitudinales et transversales supplémentaires 

(pour tiroir).
�� Grille supplémentaire sur rails ou supports.
�� Module GSM pour transmission d’alarme par SMS 

(par ex. sur un téléphone mobile).
�� Documentation relative à la température 

voir explication détaillée page 56.

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. 1,8 m.
�� Pieds réglables pour compenser les irrégularités du sol.
�� Intérieur en aluminium lisse avec revêtement de  

protection incolore. Barres de réglage (pas de 15 mm) 
pour un aménagement intérieur flexible.
�� Équipement intérieur composé de deux tiroirs en  

plastique (conducteur) sur coulisses à galets avec dispo-
sitif d’arrêt et quatre grilles recouvertes de plastique sur 
supports. Deux divisions longitudinales réglables et neuf 
divisions transversales réglables par tiroir. Surface de 
stockage par tiroir = 0,16 m².
�� Isolation en matériau très épais (55 mm), de haute qualité, 

en mousse injectée et écologique. Permet d’économiser de 
l’énergie.
�� Porte à fermeture automatique avec un cadre d’étanchéité 

magnétique en plastique facile à remplacer, verrouillable.
�� Charnières de porte réversibles (même a posteriori),  

en standard avec charnières à droite (comme illustré).
�� Dégivrage automatique avec surveillance de la tempé-

rature et du temps. Capteur de dégivrage protégé par 
barrière de sécurité.
�� Bac pour eau de dégivrage pour un vidage manuel.

�� Commande de température électronique, protégée 
contre les manœuvres abusives par interrupteur à clé. 
Clavier à membrane avec affichage numérique de la 
température et enregistreur de températures minimale/
maximale. Capteurs de contrôle et d’affichage protégés 
par barrière de sécurité.
�� Fonctions d’avertissement avec signal d’alarme visuel 

et sonore en cas d’écart de température ou d’autres 
dysfonctionnements. Alarme d’ouverture de porte après 
60 secondes (uniquement LABEX®-340).
�� Transmission d’alarme possible par contact sans potentiel 

(par ex. sur téléphone mobile avec module GSM en  
option, ou connexion au système de commande central). 
�� Interface RS485 pour la connexion à la documentation  

relative à la température sur PC (KIRSCH-PC-KIT, en option).
�� Protection antigel contre les températures négatives.
�� Groupe frigorifique à ventilation statique, isolé hermé-

tiquement, permettant d’économiser de l’énergie, silen-
cieux, facile d’entretien.

Caractéristiques techniques

LABEX®-335

Capacité 330 litres

Réglage de la température env. +2 °C à +20 °C

Tension 220 – 240 V, 
50/60 Hz

Puissance absorbée 120 Watt

Consommation normale 0,90 kWh/24 h

Température 
ambiante admissible

de +10 °C à 
+38 °C

Dégagement de chaleur 
(max.)

160 Watt

Dimensions extérieures*** 67 x 63 x 181 cm*

Dimensions intérieures 53 x 45 x 128 cm**

Dimensions extérieures 
avec porte ouverte à 90°

67 x 121 cm (l x p)

Dimensions de grille 52 x 39 cm (l x p)

Dimensions intérieures 
de tiroir

50 x 32 x 5,6 cm* 

Charge maximale 
tiroir/grille

16 kg/40 kg

Poids net 90 kg,  
brut 102 kg

 

LABEX®-340

330 litres

env. +2 °C à +20 °C

220 – 240 V, 
50/60 Hz

130 Watt

1,00 kWh/24 h

de +10 °C à 
+38 °C

167 Watt

67 x 63 x 181 cm*

53 x 45 x 128 cm**

67 x 121 cm (l x p)

52 x 39 cm (l x p)

50 x 32 x 5,6 cm* 

16 kg/40 kg

net 93 kg,  
brut 105 kg

*l x p x h
**l x p x h (Profondeur utile 5 cm en moins). 
***y compris distance par rapport au mur et poignée de porte

330 l +2 à 
+20 °C

*Équipement supplémentaire LABEX®-340 :
�� Froid ventilé avec ventilateur axial (à protection spé-

ciale), s’arrête automatiquement à l’ouverture de la 
porte, assure une température homogène et minimise 
les écarts de température.
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