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Réfrigérateur pour laboratoire LABEX-285 
AVEC SYSTEME ANTI-DEFLAGRATION INTERIEUR  
 
Affichage digital de la température, système d'alarme avec signal visuel et sonore 

(sonde sur barrière de sécurité) 

                                                       

3 clayettes, 1 tiroir 
 

Capacité 280 litres 
Réglage de la température + 2° à  + 20°C  
Voltage / fréquence 220 – 240 V, 50/60 Hz 
Puissance absorbée 130 Watts  
Consommation normale 0,6 kWh/24 h 
Dimensions extérieures (distance jusqu'au mur compris) 67 x 70 x 122 cm (L x P x H) 
Dimensions intérieures 53 x 50 x 100 cm (L x P x H) 

(profondeur utile 45 cm en haut, 37 cm en bas)  
Dimensions extérieures avec porte ouverte à 90° 67 x 130 cm (L x P) 
Dimensions clayettes  55,3 x 45 cm (L x P)  
Dimensions tiroir 3x15,6 x 33 x 5 cm (L x P x H)  
Poids net 63 kg, brut 72 kg  

 
 

L'habillage extérieur en épaisse tôle 
d'acier zinguée, traitée anti-rouille, blanc, 
pulvérisé. 
 

Pieds ajustables 
 

L'intérieur en aluminium lisse recouvert 
d'une protection incolore.  
 

L'isolation, 55 mm, en mousse injectée 
rigide, sans danger pour l'environne-
ment, qui grâce à son épaisseur renfor-
cée réduit la consommation d'énergie.  
 

La porte avec un joint d'étanchéité ma-
gnétique, facile à remplacer, se ferme à 
clé. Pas d'augmentation d'encombre-
ment à l'ouverture de la porte. 
 

Les charnières de porte sont réversi-
bles (même ultérieurement), montées à 
droite en exécution standard, livrable 
également montées à gauche sans sup-
plément de prix. 
 

Dégivrage manuel (sonde sur barrière 
de sécurité). 
 

 
 
 
 

Bac à eau de condensation pour vi-
dange manuelle. 
 

Régulation de la température  par 
thermostat électronique (sonde sur bar-
rière de sécurité). La température est 
maintenue constante automatiquement, 
indépendamment des variations de la 
température extérieure, à condition que 
la température ambiante soit supérieure 
d'environ 3°C à la température intérieure 
préréglée. 
 

Centre de commande avec affichage 
digital de la température. Avertisseur  
visuel et sonore qui signale les écarts de 
températures, contact sans potentiel 
pour l'association à des installations de 
télésurveillance diverses. Lampe témoin 
de dégivrage et feu de signalisation 
rouge en cas de déclenchement du ré-
gulateur de sécurité.  
 

Régulateur de sécurité qui empêche la 
température de tomber au-dessous de 
0°C. 
 

 
 
 
 

Groupe frigorifique silencieux, isolé 
dans un boîtier hermétique et monté de 
manière à ne pas produire de vibrations. 
Ventilation statique, économique en 
énergie, facile d'entretien. 220-240 V, 50 
/60 Hz, autres tensions sur demande. 
Longueur du cordon de branchement: 
1,8 m environ. 
 

Equipements en option: 
 

• Porte en verre isolant 
 

• Serrure pour porte en verre 
 

• Cadre d'habillage  
 

• Clayettes ou tiroirs supplémentaires 
 

• Enregistreur de température à poser 
sans fixation avec deux rouleaux de 
papier paraffiné 

 

• Rouleaux de papier paraffiné de  
 rechange par 10 
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