
Fiche technique -
Congélateurs Gamme VT

Référence : 
- 71L : M01.12200
- 133L : M01.12300
- 284L : M01.12400
- 368L : M01.12500
- 476L : M01.12600
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Gamme Vestfrost basse température -60°C. 
Stabilité suprême, fiabilité, facilité d’utilisation et de nettoyage rendent ces
congélateurs coffres idéaux pour l’utilisation dans des laboratoires et des
hôpitaux aussi bien que pour la conservation des aliments.

>  Les congélateurs coffrres sont équipés de roulettes facilitant leur déplacement en cas de  besoin.
>  Une serrure intégrée empêche l’accès non autorisé au contenu du congélateur coffre à basse 
 température.
>  Les congélateurs coffres Vestfrost sont appropriés aux paniers empilables. La hauteur permet 
 d’empiler 3 paniers.

•  Réfrigérant Nature R favorable à l’environnement
• Cuve intérieure et caisse extérieure en acier galvanisé et pré peint
•  Isolation cyclopentane suprême
•  Unité de commande digitale : XR30CX (230V 20amp).
•  Dispositif d’alarme intérieur et extérieur encastré
•  Sans maintenance
•  Sauvegarde par batterie (à option
•  Nettoyage facile
•  Approuvé EC et UL
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Tableau de contrôle :

-  Préprogrammé de l’usine
-  Possibilité de remettre le paramètre à zéro à l’aide d’un hot key
-  Possibilité de bloquer des fonctions sur le tableau de contrôle
- Le tableau de contrôle peut être programmé pour l’indication de température en degrés    
Fahrenheit ou Celsius

Sauvegarde par batterie :

- Assure un fonctionnement de 30 heures au cas où le relais d’alarme se met en route
- Le dispositif d’alarme sera activé et sonnera si la batterie est raccordée à l’unité de commande

VT75 VT147 VT307 VT407 VT547

Référence M01.12200 M01.12300 M01.12400 M01.12500 M01.12600

Hauteur (mm)
ext/int.

850/460 885/650 885/650 885/650 890/670

Largeur (mm)
ext/int.

552/390 720/560 1260/1100 1560/1400 1660/1500

Profondeur (mm)
ext/int.

648/390 600/440 600/440 600/440 660/500

Spécifications techniques
Plage de T°C -30°C à -60°C

Volume net,
litres

71L 133L 284L 368L 476L

Raccordement
électrique, V/Hz 220-240/50

Puissance, W 220 300 360 400 458

Poids 48 59 80 80 107

Code douanier 84183020 84183080
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