


2





4



5
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Les prix des options ne sont valables que sur commande du modèle neuf correspondant. 
Pour certaines options ou accessoires, il peut exister des réserves de compatibilité. Veuillez nous consulter pour savoir si les éléments de votre projet vont ensemble.
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INCUBATEURS I

Caisson
intérieur:

        
      

    

Caisson
extérieur:

        
     

    
       

        
      

Air frais: clapet de sortie d’air à commande électronique;
adduction par air préchauffé

Raccordement: câble d’alimentation à prise Schuko

Installation: 4 pieds-supports; mod. 450 et 750 sur roulettes à
frein integré

Interfaces:

USB: uniquement sur TwinDISPLAY

conforme DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 Les appareils standards sont sous certification de sécurité et
portent les marquages: (EAC ne pas valable pour produits

médicaux)

acier inox W.-St. 1.4301 (ASTM 304) avec rainures
périphériques embouties intégrant les systèmes de
chauffage enveloppés de manchons céramiques

acier inox structuré, panneau arrière en tôle d’acier
galvanisée; tableau à commandes intuitives
SingleDISPLAY ou TwinDISPLAY (affichage
graphique couleur) à écran tactile; porte intérieure
verre, porte extérieure inox entièrement isolée (à
partir de mod. 450 à 2 battants)

Désignation des modèles/Descriptif 30 55 75 110 160 260 450 750

Caisson intérieur
inox

Volume Env. l 32 53 74 108 161 256 449 749
Largeur (A) mm 400 560 640 1040
Hauteur (B) mm 320 400 560 480 720 800 720 1200

     Profondeur (moins 39 mm pour ventilateur) (C) mm 250 330 400 500 600
  Nombre max. grilles/plateaux nombre 3 4 6 5 8 9 8 14

   Charge max. par grille/plateau kg 20 30
   Charge max. par appareil kg 60 80 120 175 210 300
   Charge max. par bac kg 1,5 3 4 8
    Charge max. par bac égouttoir kg 1,5 3 4 8

Caisson extérieur
inox structuré

Largeur (D) mm 585 745 824 1224
     Hauteur (mod. 450, 750 avec roulettes) (E) mm 704 784 944 864 1104 1183 1247 1726

      Profondeur (hors poignée), poignée: + 56 mm (F) mm 434 514 584 684 784

Accessoires
standard

  Grilles inox, électropolies nombre 1 2
      

     
Certificat de calibrage d´usine standard (point
de mesure centre du caisson intérieur) °C +37

Température    Gamme des températures utiles °C au moins 5 (IN/INplus/INm/INmplus) 10 (IF/IFplus/IFm/IFmplus) au-dessus de la température
ambiante à +80

   Gamme des températures réglables °C   +20 à +80
 Justesse d´affichage °C 0,1

Autres données      Puissance à 230 V, 50/60 Hz Env. W 1600 1000 1250 1400 1600 1700 1800 2000
     Puissance à 115 V, 50/60 Hz  Env. W 800 900 1500 1800

Conditionnement  Poids net Env. kg 48 57 66 76 96 110 161 217
   Poids brut (sous carton)  Env. kg 64 76 85 101 122 161 227 288

Largeur  Env. mm 660 730 830 930 1330
Hauteur  Env. mm 890 950 1130 1050 1300 1380 1440 1910
Profundeur  Env. mm 650 670 800 930 1050

Code commande Incubateurs

I = Incubateur
N = Convection naturelle
F = Air forcé
m = Produit médical
plus = Modèle TwinDISPLAY

IN30
IN30m

IN55
IN55m

IN75
IN75m

IN110
IN110m

IN160
IN160m

IN260
IN260m

IN450
IN450m

IN750
IN750m

IN30plus
IN30mplus

IN55plus
IN55mplus

IN75plus
IN75mplus

IN110plus
IN110mplus

IN160plus
IN160mplus

IN260plus
IN260mplus

IN450plus
IN450mplus

IN750plus
IN750mplus

IF30
IF30m

IF55
IF55m

IF75
IF75m

IF110
IF110m

IF160
IF160m

IF260
IF260m

IF450
IF450m

IF750
IF750m

IF30plus
IF30mplus

IF55plus
IF55mplus

IF75plus
IF75mplus

IF110plus
IF110mplus

IF160plus
IF160mplus

IF260plus
IF260mplus

IF450plus
IF450mplus

IF750plus
IF750mplus
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Options 30 55 75 110 160 260 450 750

    Voltage 115 V, 50/60 Hz X2
        

         
Protection élargie par incorporation d’une sonde Pt100 supplémentaire
rendant le dispositif de thermo-sécurité indépendant pour modèles avec
SingleDISPLAY

A6

         
          

         
 

Modification caisson intérieur pour utilisation de plateaux inox perforés
renforcés ou grilles inox renforcées (glissières support montées dans le
caisson) comprend livraison de grilles renforcées en remplacement des
grilles standard

- K1

     Eclairage intérieur pour observer le chargement R0
       

            
        

      

Prise intérieure (compatible uniquement avec gamme température
restreinte à max. +70 °C) capacité électrique 230 V/2,2 A, arrêt sur
interrupteur principal, sans commande individuelle, étanche à l‘humidité
IP68 (seulement modèles SingleDISPLAY) (nécessite option A8)

R3

      
     

  

Passage, diamètre int. 23 mm pour
entrée latérale de conduits, clapet
d'obturation; positionnements
standards

 gauche milieu/milieu F0
 gauche milieu/haut F1

 droite milieu/milieu F2
 droite milieu/haut F3

     
    

Passage, diamètre int. 23 mm,
clapet d'obturation, position à
préciser

gauche F4
droite F5

arrière F6
          
    

Passage, diamètre int. 14 mm, clapet d'obturation. Positionnement à la
demande (position à préciser): arrière D6

          
    

Passage, diamètre int. 38 mm, clapet d’obturation. Positionnement à la
demande (position à préciser): arrière F7

          
    

Passage, diamètre int. 57 mm, clapet d’obturation. Positionnement à la
demande (position à préciser): arrière F8

          
    

Passage, diamètre int. 100 mm, clapet d’obturation. Positionnement à la
demande (position à préciser): arrière - F9

        
      

Interface courant 4 – 20 mA (0 à
+90 °C = 4 – 20 mA)

  Lecture température régulateur V3
    

     
     

    
    

Lecture température d’une sonde
Pt100 nomade pour saisie externe

de température (max. 1 sur
SingleDISPLAY, max. 3 sur

TwinDISPLAY) – prix par sonde

V6

           
        

 

Dispositif de surveillance du régime de la turbine avec coupure du
chauffage et déclenchement d’alarme en cas d’anomalie, applicable
uniquement IFplus/IFmplus

V4

            
  

Certificat de calibrage d’usine pour 3 valeurs de températures: +37 °C, +52
°C, +70 °C D00126

          
 

Certificat de calibrage d’usine pour une valeur de témperature à
sélectionner librement D00109

       Verrouillage de sécurité à clé (serrure de sécurité) B6
   Porte montée à gauche B8 -

           
        

Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec douille de montage conforme
NAMUR NE 28 pour surveillance externe (affichage CONSIGNE ATTEINTE) H5

           
          
   

Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec douille de montage conforme
NAMUR NE 28 pour affichage de messages d’anomalies (ALARME: défaut
secteur, sonde, fusible, etc.)

H6

      
     

      
    

      
     

    
     

  
    

  

Contact sans potentiel (24 V/2 A)
avec douille de montage conforme
NAMUR NE 28 pour émission de
signaux pilotés par programmation
à segments avec libre choix de
fonctions externes à activer (telles
que activation de signaux
acoustiques et visuels, de moteurs
d’extracteurs, ventilateurs,
agitateurs, etc.) compatible avec
appareils TwinDISPLAY uniquement

  Les 2 contacts H72

         
   

Verrouillage de la porte programmable en fonction du processus
(uniquement sur appareils TwinDISPLAY) D4

      Avertissement porte ouverte (uniquement sur appareils TwinDISPLAY) V5
           

          
         

   

Sonde Pt100 nomade, à disposer librement en caisson intérieur ou mesure
ponctuelle sur échantillon, avec douille, 4 contacts; conforme NAMUR NE
28; pour saisie externe de températures; (températures relevées sur
échantillons) max. 3 sondes

H4

           
          

           
             

     

Sonde Pt100 nomade, à disposer librement en caisson intérieur ou mesure
ponctuelle sur échantillon, avec douille à monter sur tableau; (possibilité
max. pour 3 sondes). Les températures relevées sont affichables sur le
tableau de bord et être intégrées sur le bloc de données; possibilité de
protocoler par l’intermédiaire du logiciel AtmoCONTROL

H8

        
     

MobileALERT, transmission d’un message SMS lors de déclenchement
d’alarme sur appareil; nécessite option H6 C3

          
      

Limitation de température, températures (à préciser à la commande): +50,
+55, +60, +65, +70 ou +75 °C A8
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Options 30 55 75 110 160 260 450 750

              
         

    

Filtre d'entrée d'air (taux de retenue = 80 %) monté sur base de l'appareil
(pour IF/IFplus/IFm/IFmplus). Modèles 30 – 260: nécessite cadre à
rouleaux R9 ou cadre support

R8

       Cadre à rouleaux (2 parties) hauteur 140 mm R9 -

Accessoires 30 55 75 110 160 260 450 750

  Grille inox, électropolie E28884 E20164 E20165 E28891 E20182
            

              
     

Grille supplémentaire, inox, électropolie, renforcée, charge admissible 60 kg; à partir mod.
450 avec rail de guidage et vis de fixation (utilisable uniquement avec l‘option K1).
Respecter la charge max. de l‘appareil

- E29767 E29766 B32190

  Plateau inox perforé B29727 B03916 B00325 B29725 B00328
              

            
Plateau supplémentaire, inox, renforcé, charge admissible 60 kg; avec rail de guidage et vis
de fixation (utilisable uniquement avec l‘option K1). Respecter la charge max. de l‘appareil - B32191

             
          

Bac inox non-perforé, hauteur du rebord de 15 mm (susceptible de modifier l’homogénéité
des températures) – ne pas utilisable en combinaison avec l‘option K1 E02070 E02072 E02073 E29726 E02075

                 
    

Bac inox non-perforé, hauteur du rebord de 15 mm, avec rail de guidage et vis de fixation
(utilisable uniquement avec l‘option K1) - B32763

               
           

Bac égouttoir inox, posé sur base, hauteur du rebord de 15 mm (susceptible de perturber
l’homogénéité des températures) – ne pas utilisable en combinaison avec l‘option K1 B04356 B04358 B04359 B29722 B04362

               
 

Bac égouttoir inox, posé sur base, hauteur du rebord de 15 mm (utilisable uniquement avec
l‘option K1) - B34055

    Console murale pour accrochage mural B29755 B29756 B29757 B29758 B29759 -
     Prolongation d’un an de la garantie GA1Q5 GA2Q5

 Adaptateur USB-Ethernet E06192
       Câble raccord Ethernet 5 m pour interface ordinateur E06189

           
            

         

Clé USB User-ID (identifiant l’utilisateur): licence d’utilisateur pour un appareil défini (User-
ID program) sur Memory-Stick; évite toute intervention non autorisé de tiers. Pour
commande de remplacement, préciser N° série. Uniquement pour appareils TwinDISPLAY

B33170

            
            
        

Clé USB avec logiciel de saisie documentaire AtmoCONTROL et mode d’emploi pour
produits SingleDISPLAY (un clé USB avec AtmoCONTROL est livré en standard avec
appareils TwinDISPLAY). Pour commande de remplacement, préciser N° série

B33172

    Pieds hauteur réglables, les 4 B29768 -
          Accessoires pour gerbage, les 4. Permet de superposer 2 appareils identiques B29744 -

             
    

Cheminée droite pour prolongation sortie d’air (diam. ext. 60,3 mm, int. 57 mm)
éventuellement pour connexion avec tuyau B29718

             
    

Cheminée coudée pour prolonger sortie d’air (diam. ext. 60,3 mm, int. 57 mm)
éventuellement pour connexion avec tuyau B29719

        Cadre-cache inox pour montage dans ouverture murale, avec aération B29728 B29730 B29732 B29734 B29736 B29738 B29740 B29742
        Cadre-cache inox pour montage dans ouverture murale, sans aération B29729 B29731 B29733 B29735 B29737 B29739 B29741 B29743

                   
   

Cadre support de base, vis de mise à niveau (mod. 30 à 75: hauteur 600 mm; mod. 110 à
450: hauteur 500 mm) B29745 B29747 B29749 B29751 B29753 -

                 
 

Cadre support de base mobile (mod. 30 à 75: hauteur 660 mm; mod. 110 à 450: hauteur
560 mm); B29746 B29748 B29750 -

                 
   

Cadre support de base, vis de mise à niveau (hauteur 130 mm, p. ex. pour les appareils
avec filtre d‘entrée d‘air) B33657 B33659 B33661 B33664 -

          
            

               
            

         

Logiciel conforme FDA „AtmoCONTROL FDA-Edition“. Répond aux exigences pour utilisation
des blocs de données électroniques en mémoire et pour les signatures électroniques,
définies dans les Directives 21 CFR part 11 de l‘US Food and Drug Administration (FDA).
Licence de base pour la contrôle d‘un appareil (compatible avec appareils TwinDISPLAY
uniquement). Document IQ/OQ disponible en allemand et anglais (sans surcharge)

FDAQ1

            
    

Inclusion FDA d‘un appareil supplémentaire (max. 15) dans une licence FDA préexistante
(compatible avec appareils TwinDISPLAY uniquement) FDAQ2

            
        

Document IQ avec données d‘usine spécifiques à l‘appareil, liste de contrôle OQ/PQ
destinée à assister la validation effectuée par le client D00124

            
          

                 
             

                 
        

Document IQ/OQ avec données d’usine spécifiques à l’appareil pour une valeur de
température à sélectionner librement y compris mesure d’homogénéité des températures
relative à Memmert sur 9 points de lecture (modèle 30) 27 points de lecture (modèles 55 –
1060) selon DIN 12880:2007-05. Liste de contrôle PQ destinée à assister la validation
effectuée par le client. Prix pour autres valeurs de température et la validation sur le site du
client sur demande (disponible seulement en Allemange, Autriche, Suisse)

D00125 D00127
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INCUBATEURS À CO  ICOmed2

Caisson
intérieur:

       
     

Caisson
extérieur:

        
     

      
       

   

Programme de
stérilisation
incorporé:

        
        

Raccordement: câble d’alimentation à prise Schuko

Installation: 4 pieds-supports réglables

Interfaces:

conforme DIN 12880:2007-05 , EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 Les appareils standards sont sous certification de sécurité et
portent les marquages:

acier inox W.-St. 1.4301 (ASTM 304), embouti
assemblé sans aspérité par soudure laser

acier inox structuré, panneau arrière en tôle d’acier
galvanisée; tableau à commandes intuitive
TwinDISPLAY (affichage graphique couleur) à écran
tactile; porte extérieure inox entièrement isolée et
porte intérieure verre chauffée

la sonde hygrométrique et la sonde de CO2
peuvent rester en place dans l´incubateur pour la
stérilisation

Désignation des modèles/Descriptif 50 105 150 240

Caisson intérieur
inox

Volume Env. l 56 107 156 241
Largeur (A) mm 400 560 600
Hauteur (B) mm 425 480 700 810

     Profondeur (moins 35 mm pour ventilateur) (C) mm 330 400 500
  Nombre max. grilles/plateaux nombre 5 6 10 12

   Charge max. par grille/plateau kg 15
   Charge max. par appareil kg 75 90 120 140

Caisson extérieur
inox structuré

Largeur (D) mm 559 719 759
    Hauteur (variable selon réglage pieds) (E) mm 795 850 1070 1180

      Profondeur (hors poignée), poignée: + 56 mm (F) mm 521 591 691
   Porte isolée, chauffée, inox 

     Porte intérieure supplémentaire, vitrée et chauffée 

Accessoires
standard

  Plateaux perforés inox nombre 1 2
        Bac à eau inox (non disponible avec option K7) nombre 1

                
      

Certificat de calibrage d´usine (point de mesure centre du caisson intérieur) pour 37 °C, 5 %
CO ,2 pour les unités avec équipement standard 

                
                   
  

Certificat de calibrage d´usine (point de mesure centre du caisson intérieur) pour 37 °C, 5 %
CO ,2 90 % rh et 10 % O2 (options K7 et T6 obligatoires) – équipement standard pour les unités
avec régulation O2



                
                

 

Certificat de calibrage d´usine (point de mesure centre du caisson intérieur) pour 37 °C, 5 %
CO2 et 90 % rh (option K7 obligatoire) – équipement standard pour les unités avec régulaction
hygrometrique active



       Set de connexion CO2 (tuyauterie, raccord et fixation) 

               
    

Programme de stérilisation la sonde hygrométrique et la sonde de CO2 peuvent rester en place
dans l‘incubateur pour la stérilisation     60 minutes à 180 °C

                
         

Filtre à membrane (afin d’éliminer les souillures et polluants, tous les gaz d’entrée sont filtrés à
l’aide du filtre à membrane avant de pénétrer dans l’enceinte) 

Température    Gamme des températures utiles °C 5 au-dessus de la température ambiante à
+50

   Gamme des températures réglables °C   +18 à +50
 Justesse d´affichage °C 0,1

       Ecart de justesse de température (norme DIN 12880:2007-05) K  +/- 0,1
       Ecart d´homogéniété à +37 °C (norme DIN 12880:2007-05) K  +/- 0,3

Humidité              
                 

Limitation de humidité par élément Peltier; assure la limitation de l’hygrométrie du caisson
intérieur à 93 % rh +/- 2,5 % avec bac rempli d’eau et introduit dans le caisson intérieur 

       Gamme d´affichage régulation d´humidité active (avec option K7)  % rh     40 à 97 et rh-Off
 Justesse d´affichage  % rh 0,5

CO  / O2 2            
           

Régulation électronique et digitalisée du CO2 en procédure NDIR double faisceau,
autodiagnostic et message sonore d’anomalie et compensation barométrique de la pression
d’air



  Gamme d’affichage CO2  % CO2   0 à 20
   Ecart de justesse CO2  % CO2  +/- 0,2

  Justesse d’affichage CO2  % CO2 0,1
  Gamme d’affichage O2  % O2   1 à 20
  Justesse d’affichage O2  % O2 0,1
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Désignation des modèles/Descriptif 50 105 150 240

Autres données      Puissance à 230/115 V, 50/60 Hz Env. W 1000 1500 2000

Conditionnement  Poids net Env. kg 55 75 90 110
   Poids brut (sous carton)  Env. kg 74 100 116 145

Largeur  Env. mm 730 800 840
Hauteur  Env. mm 950 1030 1250 1360
Profundeur  Env. mm 640 800 900

Code de commande Incubateurs à CO2 ICO50 ICO105 ICO150 ICO240

Options 50 105 150 240

    Voltage 115 V, 50/60 Hz X2
           

                 
                  

ControlCOCKPIT avec accu-tampon: L’ensemble du dispositif d’affichage (ControlCOCKPIT) est protégé des
coupures secteur par une alimentation de sécurité interne. Il est ainsi autonome du secteur et permet en
toute circonstance le suivi et la saisie des valeurs de tous les paramètres. Le paramètre CO2 reste en
régulation

C2

                
    

Inversion automatique des réservoirs (deux entrées de gaz à raccord rapide). Deux sets de connexion CO2
inclus: tuyauterie, raccord et fixation T1

    Caisson intérieur traité par électro-polissage T2
                 

               
             

            
  

Régulation des taux d’humidité active par ajout ou retrait, piloté par microprocesseur (40 – 97 % rh).
Affichage digital et autodiagnostic garantit l’obtention rapide des humidités de consigne, tout en évitant la
formation de condensats, temps de récupération court. Apport d‘humidité par réservoir d’eau distillée
externe par pompe auto-amorçante; barrière anti-germes par rideau de vapeur chaude, déshumidification
sur filtre stérile

K7

                   
                

Régulation de la concentration de l‘oxygène par introduction d’azote. Gamme réglable de 1 % à 20 % O2 ,
précision de l’affichage: 0,1 % (nécessite option K7); set de connexion N2 inclus: tuyauterie, raccord et
fixation

T6

                  
       

Bloc réfrigérant à éléments Peltier permet de maintenir une température de travail de 37 °C, y compris en
cas de température ambiante élevée jusqu’à 35 °C K5

         Sonde hygrométrique capacitive pour lecture et affichage de l’humidité relative K6
               

              
       

Passage (silicone) à diamètre int. de 40 mm, étanche à l’humidité, obturation par bouchon silicone;
positionnement sur paroi arrière, milieu droit; ne pas valable pour ICO50med avec régulation d‘humidité
active (option K7) ou affichage d‘humidité (option K6)

F7

               
     

Porte intérieure avec portillons sectoriels vitrés (ne pas utilisable en combinaison avec l‘option B8); modèle
105/150/240 a 2/3/4 portillons sectoriels vitrés - K4

     Interface courant 4 – 20 mA           
 

Lecture température régulateur (0 à +70 °C = 4 –
20 mA)

V3

             
   

Lecture humidité (0 à 100 % rh = 4 – 20 mA) (avec
option K7 ou K6)

V7

           Lecture CO2 (0 à 25 % CO2 = 4 – 20 mA) V9
              Lecture O2 (0 à 25 % O2 = 4 – 20 mA) (avec option

T6)
V1

                     
  

Certificat de calibrage d’usine pour 5 %, 7 % et 10 % CO2 (mesuré à +37 °C) Certificats de calibrage d‘usine
spéciaux sur demande D00106

               
  

Certificat de calibrage d’usine pour une valeur de témperature, d‘humidité et CO2 à sélectionner librement
(nécessite option K7) D00131

               
   

Certificat de calibrage d’usine pour une valeur de témperature, d‘humidité, CO2 et O2 à sélectionner
librement (nécessite option T6) D00143

              
      

Mise en service des incubateurs ICOmed et initiation par technicien Memmert (únicamente en Alemania,
Austria y Suiza), sans possibilité de remise K9

   Porte montée à gauche B8
                
      

Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec douille de montage conforme NAMUR NE 28 pour surveillance
externe (affichage consigne température et CO2 atteintes) H5

                 
       

Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec douille de montage conforme NAMUR NE 28 pour affichage de
messages d’anomalies (ALARME: défaut secteur, sonde, fusible, etc.) H6

            
 

MobileALERT, transmission d’un message SMS lors de déclenchement d’alarme sur appareil; nécessite
option H6 C3

             
              
 

MobileALERT pour émission jusqu‘à 4 messages d’alarme; alarme pour température et CO2 (standard);
alarme hygrométrique supplémentaire (si équipement en option K7) et alarme O2 (si équipement en
option T6)

C4

Accessoires 50 105 150 240

  Plateau inox perforé E35160 E37418 E35158
   Bac à eau inox B38737

                 Cadre-support (hauteur 622 mm) vis de mise à niveau (pour mod. 150/240: non compatible avec deux appareils superposés) B33504 B33505 B33506
                 

 
Cadre-support (hauteur 130 mm); pour mod. 150/240: uniquement en combinaison avec le ensemble de gerbage correspondant pour
appareils superposés B33507 B33508 B33509

                  Filtre HEPA pour caisson intérieur (filtre classe E11), conforme norme EN 1822, emballé stérilement, y compris système de fixation B38739
            Vanne détendeur CO2 conforme DIN 8546, y compris moniteur du réservoir à gaz E02087
                 Vanne détendeur N2 conforme DIN EN ISO 2503, y compris moniteur du réservoir à gaz (option T6 obligatoire) E06162

                
     

Alimentation d’eau centrale avec cartouches filtrantes pour branchement sur réseau d’eau potable, uniquement en combinaison avec
option K7. Info produit sur demande ZWVR6



Incubateurs / INCUBATEURS À CO  ICOmed 132

Avr-2019Les prix des options ne sont valables que sur commande du modèle neuf correspondant. 
Pour certaines options ou accessoires, il peut exister des réserves de compatibilité. Veuillez nous consulter pour savoir si les éléments de votre projet vont ensemble.

Accessoires 50 105 150 240

                 
                 

   

Alimentation d’eau centrale sans cartouches filtrantes pour branchement sur réseau d’eau potable (l’appareil n’utilise que de l’eau
déminéralisée/totalement désalinisée, conforme à la norme VDE 0510/DIN EN 50272 ), uniquement en combinaison avec option K7.
Info produit sur demande

ZWVR7

     Prolongation d’un an de la garantie GA3Q5
      Agitateur de paillasse Celltron (accessoire sur demande) - E06724

                      
                      

                      
                               

Module IVF pour modèle ICO50med: breveté, composé de 6 tiroirs, avec 12 inserts au total avec logements pour 12 boîtes de Petri
(diamètre: 60 mm) ou 24 boîtes de Petri (diamètre: 35 mm), 2 inserts avec logement pour 3 éprouvettes; inserts avec logement pour
cuvettés à 4 puits sur demande; uniquement pour ICO50med avec les options K7 et F7; certificat de calibrage d’usine (point de mesure
au centre du caisson intérieur) pour +37 °C, 5 %, 6 % et 7 % CO2 et 90 % rh; 5 % O2 si l‘unité de IVF est équipée de l’option T6

B44128 -

                      
                      

                      
                               

Module IVF pour modèle ICO105med: breveté, composé de 8 tiroirs, avec 16 inserts au total avec logements pour 16 boîtes de Petri
(diamètre: 60 mm) ou 32 boîtes de Petri (diamètre: 35 mm), 2 inserts avec logement pour 3 éprouvettes; inserts avec logement pour
cuvettés à 4 puits sur demande; uniquement pour ICO105med avec les options K7 et F7; certificat de calibrage d’usine (point de mesure
au centre du caisson intérieur) pour +37 °C, 5 %, 6 % et 7 % CO2 et 90 % rh; 5 % O2 si l‘unité de IVF est équipée de l’option T6

- B42398 -

        Support pour boîtes de Pétri, ronde (nécessite module IVF) E37026 -
        Support pour boîtes de Pétri, rectangulaire (nécessite module IVF) E37308 -
       Support pour tube à essais (nécessite module IVF) E37069 -

           Film magnétique, compatible avec marqueur à tableau blanc effaçable (nécessite module IVF) E36651 -
 Adaptateur USB-Ethernet E06192

       Câble raccord Ethernet 5 m pour interface ordinateur E06189
                 

           
Clé USB User-ID (identifiant l’utilisateur): licence d’utilisateur pour un appareil défini (User-ID program) sur Memory-Stick; évite toute
intervention non autorisé de tiers. Pour commande de remplacement, préciser N° série B33170

          Accessoires pour gerbage, les 4. Permet de superposer 2 appareils identiques B29744 -
                  

     
Ensemble de gerbage (comprenant les coins de superposition, une plaque d’assemblage pour la face arrière, deux supports muraux)
pour gerbage de 2 unités identiques - B42114 B42115

                
                     

                

Logiciel conforme FDA „AtmoCONTROL FDA-Edition“. Répond aux exigences pour utilisation des blocs de données électroniques en
mémoire et pour les signatures électroniques, définies dans les Directives 21 CFR part 11 de l‘US Food and Drug Administration (FDA).
Licence de base pour la contrôle d‘un appareil. Document IQ/OQ disponible en allemand et anglais (sans surcharge)

FDAQ1

          Inclusion FDA d‘appareils supplémentaires (max. 15) dans une licence FDA préexistante FDAQ2
                    Document IQ avec données d‘usine spécifiques à l‘appareil, liste de contrôle OQ/PQ destinée à assister la validation effectuée par le

client D00124

                   
                  

                     
                    

Document IQ/OQ avec données d’usine spécifiques à l’appareil pour une valeur de CO ,2 d’humidité et de température à sélectionner
librement y compris mesure d’homogénéité des températures relative à Memmert sur 27 points de lecture selon DIN 12880:2007-05,
liste de contrôle PQ destinée à assister la validation effectuée par le client (la valeur d‘humidité à sélectionner librement est seulement
posible avec option K7). Prix pour la validation sur le site du client sur demande (disponible seulement en Allemange, Autriche, Suisse)

D38897

                    
                  
                       

    

Document IQ/OQ avec données d’usine spécifiques à l’appareil pour une valeur de CO2 et de température à sélectionner librement y
compris mesure d’homogénéité des températures relative à Memmert sur 27 points de lecture selon DIN 12880:2007-05, liste de
contrôle PQ destinée à assister la validation effectuée par le client. Prix pour la validation sur le site du client sur demande (disponible
seulement en Allemange, Autriche, Suisse)

D38898

                 Appareil de mesure externe avec sondes pour lumière du jour, UV, température et humidité. Info produit sur demande B04714
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Incubateurs / INCUBATEURS RÉFRIGÉRÉS À GROUPE COMPRESSEUR ICPeco 17

Avr-2019Les prix des options ne sont valables que sur commande du modèle neuf correspondant. 
Pour certaines options ou accessoires, il peut exister des réserves de compatibilité. Veuillez nous consulter pour savoir si les éléments de votre projet vont ensemble.

INCUBATEURS RÉFRIGÉRÉS À GROUPE COMPRESSEUR ICPeco

Caisson
intérieur:

     

Caisson
extérieur:

        
     

      
       
         

Raccordement: câble d’alimentation à prise Schuko

Installation: sur roulettes à frein intégré

Interfaces:

conforme DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 Les appareils standards sont sous certification de sécurité et
portent les marquages:

acier inox W.-St. 1.4301 (ASTM 304)

acier inox structuré, panneau arrière en tôle d’acier
galvanisée; tableau à commandes intuitives
TwinDISPLAY (affichage graphique couleur) à écran
tactile; porte intérieure verre, porte extérieure inox
isolée, (porte à 2 battants à partir du mod. 450)

Désignation des modèles/Descriptif 110 260 450 750

Caisson intérieur
inox

Volume Env. l 108 256 449 749
Largeur (A) mm 560 640 1040
Hauteur (B) mm 480 800 720 1200

     Profondeur (moins 33 mm pour ventilateur) (C) mm 400 500 600
  Nombre max. grilles/plateaux nombre 5 9 8 14

   Charge max. par grille/plateau kg 20 30
   Charge max. par appareil kg 150 200
   Charge max. par bac kg 3 4 8
    Charge max. par bac égouttoir kg 3 4 8

Caisson extérieur
inox structuré

Largeur (D) mm 745 824 1224
  Hauteur (sur roulettes) (E) mm 1233 1552 1613 1950

      Profondeur (hors poignée), poignée: + 56 mm (F) mm 584 684 784

Accessoires
standard

  Grilles inox, électropolies nombre 2
           Certificat de calibrage d´usine standard (point de mesure centre du caisson intérieur) °C   +10 et +37

Température               
          

Gamme des températures utiles (ne convient pas à un stockage durable à des températures
négatives. En cas de fonctionnement continu, la porte vitrée peut givrer) °C -12 à +60

   Gamme des températures réglables °C   -12 à +60
 Justesse d´affichage °C 0,1

Autres données      Puissance à 230 V, 50 Hz Env. W 1200

Conditionnement  Poids net Env. kg 118 162 222 254
   Poids brut (sous carton)  Env. kg 146 219 287 324

Largeur  Env. mm 880 930 1330
Hauteur  Env. mm 1410 1760 1700 2150
Profundeur  Env. mm 810 930 1050

Code commande Incubateurs réfrigérés à groupe compresseur ICP110eco ICP260eco ICP450eco ICP750eco
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Les prix des options ne sont valables que sur commande du modèle neuf correspondant. 
Pour certaines options ou accessoires, il peut exister des réserves de compatibilité. Veuillez nous consulter pour savoir si les éléments de votre projet vont ensemble.

Avr-2019

Options 110 260 450 750

              
              

 

Modification caisson intérieur pour utilisation de plateaux inox perforés renforcés ou grilles inox renforcées
(glissières support montées dans le caisson) comprend livraison de grilles renforcées en remplacement des
grilles standard

- K1

            
     

Prise intérieure (charge admissible 230 V/2,2 A), commutation par interrupteur principal, pas
d’interrupteur séparé, étanche à l‘humidité IP68 R3

        
     

Passage, diamètre int. 23 mm pour entrée latérale
de conduits, clapet d'obturation; positionnements
standards

 gauche milieu/milieu F0
 gauche milieu/haut F1
 droite milieu/haut - F3

               
   

Passage (silicone), diamètre int. 40 mm, étanche à l’humidité, obturation par bouchon silicone; sur paroi
arrière, positionnements à préciser F7

     Interface courant 4 – 20 mA           
 

Lecture température régulateur (-20 à +70 °C = 4 –
20 mA)

V3

      
      

          
      

Lecture température d’une sonde Pt100 à
positionnement libre pour saisie externe de

température (max. 3) – prix par sonde (-20 °C à
+70 °C = 4 - 20 mA)

V6

               
  

Dispositif de surveillance du régime de la turbine avec coupure du chauffage et déclenchement d’alarme
en cas d’anomalie V4

            Certificat de calibrage d’usine pour 3 températures 0 °C, +37 °C, +60 °C D00130
           Certificat de calibrage d’usine pour une valeur de témperature à sélectionner librement D00109

       Verrouillage de sécurité à clé (serrure de sécurité) B6
   Porte montée à gauche B8 -

                
   

Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec douille de montage conforme NAMUR NE 28 pour surveillance
externe (affichage CONSIGNE ATTEINTE) H5

                 
       

Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec douille de montage conforme NAMUR NE 28 pour affichage de
messages d’anomalies (ALARME: défaut secteur, sonde, fusible, etc.) H6

         
        

       
         

       
    

Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec douille de
montage conforme NAMUR NE 28 pour émission de
signaux pilotés par programmation à segments avec
libre choix de fonctions externes à activer (telles que
activation de signaux acoustiques et visuels, de
moteurs d’extracteurs, ventilateurs, agitateurs, etc.)

  Les 2 contacts H72

        Verrouillage de la porte programmable en fonction du processus D4
  Avertissement porte ouverte V5

               
              

    

Sonde Pt100 nomade, à disposer librement en caisson intérieur ou mesure ponctuelle sur échantillon, avec
douille, 4 contacts; conforme NAMUR NE 28; pour saisie externe de températures; (températures relevées
sur échantillons) max. 3 sondes

H4

               
               

                  
  

Sonde Pt100 nomade, à disposer librement en caisson intérieur ou mesure ponctuelle sur échantillon, avec
douille à monter sur tableau; (possibilité max. pour 2 sondes). Les températures relevées sont affichables
sur le tableau de bord et être intégrées sur le bloc de données; possibilité de protocoler par l’intermédiaire
du logiciel AtmoCONTROL

H8

            
 

MobileALERT, transmission d’un message SMS lors de déclenchement d’alarme sur appareil; nécessite
option H6 C3

Accessoires 110 260 450 750

  Grille inox, électropolie E20165 E28891 E20182
                     

          
Grille supplémentaire, inox, électropolie, renforcée, charge admissible 60 kg; à partir mod. 450 avec rail de guidage et vis de fixation
(utilisable uniquement avec l‘option K1). Respecter la charge max. de l‘appareil E29767 E29766 B32190

  Plateau inox perforé B00325 B29725 B00328
                   
       

Plateau supplémentaire, inox, renforcé, charge admissible 60 kg; avec rail de guidage et vis de fixation (utilisable uniquement avec
l‘option K1). Respecter la charge max. de l‘appareil - B32191

                    
   

Bac inox non-perforé, hauteur du rebord de 15 mm (susceptible de modifier l’homogénéité des températures) – ne pas utilisable en
combinaison avec l‘option K1 E02073 E29726 E02075

                     Bac inox non-perforé, hauteur du rebord de 15 mm, avec rail de guidage et vis de fixation (utilisable uniquement avec l‘option K1) - B32763
                     

     
Bac égouttoir inox, posé sur base, hauteur du rebord de 15 mm (susceptible de perturber l’homogénéité des températures) – ne pas
utilisable en combinaison avec l‘option K1 B04359 B29722 B04362

                Bac égouttoir inox, posé sur base, hauteur du rebord de 15 mm (utilisable uniquement avec l‘option K1) - B34055
 Adaptateur USB-Ethernet E06192

       Câble raccord Ethernet 5 m pour interface ordinateur E06189
                 

           
Clé USB User-ID (identifiant l’utilisateur): licence d’utilisateur pour un appareil défini (User-ID program) sur Memory-Stick; évite toute
intervention non autorisé de tiers. Pour commande de remplacement, préciser N° série B33170

        Cadre-cache inox pour montage dans ouverture murale, avec aération B29734 B29738 B29740 B29742
        Cadre-cache inox pour montage dans ouverture murale, sans aération B29735 B29739 B29741 B29743

                
                     

                

Logiciel conforme FDA „AtmoCONTROL FDA-Edition“. Répond aux exigences pour utilisation des blocs de données électroniques en
mémoire et pour les signatures électroniques, définies dans les Directives 21 CFR part 11 de l‘US Food and Drug Administration (FDA).
Licence de base pour la contrôle d‘un appareil. Document IQ/OQ disponible en allemand et anglais (sans surcharge)

FDAQ1

          Inclusion FDA d‘appareils supplémentaires (max. 15) dans une licence FDA préexistante FDAQ2
                    Document IQ avec données d‘usine spécifiques à l‘appareil, liste de contrôle OQ/PQ destinée à assister la validation effectuée par le

client D00124

                  
                   
                        
       

Document IQ/OQ avec données d’usine spécifiques à l’appareil pour une valeur de température à sélectionner librement y compris
mesure d’homogénéité des températures relative à Memmert sur 27 points de lecture selon DIN 12880:2007-05, liste de contrôle PQ
destinée à assister la validation effectuée par le client. Prix pour autres valeurs de temperature et la validation sur le site du client sur
demande (disponible seulement en Allemange, Autriche, Suisse)  

D00127
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Avr-2019Les prix des options ne sont valables que sur commande du modèle neuf correspondant. 
Pour certaines options ou accessoires, il peut exister des réserves de compatibilité. Veuillez nous consulter pour savoir si les éléments de votre projet vont ensemble.

INCUBATEURS RÉFRIGÉRÉS À GROUPE COMPRESSEUR ICP

Caisson
intérieur:

     

Caisson
extérieur:

        
     

      
       
         

Raccordement: câble d’alimentation à prise Schuko

Installation: sur roulettes à frein intégré

Interfaces:

conforme DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 Les appareils standards sont sous certification de sécurité et
portent les marquages:

acier inox W.-St. 1.4301 (ASTM 304)

acier inox structuré, panneau arrière en tôle d’acier
galvanisée; tableau à commandes intuitives
TwinDISPLAY (affichage graphique couleur) à écran
tactile; porte intérieure verre, porte extérieure inox
isolée, (porte à 2 battants à partir du mod. 450)

Désignation des modèles/Descriptif 110 260 450 750

Caisson intérieur
inox

Volume Env. l 108 256 449 749
Largeur (A) mm 560 640 1040
Hauteur (B) mm 480 800 720 1200

     Profondeur (moins 33 mm pour ventilateur) (C) mm 400 500 600
  Nombre max. grilles/plateaux nombre 5 9 8 14

   Charge max. par grille/plateau kg 20 30
   Charge max. par appareil kg 150 200
   Charge max. par bac kg 3 4 8
    Charge max. par bac égouttoir kg 3 4 8

Caisson extérieur
inox structuré

Largeur (D) mm 745 824 1224
  Hauteur (sur roulettes) (E) mm 1233 1552 1613 1950

      Profondeur (hors poignée), poignée: + 56 mm (F) mm 584 684 784

Accessoires
standard

  Grilles inox, électropolies nombre 2
           Certificat de calibrage d´usine standard (point de mesure centre du caisson intérieur) °C   +10 et +37

Température               
          

Gamme des températures utiles (ne convient pas à un stockage durable à des températures
négatives. En cas de fonctionnement continu, la porte vitrée peut givrer) °C -12 à +60

   Gamme des températures réglables °C   -12 à +60
 Justesse d´affichage °C 0,1

Autres données      Puissance à 230/115 V, 50/60 Hz Env. W 1200

Conditionnement  Poids net Env. kg 113 157 217 249
   Poids brut (sous carton)  Env. kg 141 214 282 319

Largeur  Env. mm 880 930 1330
Hauteur  Env. mm 1410 1760 1700 2150
Profundeur  Env. mm 810 930 1050

Code commande Incubateurs réfrigérés à groupe compresseur ICP110 ICP260 ICP450 ICP750
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Les prix des options ne sont valables que sur commande du modèle neuf correspondant. 
Pour certaines options ou accessoires, il peut exister des réserves de compatibilité. Veuillez nous consulter pour savoir si les éléments de votre projet vont ensemble.
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Options 110 260 450 750

    Voltage 115 V, 50/60 Hz X2
              

              
 

Modification caisson intérieur pour utilisation de plateaux inox perforés renforcés ou grilles inox renforcées
(glissières support montées dans le caisson) comprend livraison de grilles renforcées en remplacement des
grilles standard

- K1

            
     

Prise intérieure (charge admissible 230 V/2,2 A), commutation par interrupteur principal, pas
d’interrupteur séparé, étanche à l‘humidité IP68 R3

        
     

Passage, diamètre int. 23 mm pour entrée latérale
de conduits, clapet d'obturation; positionnements
standards

 gauche milieu/milieu F0
 gauche milieu/haut F1
 droite milieu/haut - F3

               
   

Passage (silicone), diamètre int. 40 mm, étanche à l’humidité, obturation par bouchon silicone; sur paroi
arrière, positionnements à préciser F7

     Interface courant 4 – 20 mA          
      

Lecture température régulateur 4 – 20 mA (-20 à
+70 °C = 4 - 20 mA)

V3

      
      

          
      

Lecture température d’une sonde Pt100 à
positionnement libre pour saisie externe de

température (max. 3) – prix par sonde (-20 °C à
+70 °C = 4 - 20 mA)

V6

               
  

Dispositif de surveillance du régime de la turbine avec coupure du chauffage et déclenchement d’alarme
en cas d’anomalie V4

            Certificat de calibrage d’usine pour 3 températures 0 °C, +37 °C, +60 °C D00130
           Certificat de calibrage d’usine pour une valeur de témperature à sélectionner librement D00109

       Verrouillage de sécurité à clé (serrure de sécurité) B6
   Porte montée à gauche B8 -

                
   

Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec douille de montage conforme NAMUR NE 28 pour surveillance
externe (affichage CONSIGNE ATTEINTE) H5

                 
       

Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec douille de montage conforme NAMUR NE 28 pour affichage de
messages d’anomalies (ALARME: défaut secteur, sonde, fusible, etc.) H6

         
        

       
         

       
    

Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec douille de
montage conforme NAMUR NE 28 pour émission de
signaux pilotés par programmation à segments avec
libre choix de fonctions externes à activer (telles que
activation de signaux acoustiques et visuels, de
moteurs d’extracteurs, ventilateurs, agitateurs, etc.)

  Les 2 contacts H72

        Verrouillage de la porte programmable en fonction du processus D4
  Avertissement porte ouverte V5

               
              

    

Sonde Pt100 nomade, à disposer librement en caisson intérieur ou mesure ponctuelle sur échantillon, avec
douille, 4 contacts; conforme NAMUR NE 28; pour saisie externe de températures; (températures relevées
sur échantillons) max. 3 sondes

H4

               
               

                  
  

Sonde Pt100 nomade, à disposer librement en caisson intérieur ou mesure ponctuelle sur échantillon, avec
douille à monter sur tableau; (possibilité max. pour 3 sondes). Les températures relevées sont affichables
sur le tableau de bord et être intégrées sur le bloc de données; possibilité de protocoler par l’intermédiaire
du logiciel AtmoCONTROL

H8

            
 

MobileALERT, transmission d’un message SMS lors de déclenchement d’alarme sur appareil; nécessite
option H6 C3

Accessoires 110 260 450 750

  Grille inox, électropolie E20165 E28891 E20182
                     

          
Grille supplémentaire, inox, électropolie, renforcée, charge admissible 60 kg; à partir mod. 450 avec rail de guidage et vis de fixation
(utilisable uniquement avec l‘option K1). Respecter la charge max. de l‘appareil E29767 E29766 B32190

  Plateau inox perforé B00325 B29725 B00328
                   
       

Plateau supplémentaire, inox, renforcé, charge admissible 60 kg; avec rail de guidage et vis de fixation (utilisable uniquement avec
l‘option K1). Respecter la charge max. de l‘appareil - B32191

                    
   

Bac inox non-perforé, hauteur du rebord de 15 mm (susceptible de modifier l’homogénéité des températures) – ne pas utilisable en
combinaison avec l‘option K1 E02073 E29726 E02075

                     Bac inox non-perforé, hauteur du rebord de 15 mm, avec rail de guidage et vis de fixation (utilisable uniquement avec l‘option K1) - B32763
                     

     
Bac égouttoir inox, posé sur base, hauteur du rebord de 15 mm (susceptible de perturber l’homogénéité des températures) – ne pas
utilisable en combinaison avec l‘option K1 B04359 B29722 B04362

                Bac égouttoir inox, posé sur base, hauteur du rebord de 15 mm (utilisable uniquement avec l‘option K1) - B34055
 Adaptateur USB-Ethernet E06192

       Câble raccord Ethernet 5 m pour interface ordinateur E06189
                 

           
Clé USB User-ID (identifiant l’utilisateur): licence d’utilisateur pour un appareil défini (User-ID program) sur Memory-Stick; évite toute
intervention non autorisé de tiers. Pour commande de remplacement, préciser N° série B33170

        Cadre-cache inox pour montage dans ouverture murale, avec aération B29734 B29738 B29740 B29742
        Cadre-cache inox pour montage dans ouverture murale, sans aération B29735 B29739 B29741 B29743

                
                     

                

Logiciel conforme FDA „AtmoCONTROL FDA-Edition“. Répond aux exigences pour utilisation des blocs de données électroniques en
mémoire et pour les signatures électroniques, définies dans les Directives 21 CFR part 11 de l‘US Food and Drug Administration (FDA).
Licence de base pour la contrôle d‘un appareil. Document IQ/OQ disponible en allemand et anglais (sans surcharge)

FDAQ1

          Inclusion FDA d‘appareils supplémentaires (max. 15) dans une licence FDA préexistante FDAQ2
                    Document IQ avec données d‘usine spécifiques à l‘appareil, liste de contrôle OQ/PQ destinée à assister la validation effectuée par le

client D00124



Incubateurs / INCUBATEURS RÉFRIGÉRÉS À GROUPE COMPRESSEUR ICP 21

Avr-2019Les prix des options ne sont valables que sur commande du modèle neuf correspondant. 
Pour certaines options ou accessoires, il peut exister des réserves de compatibilité. Veuillez nous consulter pour savoir si les éléments de votre projet vont ensemble.

Accessoires 110 260 450 750

                  
                   
                        
       

Document IQ/OQ avec données d’usine spécifiques à l’appareil pour une valeur de température à sélectionner librement y compris
mesure d’homogénéité des températures relative à Memmert sur 27 points de lecture selon DIN 12880:2007-05, liste de contrôle PQ
destinée à assister la validation effectuée par le client. Prix pour autres valeurs de temperature et la validation sur le site du client sur
demande (disponible seulement en Allemange, Autriche, Suisse)  

D00127
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24 Incubateurs / INCUBATEURS RÉFRIGÉRÉS À ÉLÉMENTS PELTIER IPP

Les prix des options ne sont valables que sur commande du modèle neuf correspondant. 
Pour certaines options ou accessoires, il peut exister des réserves de compatibilité. Veuillez nous consulter pour savoir si les éléments de votre projet vont ensemble.

Avr-2019

INCUBATEURS RÉFRIGÉRÉS À ÉLÉMENTS PELTIER IPP

Caisson
intérieur:

      

Caisson
extérieur:

        
     

    
    

Porte double:        
     

Raccordement: câble d’alimentation à prise Schuko

Installation: 4 pieds-supports réglables; mod. 400 - 1060 sur
roulettes à frein integré

Interfaces:

USB: uniquement sur TwinDISPLAY

conforme DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 Les appareils standards sont sous certification de sécurité et
portent les marquages:

acier inox W.-St. 1.4301 (ASTM 304) embouti

acier inox structuré, panneau arrière en tôle d’acier
galvanisée; tableau à commandes intuitives
SingleDISPLAY ou TwinDISPLAY (affichage
graphique couleur) à écran tactile

porte extérieure inox, isolée; intérieure verre; 2
battants sur mod. 750 et 1060

Désignation des modèles/Descriptif 30 55 110 260 400 750 1060

Caisson intérieur
inox

Volume Env. l 32 53 108 256 384 749 1060
Largeur (A) mm 400 560 640 1040
Hauteur (B) mm 320 400 480 800 1200

      Profondeur (moins 10 mm pour ventilateur Peltier) (C) mm 250 330 400 500 600 850
  Nombre max. grilles/plateaux nombre 3 4 5 9 14

   Charge max. par grille/plateau kg 20 30 20
   Charge max. par appareil kg 60 80 150 200
   Charge max. par bac kg 1,5 3 4 8
    Charge max. par bac égouttoir kg 1,5 3 4 8

Caisson extérieur
inox structuré

Largeur (D) mm 585 745 824 1224
       Hauteur (mod. 400, 750 et 1060 avec roulettes) (E) mm 704 784 864 1183 1720 1726 1661

      Profondeur (hors poignée), poignée: + 56 mm (F) mm 506 586 656 756 856 1107

Accessoires
standard

  Grilles inox, électropolies nombre 1 2
        

   
Certificat de calibrage d´usine standard (point de mesure
centre du caisson intérieur) °C   +10 et +37

Température      Gamme des températures utiles sans lumière °C 0 (au moins 20 au-dessous de l‘ambiente) à +70
     Gamme des températures utiles avec lumière °C -   +10 à +40 -
   Gamme des températures réglables °C   0 à +70
 Justesse d´affichage °C 0,1

Autres données      Puissance à 230/115 V, 50/60 Hz Env. W 140 275 550 820 1100 1300 1500
      Nombre d´éléments Peltier dans la paroi arrière nombre 1 2 3 5 6

Conditionnement  Poids net Env. kg 40 52 78 114 157 230 255
   Poids brut (sous carton)  Env. kg 56 71 103 165 210 301 419

Largeur  Env. mm 660 730 830 930 1330 1370
Hauteur  Env. mm 890 950 1050 1380 1930 1910 1970
Profundeur  Env. mm 650 670 800 930 1050 1300

Code commande Incubateurs réfrigérés Peltier

IPP = Incubateur Peltier
plus = Modèle TwinDISPLAY

IPP30 IPP55 IPP110 IPP260 IPP400 IPP750 IPP1060

IPP30plus IPP55plus IPP110plus IPP260plus IPP400plus IPP750plus IPP1060plus
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Pour certaines options ou accessoires, il peut exister des réserves de compatibilité. Veuillez nous consulter pour savoir si les éléments de votre projet vont ensemble.

Options 30 55 110 260 400 750 1060

    Voltage 115 V, 50/60 Hz X2
          

           
        

Modification caisson intérieur pour utilisation de plateaux inox perforés renforcés
ou grilles inox renforcées (glissières support montées dans le caisson) comprend
livraison de grilles renforcées en remplacement des grilles standard

- K1 -

          
          

               
       

Module d’éclairage blanc-froid 6.500 K, barrettes LED fixées contre parois
latérales, 10 sur mod. 110, 14 sur mod. 260/400/750 (atténuation
programmable de 0 – 100 % par pas de 1 %. Programmation de rampes, en
fonction de température et humidité (uniquement modèles TwinDISPLAY)

- T7 -

            
               

          
              

     

Module d’éclairage blanc-froid 6.500 K, blanc-chaud 2.700 K, barrettes LED – 10
modèle 110, 14 modéles 260/400/750 – alternant 5 ou 7 blanc-froid et 5 ou 7
blanc-chaud, fixées contre parois latérales (atténuation programmable de 0 –
100 % par pas de 1 %). Programmation de rampes par en fonction de
température et humidité (uniquement modèles TwinDISPLAY)

- T8 -

          
          

               
       

Module d’éclairage blanc-chaud 2.700 K, barrettes LED fixées contre parois
latérales, 10 sur mod. 110, 14 sur mod. 260/400/750 (atténuation
programmable de 0 – 100 % par pas de 1 %). Programmation de rampes, en
fonction de température et humidité (uniquement modèles TwinDISPLAY)

- T9 -

          
       

Prise intérieure (charge admissible 230 V/2,2 A), commutation par interrupteur
principal, pas d’interrupteur séparé, étanche à l‘humidité IP68 R3

      
     

    
      
       

     
 

Passage, diamètre int. 23 mm, pour
entrée latérale de conduits; obturation
par clapet; positionnement standard
(F0 et F2 indisponibles pour modèle
260 avec module d‘éclairage; F0 – F3
indisponibles pour modèle 110 avec
module d‘éclairage)

 gauche milieu/milieu F0
 gauche milieu/haut F1

 droite milieu/milieu F2
 droite milieu/haut F3

     
    

     

Passage, diamètre int. 23 mm,
obturation par clapet, positionnement
sur paroi arrière (position à preciser)

gauche F4
droite F5

arrière F6
          
    

Passage, diamètre int. 14 mm, clapet d'obturation. Positionnement à la
demande (position à préciser): arrière D6

           
   

Passage, diamètre int. 38 mm, obturation par clapet. Positionnement sur paroi
arrière (position à preciser) F7

         
     

Interface courant 4 – 20 mA (-10 à +80
°C = 4 – 20 mA)

  Lecture température régulateur V3
    

      
    
    

    

Lecture température d’une sonde
Pt100 nomade pour saisie externe de

température (max. 1 sur
SingleDISPLAY, max. 3 sur

TwinDISPLAY) – prix par sonde

V6

            Certificat de calibrage d’usine pour 3 températures +5 °C, +37 °C, +60 °C D00129
           Certificat de calibrage d’usine pour une valeur de témperature à sélectionner

librement D00109

       Verrouillage de sécurité à clé (serrure de sécurité) B6
   Porte montée à gauche B8 -

             
      

Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec douille de montage conforme NAMUR NE
28 pour surveillance externe (affichage CONSIGNE ATTEINTE) H5

             
          

 

Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec douille de montage conforme NAMUR NE
28 pour affichage de messages d’anomalies (ALARME: défaut secteur, sonde,
fusible, etc.)

H6

       
     

       
     
      

      
     

   
    

 

Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec
douille de montage conforme NAMUR
NE 28 pour émission de signaux pilotés
par programmation à segments avec
libre choix de fonctions externes à
activer (telles que activation de signaux
acoustiques et visuels, de moteurs
d’extracteurs, ventilateurs, agitateurs,
etc.) compatible avec appareils
TwinDISPLAY uniquement

  Les 2 contacts H72

           
 

Verrouillage de la porte programmable en fonction du processus (uniquement sur
appareils TwinDISPLAY) D4

      Avertissement porte ouverte (uniquement sur appareils TwinDISPLAY) V5
           

           
         
  

Sonde Pt100 nomade, à disposer librement en caisson intérieur ou mesure
ponctuelle sur échantillon, avec douille, 4 contacts; conforme NAMUR NE 28;
pour saisie externe de températures; (températures relevées sur échantillons)
max. 3 sondes

H4

           
           

             
            

   

Sonde Pt100 nomade, à disposer librement en caisson intérieur ou mesure
ponctuelle sur échantillon, avec douille à monter sur tableau; (possibilité max.
pour 3 sondes). Les températures relevées sont affichables sur le tableau de bord
et être intégrées sur le bloc de données; possibilité de protocoler par
l’intermédiaire du logiciel AtmoCONTROL

H8

         
    

MobileALERT, transmission d’un message SMS lors de déclenchement d’alarme
sur appareil; nécessite option H6 C3

       Cadre à rouleaux (2 parties) hauteur 140 mm R9 -
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Accessoires 30 55 110 260 400 750 1060

  Grille inox, électropolie E28884 E20164 E20165 E28891 E20182 B41251
              

               
Grille supplémentaire, inox, électropolie, renforcée, charge admissible 60 kg; modèle 750 avec rail de
guidage et vis de fixation (utilisable uniquement avec l‘option K1). Respecter la charge max. de
l‘appareil

- E29767 E29766 B32190 B32550

  Plateau inox perforé B29727 B03916 B00325 B29725 B00328 B32549
                

          
Plateau supplémentaire, inox, renforcé, charge admissible 60 kg; avec rail de guidage et vis de fixation
(utilisable uniquement avec l‘option K1). Respecter la charge max. de l‘appareil - B32191 -

              
         

Bac inox non-perforé, hauteur du rebord de 15 mm (susceptible de modifier l’homogénéité des
températures) – ne pas utilisable en combinaison avec l‘option K1 E02070 E02072 E02073 E29726 E02075 B32599

                  
   

Bac inox non-perforé, hauteur du rebord de 15 mm, avec rail de guidage et vis de fixation (utilisable
uniquement avec l‘option K1) - B32763 -

               
           

Bac égouttoir inox, posé sur base, hauteur du rebord de 15 mm (susceptible de perturber
l’homogénéité des températures) – ne pas utilisable en combinaison avec l‘option K1 B04356 B04358 B04359 B29722 B04362 B29769

                Bac égouttoir inox, posé sur base, hauteur du rebord de 15 mm (utilisable uniquement avec l‘option
K1) - B34055 -

     Prolongation d’un an de la garantie GA1Q5 GA2Q5 GA4Q5
 Adaptateur USB-Ethernet E06192

       Câble raccord Ethernet 5 m pour interface ordinateur E06189
             
             

      

Clé USB User-ID (identifiant l’utilisateur): licence d’utilisateur pour un appareil défini (User-ID program)
sur Memory-Stick; évite toute intervention non autorisé de tiers. Pour commande de remplacement,
préciser N° série. Uniquement pour appareils TwinDISPLAY

B33170

             
              

     

Clé USB avec logiciel de saisie documentaire AtmoCONTROL et mode d’emploi pour produits
SingleDISPLAY (un clé USB avec AtmoCONTROL est livré en standard avec appareils TwinDISPLAY). Pour
commande de remplacement, préciser N° série

B33172

    Pieds hauteur réglables, les 4 B29768 -
          Accessoires pour gerbage, les 4. Permet de superposer 2 appareils identiques B29744 -
        Cadre-cache inox pour montage dans ouverture murale, avec aération B29728 B29730 B29734 B29738 B42116 B29742
        Cadre-cache inox pour montage dans ouverture murale, sans aération B29729 B29731 B29735 B29739 B42117 B29743

                     
 

Cadre support de base, vis de mise à niveau (mod. 30 à 75: hauteur 600 mm; mod. 110 à 450: hauteur
500 mm) B29745 B29747 B29749 B29751 -

                  Cadre support de base mobile (mod. 30 à 75: hauteur 660 mm; mod. 110 à 450: hauteur 560 mm); B29746 B29748 B29750 -
                   

 
Cadre support de base, vis de mise à niveau (hauteur 130 mm, p. ex. pour les appareils avec filtre
d‘entrée d‘air) B33657 B33659 B33661 B33664 -

            
              
                  

          
    

Logiciel conforme FDA „AtmoCONTROL FDA-Edition“. Répond aux exigences pour utilisation des blocs
de données électroniques en mémoire et pour les signatures électroniques, définies dans les Directives
21 CFR part 11 de l‘US Food and Drug Administration (FDA). Licence de base pour la contrôle d‘un
appareil (compatible avec appareils TwinDISPLAY uniquement). Document IQ/OQ disponible en
allemand et anglais (sans surcharge)

FDAQ1

             
   

Inclusion FDA d‘un appareil supplémentaire (max. 15) dans une licence FDA préexistante (compatible
avec appareils TwinDISPLAY uniquement) FDAQ2

               
     

Document IQ avec données d‘usine spécifiques à l‘appareil, liste de contrôle OQ/PQ destinée à assister
la validation effectuée par le client D00124

              
             

                
                  

               
 

Document IQ/OQ avec données d’usine spécifiques à l’appareil pour une valeur de température à
sélectionner librement y compris mesure d’homogénéité des températures relative à Memmert sur 9
points de lecture (modèle 30) 27 points de lecture (modèles 55 – 1060) selon DIN 12880:2007-05.
Liste de contrôle PQ destinée à assister la validation effectuée par le client. Prix pour autres valeurs de
température et la validation sur le site du client sur demande (disponible seulement en Allemange,
Autriche, Suisse)

D00125 D00127

                
 

Appareil de mesure externe avec sondes pour lumière du jour et UV. Info produit sur demande
(modèles IPPplus) B04713 -

               
    

Appareil de mesure externe avec sondes pour lumière du jour, UV, température et humidité. Info
produit sur demande (modèles IPPplus) B04714 -
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Avr-2019Les prix des options ne sont valables que sur commande du modèle neuf correspondant. 
Pour certaines options ou accessoires, il peut exister des réserves de compatibilité. Veuillez nous consulter pour savoir si les éléments de votre projet vont ensemble.

INCUBATEURS RÉFRIGÉRÉS POUR STOCKAGE IPS

Caisson
intérieur:

      

Caisson
extérieur:

        
     

     
 

Porte double:        
  

Raccordement: câble d’alimentation à prise Schuko

Installation: 4 pieds-supports; mod. 750 sur roulettes à frein
intégré

Interfaces:

conforme DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 Les appareils standards sont sous certification de sécurité et
portent les marquages:

acier inox W.-St. 1.4301 (ASTM 304) embouti

acier inox structuré, panneau arrière en tôle d’acier
galvanisée; tableau à commandes intuitives
SingleDISPLAY (affichage graphique couleur) à
écran tactile

extérieure inox isolée, intérieure verre; 2 battants
sur mod. 750

Désignation des modèles/Descriptif 260 750

Caisson intérieur
inox

Volume Env. l 256 749
Largeur (A) mm 640 1040
Hauteur (B) mm 800 1200

      Profondeur (moins 10 mm pour ventilateur Peltier) (C) mm 500 600
  Nombre max. grilles/plateaux nombre 9 14

   Charge max. par grille/plateau kg 20 30
   Charge max. par appareil kg 200
   Charge max. par bac kg 4 8
    Charge max. par bac égouttoir kg 4 8

Caisson extérieur
inox structuré

Largeur (D) mm 824 1224
    Hauteur (mod. 750 avec roulettes) (E) mm 1183 1726

      Profondeur (hors poignée), poignée: + 56 mm (F) mm 754 856

Accessoires
standard

  Grilles inox, électropolies nombre 2
           Certificat de calibrage d´usine standard (point de mesure centre du caisson intérieur) °C   +18 et +25

Température    Gamme des températures utiles °C +14 à +45
   Gamme des températures réglables °C   +14 à +45
 Justesse d´affichage °C 0,1

Autres données      Puissance à 230/115 V, 50/60 Hz Env. W 550
      Nombre d´éléments Peltier dans la paroi arrière nombre 2

Conditionnement  Poids net Env. kg 113 230
   Poids brut (sous carton)  Env. kg 164 301

Largeur  Env. mm 930 1330
Hauteur  Env. mm 1380 1910
Profundeur  Env. mm 930 1050

Code commande Incubateurs réfrigérés pour stockage Peltier IPS260 IPS750
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Options 260 750

    Voltage 115 V, 50/60 Hz X2
                 

            
Modification caisson intérieur pour utilisation de plateaux inox perforés renforcés ou grilles inox renforcées (glissières support montées
dans le caisson) comprend livraison de grilles renforcées en remplacement des grilles standard - K1

                
 

Prise intérieure (charge admissible 230 V/2,2 A), commutation par interrupteur principal, pas d’interrupteur séparé, étanche à
l‘humidité IP68 R3

          
    

Passage, diamètre int. 23 mm pour passage latérale de conduits,
obturation par clapet; positionnement standard

 gauche milieu/milieu F0
 gauche milieu/haut F1

 droite milieu/milieu F2
 droite milieu/haut F3

         Passage, diamètre int. 23 mm, clapet d'obturation, position à
préciser

gauche F4
droite F5

arrière F6
              Passage, diamètre int. 14 mm, clapet d'obturation. Positionnement à la demande (position à préciser): arrière D6
              Passage, diamètre int. 38 mm, obturation par clapet. Positionnement sur paroi arrière (position à preciser) F7
              Interface courant 4 – 20 mA (0 à +70 °C = 4 – 20 mA)   Lecture température régulateur V3

        
  

Lecture température d’une sonde Pt100 nomade pour saisie
externe de température

V6

           Certificat de calibrage d’usine pour une valeur de témperature à sélectionner librement D00109
       Verrouillage de sécurité à clé (serrure de sécurité) B6

   Porte montée à gauche B8 -
                   Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec douille de montage conforme NAMUR NE 28 pour surveillance externe (affichage CONSIGNE

ATTEINTE) H5

                   
     

Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec douille de montage conforme NAMUR NE 28 pour affichage de messages d’anomalies
(ALARME: défaut secteur, sonde, fusible, etc.) H6

                  
               

Sonde Pt100 nomade, à disposer librement en caisson intérieur ou mesure ponctuelle sur échantillon, avec douille, 4 contacts;
conforme NAMUR NE 28; pour saisie externe de températures (températures relevées sur échantillons) max. 3 sondes H4

                   
                      

         

Sonde Pt100 nomade, à disposer librement en caisson intérieur ou mesure ponctuelle sur échantillon, avec douille à monter sur
tableau; (possibilité max. pour 3 sondes). Les températures relevées sont affichables sur le tableau de bord et être intégrées sur le bloc
de données; possibilité de protocoler par l’intermédiaire du logiciel AtmoCONTROL

H8

             MobileALERT, transmission d’un message SMS lors de déclenchement d’alarme sur appareil; nécessite option H6 C3
       Cadre à rouleaux (2 parties) hauteur 140 mm R9 -

Accessoires 260 750

  Grille inox, électropolie E28891 E20182
                      

       
Grille supplémentaire, inox, électropolie, renforcée, charge admissible 60 kg; modèle 750 avec rail de guidage et vis de fixation (utilisable uniquement avec
l‘option K1). Respecter la charge max. de l‘appareil E29766 B32190

  Plateau inox perforé B29725 B00328
                       

   
Plateau supplémentaire, inox, renforcé, charge admissible 60 kg; avec rail de guidage et vis de fixation (utilisable uniquement avec l‘option K1). Respecter la
charge max. de l‘appareil - B32191

                       Bac inox non-perforé, hauteur du rebord de 15 mm (susceptible de modifier l’homogénéité des températures) – ne pas utilisable en combinaison avec l‘option
K1 E29726 E02075

                     Bac inox non-perforé, hauteur du rebord de 15 mm, avec rail de guidage et vis de fixation (utilisable uniquement avec l‘option K1) - B32763
                        
  

Bac égouttoir inox, posé sur base, hauteur du rebord de 15 mm (susceptible de perturber l’homogénéité des températures) – ne pas utilisable en combinaison
avec l‘option K1 B29722 B04362

                Bac égouttoir inox, posé sur base, hauteur du rebord de 15 mm (utilisable uniquement avec l‘option K1) - B34055
     Prolongation d’un an de la garantie GA2Q5

 Adaptateur USB-Ethernet E06192
       Câble raccord Ethernet 5 m pour interface ordinateur E06189

                 Clé USB avec logiciel de saisie documentaire AtmoCONTROL et mode d’emploi. Pour commande de remplacement, préciser N° série B33172
    Pieds hauteur réglables, les 4 B29768 -

        Cadre-cache inox pour montage dans ouverture murale, avec aération B29738 B29742
        Cadre-cache inox pour montage dans ouverture murale, sans aération B29739 B29743

           Cadre support de base, vis de mise à niveau (hauteur 500 mm) B29751 -
                    Cadre support de base, vis de mise à niveau (hauteur 130 mm, p. ex. pour les appareils avec filtre d‘entrée d‘air) B33664 -

                    Document IQ avec données d‘usine spécifiques à l‘appareil, liste de contrôle OQ/PQ destinée à assister la validation effectuée par le client D00124
                     

                        
                       

Document IQ/OQ avec données d’usine spécifiques à l’appareil pour une valeur de température à sélectionner librement y compris mesure d’homogénéité des
températures relative à Memmert sur 27 points de lecture selon DIN 12880:2007-05, liste de contrôle PQ destinée à assister la validation effectuée par le
client. Prix pour autres valeurs de temperature et la validation sur le site du client sur demande (disponible seulement en Allemange, Autriche, Suisse)  

D00127
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