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6 Enceintes climatiques / ENCEINTES À CLIMAT CONSTANT HPP

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.

Mar-2020

ENCEINTES À CLIMAT CONSTANT HPP

Caisson
intérieur:

      

Caisson
extérieur:

        
     

      

Porte double:       
        

       
      

       
        

Raccordement: câble d’alimentation à prise Schuko

Installation: 4 pieds-supports; 400, 750 y 1060 sur roulettes à
frein intégré, mod. 1400 et 2200 sur roulettes à
niveau réglable et 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
TwinDISPLAY (affichage graphique couleur) à écran
tactile

extérieure inox isolée, intérieure verre (mod.
1400/2200 portes inox avec découpe en verre; les
portes intérieures vitrées en pleine surface sont
intégralement chauffées, avec 2 point verrouillage
– compression obturation); 2 battants sur mod.
750, 1060 et 1400, 3 battants sur mod. 2200

Désignation des modèles/Descriptif 110 260 410 750 1060 1400 2200

Caisson intérieur
inox

Volume  Env. l 108 256 384 749 1060 1360 2140
Largeur (A) mm 560 640 1040 1250 1972
Hauteur (B) mm 480 800 1200 1450

      Profondeur (moins 10 mm pour ventilateur Peltier) (C) mm 400 500 600 850 750
  Nombre max. grilles/plateaux nombre 5 9 14 28 42

   Charge max. par grille/plateau kg 20 30 20 30
   Charge max. par appareil kg 150 200 250 330
   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 1435 2157
         Hauteur (mod. 410, 750, 1060, 1400 et 2200 sur

roulettes)
(E) mm 864 1183 1720 1913

      Profondeur (hors poignée), poignée: + 56 mm (F) mm 656 756 856 1107 1007

Accessoires
standard

  Grilles inox, électropolies nombre 2 4 6
         

 
Réservoir d’eau avec tuyau de connexion y compris tuyau
de raccordement 

        
   

Certificat de calibrage d´usine standard (point de mesure
centre du caisson intérieur)         +10 °C, 37 °C et 30 °C/60 % rh         +25 °C/40 % rh et +40 °C/75 %

rh

Température
       Gamme des températures utiles sans lumière, sans

humidité °C           0 (au moins 20 au-dessous de la température ambiante) à
+70

    
   

 
  

+15 (au moins 10 au-
dessous de la
température

ambiante) à +60

       Gamme des températures utiles sans lumière, avec
humidité °C          

 
+5 (au moins 20 au-dessous de la température ambiante)

à +70

    
   

 
  

+15 (au moins 10 au-
dessous de la
température

ambiante) à +60
       
   

Gamme des températures utiles avec lumière, sans
humidité ou avec humidité °C   +15 à +40 -

       Gamme des temp. affichables sans lumière, avec humidité °C   +5 à +70   +15 à +60
       Gamme des temp. affichables avec lumière, avec humidité °C   +5 à +70 -
       Gamme des temp. affichables avec lumière, sans humidité °C   0 à +70 -
       Gamme des temp. affichables sans lumière, sans humidité °C   0 à +70   +15 à +60
 Justesse d´affichage °C 0,1

Humidité      Gamme affichable de l´humidité avec lumière  % rh   10 à 85 -
     Gamme affichable de l´humidité sans lumière  % rh   10 à 90   10 à 80
 Justesse d´affichage  % rh 0,5

Autres données      Puissance à 230 V, 50/60 Hz  Env. W 650 920 1130 1500 1600 3100 3500
     Puissance à 115 V, 50/60 Hz  Env. W 650 920 1130 1500 1600 -

      Nombre d´éléments Peltier dans la paroi arrière nombre 2 3 4 6 10

Conditionnement  Poids net  Env. kg 77 122 160 208 260 450 493
   Poids brut (en carton)  Env. kg 102 173 213 279 424 639 730
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Mar-2020Les 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.

Désignation des modèles/Descriptif 110 260 410 750 1060 1400 2200

Conditionnement Largeur  Env. mm 830 930 1330 1370 1560 2300
Hauteur  Env. mm 1050 1380 1930 1910 1970 2200
Profondeur  Env. mm 800 930 1050 1300 1190 1220

Code commande Enceintes à climat constant HPP110 HPP260 HPP410 HPP750 HPP1060 HPP1400 HPP2200

Options 110 260 410 750 1060 1400 2200

    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. 260/410/750, (atténuation
programmable de 0 – 100 % par pas de 1 %). Programmation de rampes, en
fonction de température et humidité; ne pas utiliser en combination avec F6, F7

T7 -

           
              

          
               

        

Module d’éclairage blanc-froid 6.500 K, blanc-chaud 2.700 K, barrettes LED, 10
modèle 110, 14 modéles 260/410/750, 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 en fonction de température et
humidité; ne pas utiliser en combination avec F6, F7

T8 -

          
          

               
            

Module d’éclairage blanc-chaud 2.700 K, barrettes LED fixées contre parois
latérales, 10 sur mod. 110, 14 sur mod. 260/410/750, atténuation
programmable de 0 – 100 % par pas de 1 %. Programmation de rampes, en
fonction de température et humidité; ne pas utiliser en combination avec F6, F7

T9 -

          
       

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

         
          

           
  

Prise intérieure (disponible uniquement pour une plage de température
restreinte jusqu'à +70 °C maximum), charge admissible 230 V/2,2 A,
commutation par interrupteur à bascule dans le tableau de commande, étanche
à l‘humidité IP68

R4 -

      
     

      
    

      
       

     
 

Passage, diamètre int. 23 mm, pour
entrée latérale de conduits, obturation
par clapet et bouchon silicone; étanche
à l‘humidité; positionnement standard
(F0 et F2 indisponibles pour modèle
260 avec module d‘éclairage; F0 – F3
indisponibles pour modèle 110 avec
module 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 et bouchon
silicone; étanche à l‘humidité;
(positionnement à la demande; ne pas
utiliser en combination avec T7, T8, T9)
à préciser

gauche F4
droite F5

arrière F6 -

           
            

    

Passage (silicone), diamètre int. 40 mm, étanche à l’humidité, obturation par
bouchon silicone; sur paroi arrière, positionnements à préciser; ne pas utiliser en
combination avec T7, T8, T9

F7 -

     Interface courant 4 – 20 mA      
       

Lecture température régulateur (-10 °C
à +80 °C = 4 à 20 mA) V3

    
      

       
         

Lecture température d’une sonde
Pt100 nomade pour saisie externe de
température (max. 3) – prix par sonde

(-10 °C à +80 °C = 4 à 20 mA)

V6

          
 

Lecture humidité (0 à 100 % rh = 4 à
20 mA) V7

            
 

Certificat de calibrage d’usine pour une valeur de température et d‘humidité à
sélectionner librement D00105

          
          

            

Séchage sous air comprimé (déshumidification puissante du caisson intérieur par
adduction d’air comprimé). Certificat de calibrage d‘usine standard (point de
mesure centre du caisson intérieur pour +10 °C ainsi que 10 % rh)

C9

      
 

Verrouillage de sécurité à clé (serrure
de sécurité)

 Une serrure B6 -
     Deux serrures (une pour chaque porte) - B62 -
     Trois serrures (une pour chaque porte) - B63

   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
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Options 110 260 410 750 1060 1400 2200

       
     

       
     
      

      
     

   

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

   Un dispositif de verrouillage D4 -
     

  
Deux dispositifs de verrouillage (une

pour chaque porte) - D42 -

     
  

Trois dispositifs de verrouillage (une
pour chaque porte) - D43

  Avertissement porte ouverte Un V5 -
    Deux (un pour chaque porte) - V52 -
    Trois (un pour chaque porte) - V53

           
           

         
  

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 du déclenchement d’alarme
sur appareil; nécessite option H6 C3

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

Accessoires 110 260 410 750 1060 1400 2200

  Grille inox, électropolie E20165 E28891 E20182 B41251 B38955
              

               
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 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 utiliser en combination avec l‘option K1 E02073 E29726 E02075 B32599 -

                  
          

Bac inox non-perforé, hauteur du rebord de 15 mm, avec rail de guidage et vis de fixation (susceptible
de perturber l’homogénéité des températures) – 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 utiliser en combination avec l‘option K1 B04359 B29722 B04362 B29769 -

               
        

Bac égouttoir inox, posé sur base, hauteur du rebord de 15 mm (susceptible de perturber
l’homogénéité des températures) – utilisable uniquement avec l‘option K1 - B34055 -

               
             

Support pour réservoir d’eau (mod. 110 – 750: 2,5 litres; mod. 1060/1400/2200: 10 litres) pour
montage en paroi arrière. Équipement en standard pour modèles 750, 1060, 1400 et 2200 E32172 -

            
   

Alimentation d’eau centrale avec cartouches filtrantes pour branchement sur réseau d’eau potable.
Info produit sur demande ZWVR6

            
               

           

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 avec une conductivité de 5 à 10
μS/cm et un pH entre 5 et 7). Info produit sur demande

ZWVR7

     Prolongation d’un an de la garantie GA2Q5 GA3Q5 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

B33170

    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 B29734 B29738 B42116 B29742 -
        Cadre-cache inox pour montage dans ouverture murale, sans aération B29735 B29739 B42117 B29743 -

           Cadre support de base, vis de mise à niveau (hauteur 500 mm) B29749 B29751 -
       Cadre support de base mobile (hauteur 560 mm) B29750 -
                   

 
Cadre support de base, vis de mise à niveau (hauteur 130 mm, p. ex. pour les appareils avec filtre
d‘entrée d‘air) 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 le 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
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Accessoires 110 260 410 750 1060 1400 2200

              
             

               
                    
      

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. 305 € pour autres valeurs de temperature et la validation sur le site du client sur
demande (disponible seulement en Allemange, Autriche, Suisse)

D00127

              
            

                
                   

        

Document IQ/OQ avec données d’usine spécifiques à l’appareil pour une valeur de température et
d’humidité à sélectionner librement y compris mesure d’homogénéité des températures relative à
Memmert sur 27 points de lecture (mod.1400 26 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)

D00136

              
            

               
                    

      

Document IQ/OQ avec données d’usine spécifiques à l’appareil pour une valeur de température et
d’humidité ainsi que mesure de l’intensité lumineuse, 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)

D00137

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

  
Appareil de mesure externe avec sondes pour lumière du jour, UV, température et humidité. Info
produit sur demande B04714
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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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ENCEINTES HYGROMÉTRIQUES HCP

Caisson
intérieur:

       
     

Caisson
extérieur:

       
      

      
       

   

Raccordement: câble d´alimentation à prise Schuko

Installation: 4 pieds-supports régables

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

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
              

         
Passage (silicone) diamètre int. de 40 mm pour passage de conduits, étanche à l´humidité,
obturation par bouchon silicone; positionnement sur paroi arrière, milieu gauche 

     Avertissement porte ouverte arrête le ventilateur 

           Certificat de calibrage d´usine standard (point de mesure centre du caisson intérieur)      +60 °C avec 75 % rh

Température    Gamme des températures utiles °C        
  

au moins 7 au-dessus de la température
ambiante à +90

   Gamme des températures réglables °C   +18 à +90
 Justesse d´affichage °C 0,1

Humidité          Sonde capacitive d‘humidité pour lecture et affichage de l’humidité relative 

          
              

               
           

                 
         

Régulation active de l´humidification/déshumidification par ajout ou retrait, piloté par
microprocesseur (20 - 95 % rh). Affichage digital et autodiagnostic garantit l ́obtention rapide
des humidités de consigne temps de récupération court. Apport d ́humidité par réservoir d ́eau
externe (l’appareil n’utilise que de l’eau déminéralisée /totalement désalinisée avec une
conductivité de 5 à 10 μS/cm et un pH entre 5 et 7) par pompe auto-amorçante; barrière anti-
germes par rideau de vapeur chaude, déshumidification sur filtre stérile



    Gamme d´affichage régulation d´humidité active  % rh     20 à 95 et rh-Off
 Justesse d´affichage  % rh 0,5

Autres données      Puissance à 230/115 V, 50/60 Hz  Env. W 1520 1720 1800 1840

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

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

Code commande Enceintes hygrométriques HCP50 HCP105 HCP150 HCP240
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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

C2

                
    

Bloc réfrigérant à éléments Peltier permet de maintenir une température de travail inférieure, y compris en
cas de température ambiante élevée - K5

      Passage, diamètre int. de 23 mm latérale  gauche milieu/haut F1
 droite milieu/haut F3

     Interface courant 4 – 20 mA           
 

Lecture température régulateur (0 à +100 °C = 4 –
20 mA) V3

           Lecture humidité (0 à 100 % rh = 4 – 20 mA) V7

             Certificat de calibrage d’usine pour une valeur de témperature et d‘humidité à sélectionner librement D00105
            

      
Mise en service enceinte hygrométrique HCP par technicien Memmert (disponible seulement en
Allemange, Autriche, Suisse), 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 atteinte); valeurs de consigne de température et humidité 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 du déclenchement d’alarme sur appareil; nécessite
option H6 C3

           MobileALERT pour émission à 2 messages d’alarme; alarme pour température et humidité C4

Accessoires 50 105 150 240

  Plateau inox, perforé E35160 E37418 E35158
  Grille inox, électropolie E20164 E20165 E43118

                 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 l'ensemble de gerbage correspondant pour
appareils superposés B33507 B33508 B33509

          Cadre-support de base mobile (hauteur 120 mm; acier inox W.-St. 1.4301) - B43598
               Alimentation d’eau centrale avec cartouches filtrantes pour branchement sur réseau d’eau potable. Info produit sur demande ZWVR6
                 
                     

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 avec une conductivité de 5 à 10 μS/cm et un pH entre 5 et 7). Info produit sur demande ZWVR7

     Prolongation d’un an de la garantie GA3Q5
 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 -

                  
              

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 (uniquement en combinaison avec le cadre-support B33509 ou B43598) - B48129

                
                     

                

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 le 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 et d’humidité 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)  

D00136

                 Appareil de mesure externe avec sondes pour lumière du jour, UV, température et humidité. Info produit sur demande B04714
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ENCEINTES CLIMATIQUES ICHeco

Caisson
intérieur:

      

Caisson
extérieur:

        
     

      

Porte double:        
  

Raccordement: câble d’alimentation à prise Schuko

Installation: sur 4 roulettes à frein integré

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
TwinDISPLAY (affichage graphique couleur) à écran
tactile

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

Désignation des modèles/Descriptif 110 260 750

Caisson intérieur
inox

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

     Profondeur (moins 33 mm pour ventilateur) (C) mm 400 500 600
  Nombre max. grilles/plateaux nombre 5 9 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 (avec roulettes) (E) mm 1233 1552 1950

      Profondeur (hors poignée), poignée + 56 mm (F) mm 585 685 785

Accessoires
standard

  Grilles inox, électropolies nombre 2
                

  
Passage (silicone) à diamètre int. 40 mm, étanche à l‘humidité, obturation par bouchon silicone, sur paroi
arrière, positionnement standard 

          Réservoir d’eau avec tuyau de connexion y compris conduit de connexion 

           Certificat de calibrage d´usine standard (point de mesure centre du caisson intérieur)         
   

+10 °C, +37 °C et +30 °C ainsi
que 60 % rh

Température                 
           

Gamme des températures utiles ICHeco sans humidité (ne convient pas à un stockage durable à des
températures négatives. En cas de fonctionnement continu, la porte vitrée peut givrer) °C   -10 à +60

         Gamme des températures utiles ICHeco L, avec humidité et/ou lumière °C   +10 à +60
       Gamme des températures utiles ICHeco L sans humidité °C   0 à +60
    Gamme des températures affichables ICHeco °C   -10 à +60
     Gamme des températures affichables ICHeco L °C   0 à +60
 Justesse d´affichage °C 0,1

Humidité    Gamme d´affichage de l´humidité  % rh   10 à 80
 Justesse d´affichage  % rh 0,5

Lumière               
              

                  
                   

Module d’éclairage (sur mod. ICHeco L uniquement) conforme ICH Q1B, option 2; commutable séparément
sur régulateur, une cassette; Nombre des lampes fluo, lumière blanc-froid (modèle 110: 3, modèles
260/750: 4), couleur 865 6.500 K; Nombre des lampes fluo à émetteurs UV (tous les modèles: 2), gamme
spectrale 320 à 400 nm; (Lumière du jour et lumière UV sont conformes à la lumière de type norme D65)



Autres données       Puissance à 230 V, 50 Hz ICHeco  Env. W 1350
       Puissance à 230 V, 50 Hz ICHeco L  Env. W 1450 1550

Conditionnement  Poids net  Env. kg 114 165 254
   Poids brut (en carton)  Env. kg 142 222 324

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

Code commande Enceintes climatiques

ICHeco = Enceinte climatique
ICHeco L = Enceinte climatique avec lumière

ICH110eco ICH260eco ICH750eco

ICH110Leco ICH260Leco ICH750Leco
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Options 110 260 750

              
               

Modification caisson intérieur pour utilisation plateaux inox ou grilles inox renforcées (rails-supports montés contre
parois internes) y compris remplacement des grilles standards par grilles renforcées (uniquement ICHeco/ICH et ICH C) - K1

        
     

          
          

        
          

        

Bloc d’illumination composé de 4 lampes fluorescentes à
lumière blanc-froid; commande uniquement avec
enceinte); (lumière du jour: couleur 865, 6.500 K) et 2
lampes UV d’une gamme spectrale de 320 à 400 nm,
conforme ICH Q1B option 2; pilotage spécifique par
régulateur (lumière du jour et lumière UV sont conforme à
la lumière de type norme D65) (uniquement ICHeco
L/ICHL)

  Deuxième cassette enfichable - T72

      
      

          
         
           

    

Cassettes de lumière (en remplacement équipement
standard; commande uniquement avec enceinte); nombre
des lampes fluo: mod. 110: 5, mod. 260/750: 6 en
lumière blanc-froid lumière du jour: couleur 865, 6.500 K
(lumière du jour est conforme à la lumière de type norme
D65) (uniquement ICHeco L/ICH L)

 Une cassette T81
     Deuxième cassette enfichable (non commutable

séparément) - T82

      
      

          
          

         
  

Cassettes de lumière (en remplacement équipement
standard; commande uniquement avec enceinte): nombre
des lampes UV: mod. 110: 5, mod. 260/750: 6 d‘une
gamme spéctrale de 320 à 400 mm (lumière UV est
conforme à la lumière de type norme D65) (uniquement
ICHeco L/ICH L)

 Une cassette T01
     Deuxième cassette enfichable (non commutable

séparément) - T02

               
        

Prise intérieur (charge max.: 230 V/2.2 A) commutation par interrupteur principal, non indépendant; étanche à
l‘humidité IP68 (ne pas valable pour mod. ICH110eco L/ICH110L) R3

               
                 

Prise intérieure (disponible uniquement pour une plage de température restreinte jusqu'à +70 °C maximum), charge
admissible 230 V/2,2 A, commutation par interrupteur à bascule dans le tableau de commande, étanche à l‘humidité
IP68

R4 -

         
       

        
     

Passage, diamètre int. 23 mm pour entrée latérale de
conduits, obturation par clapet et bouchon silicone;
étanche à l‘humidité; positionnement standard (F1 et F3
indisponibles pour modèles ICHeco L/ICH L)

 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; positionnement sur
paroi arrière (position à préciser). Indisponible pour modèles ICHeco L/ICH L - F7

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

           Lecture humidité (0 à 100 % rh = 4 à 20 mA) V7

                 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 une valeur de température et d‘humidité à sélectionner librement D00105
              
                 
        

Séchage sous air comprimé (déshumidification puissante du caisson intérieur par adduction d’air comprimé pour
modèles ICHeco/ICH et ICHeco L/ICH L). Certificat de calibrage d‘usine standard (point de mesure centre du caisson
intérieur) pour +10 °C ainsi que 10 % rh

C9

       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, arrête l’adduction d’humidité, lumière et CO2 (standard pour les mod. ICH C et ICHeco
L/ICH L) 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 du déclenchement d’alarme sur appareil; nécessite option H6 C3

Accessoires 110 260 750

  Grille inox, électropolie E20165 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 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 utiliser en combination avec
l‘option K1 E02073 E29726 E02075
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Accessoires 110 260 750

                      
      

Bac inox non-perforé, hauteur du rebord de 15 mm, avec rail de guidage et vis de fixation (susceptible de perturber l’homogénéité des
températures) – 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 utiliser en
combination avec l‘option K1 B04359 B29722 B04362

                     
  

Bac égouttoir inox, posé sur base, hauteur du rebord de 15 mm (susceptible de perturber l’homogénéité des températures) – utilisable uniquement
avec l‘option K1 - B34055

                Support pour réservoir d’eau (2,5 litres) pour montage en paroi arrière. Équipement en standard pour modèle 750 E32172 -
               Alimentation d’eau centrale avec cartouches filtrantes pour branchement sur réseau d’eau potable. Info produit sur demande ZWVR6
                  

                    
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 avec une conductivité de 5 à 10 μS/cm et un pH entre 5 et 7). Info produit sur demande ZWVR7

 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

                   
                       

           

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 le
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. 305 € pour autres valeurs de temperature et la validation sur le site du client sur demande (disponible seulement
en Allemange, Autriche, Suisse)

D00127

                    
                     
                       
 

Document IQ/OQ avec données d’usine spécifiques à l’appareil pour une valeur de température et d’humidité 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)  

D00136

                    
                    

                          
      

Document IQ/OQ avec données d’usine spécifiques à l’appareil pour une valeur de température et d’humidité ainsi que mesure de l’intensité
lumineuse, 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 (modèles ICHeco L/ICH L). Prix pour la validation sur le site du client sur demande
(disponible seulement en Allemange, Autriche, Suisse)  

D00137

                   Appareil de mesure externe avec sondes pour lumière du jour et UV. Info produit sur demande (modèles ICHeco L/ICH L) B04713
                 Appareil de mesure externe avec sondes pour lumière du jour, UV, température et humidité. Info produit sur demande B04714
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ENCEINTES CLIMATIQUES ICH

Caisson
intérieur:

      

Caisson
extérieur:

        
     

      

Porte double:        
  

Raccordement: câble d’alimentation à prise Schuko

Installation: sur 4 roulettes à frein integré

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
TwinDISPLAY (affichage graphique couleur) à écran
tactile

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

Désignation des modèles/Descriptif 110 260 750

Caisson intérieur
inox

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

     Profondeur (moins 33 mm pour ventilateur) (C) mm 400 500 600
  Nombre max. grilles/plateaux nombre 5 9 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 (avec roulettes) (E) mm 1233 1552 1950

      Profondeur (hors poignée), poignée + 56 mm (F) mm 585 685 785

Accessoires
standard

  Grilles inox, électropolies nombre 2
                

  
Passage (silicone) à diamètre int. 40 mm, étanche à l‘humidité, obturation par bouchon silicone, sur paroi
arrière, positionnement standard 

          Réservoir d’eau avec tuyau de connexion y compris conduit de connexion 

           Certificat de calibrage d´usine standard (point de mesure centre du caisson intérieur)         
   

+10 °C, +37 °C et +30 °C ainsi
que 60 % rh

Température                 
           

Gamme des températures utiles ICH sans humidité (ne convient pas à un stockage durable à des
températures négatives. En cas de fonctionnement continu, la porte vitrée peut givrer) °C   -10 à +60

         Gamme des températures utiles ICH/ICH L, avec humidité et/ou lumière °C   +10 à +60
         Gamme des températures utiles ICH C avec et sans humidité °C   +10 à +50
       Gamme des températures utiles ICH L sans humidité °C   0 à +60
    Gamme des températures affichables ICH °C   -10 à +60
     Gamme des températures affichables ICH L °C   0 à +60
     Gamme des températures affichables ICH C °C   +10 à +50
 Justesse d´affichage °C 0,1

Humidité    Gamme d´affichage de l´humidité  % rh   10 à 80
 Justesse d´affichage  % rh 0,5

CO  / O2 2             
              
 

Régulation électronique et digitalisée du CO2 avec zéro automatique, technologie NDIR, autodiagnostic,
alarme sonore en cas d’anomalie, compensation de pression atmosphérique (sur mod. ICH C uniquement)
gamme réglable

 % CO2   0 à 20   0 à 10

       Justesse d‘affichage CO2 (sur mod. ICH C uniquement)  % CO2 0,1
        Justesse de régulation à 0 – 10 % CO2 %  +/- 0,2  +/- 0,3
        Justesse de régulation à 11 – 15 % CO2 %  +/- 0,5 -

Lumière                
              

     
                  

             

Module d’éclairage (sur mod. ICH L uniquement) conforme ICH Q1B, option 2; commutable séparément sur
régulateur, une cassette; Nombre des lampes fluo, lumière blanc-froid (modèle 110: 3, modèles 260/750:
4), couleur 865 6.500 K;
Nombre des lampes fluo à émetteurs UV (tous les modèles: 2), gamme spectrale 320 à 400 nm; (Lumière
du jour et lumière UV sont conformes à la lumière de type norme D65)



Autres données       Puissance à 230/115V, 50/60 Hz ICH L  Env. W 1450 1550
         Puissance à 230/115 V, 50/60 Hz ICH et ICH C  Env. W 1350

Conditionnement  Poids net  Env. kg 109 160 249
   Poids brut (en carton)  Env. kg 137 217 319
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Désignation des modèles/Descriptif 110 260 750

Conditionnement Largeur  Env. mm 880 930 1330
Hauteur  Env. mm 1410 1760 2150
Profondeur  Env. mm 810 930 1050

Code commande Enceintes climatiques

ICH = Enceinte climatique
ICH L = Enceinte climatique avec lumière
ICH C = Enceinte climatique avec CO2

ICH110 ICH260 ICH750
ICH110L ICH260L ICH750L

ICH110C ICH260C ICH750C

Options 110 260 750

    Voltage 115 V, 50/60 Hz X2
              

               
Modification caisson intérieur pour utilisation plateaux inox ou grilles inox renforcées (rails-supports montés contre
parois internes) y compris remplacement des grilles standards par grilles renforcées (uniquement ICHeco/ICH et ICH C) - K1

        
     

          
          

        
          

        

Bloc d’illumination composé de 4 lampes fluorescentes à
lumière blanc-froid; commande uniquement avec
enceinte); (lumière du jour: couleur 865, 6.500 K) et 2
lampes UV d’une gamme spectrale de 320 à 400 nm,
conforme ICH Q1B option 2; pilotage spécifique par
régulateur (lumière du jour et lumière UV sont conforme à
la lumière de type norme D65) (uniquement ICHeco
L/ICHL)

  Deuxième cassette enfichable - T72

      
      

          
         
           

    

Cassettes de lumière (en remplacement équipement
standard; commande uniquement avec enceinte); nombre
des lampes fluo: mod. 110: 5, mod. 260/750: 6 en
lumière blanc-froid lumière du jour: couleur 865, 6.500 K
(lumière du jour est conforme à la lumière de type norme
D65) (uniquement ICHeco L/ICH L)

 Une cassette T81
     Deuxième cassette enfichable (non commutable

séparément) - T82

      
      

          
          

         
  

Cassettes de lumière (en remplacement équipement
standard; commande uniquement avec enceinte): nombre
des lampes UV: mod. 110: 5, mod. 260/750: 6 d‘une
gamme spéctrale de 320 à 400 mm (lumière UV est
conforme à la lumière de type norme D65) (uniquement
ICHeco L/ICH L)

 Une cassette T01
     Deuxième cassette enfichable (non commutable

séparément) - T02

               
        

Prise intérieur (charge max.: 230 V/2.2 A) commutation par interrupteur principal, non indépendant; étanche à
l‘humidité IP68 (ne pas valable pour mod. ICH110eco L/ICH110L) R3

               
                 

Prise intérieure (disponible uniquement pour une plage de température restreinte jusqu'à +70 °C maximum), charge
admissible 230 V/2,2 A, commutation par interrupteur à bascule dans le tableau de commande, étanche à l‘humidité
IP68

R4

         
       

        
     

Passage, diamètre int. 23 mm pour entrée latérale de
conduits, obturation par clapet et bouchon silicone;
étanche à l‘humidité; positionnement standard (F1 et F3
indisponibles pour modèles ICHeco L/ICH L)

 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; positionnement sur
paroi arrière (position à préciser). Indisponible pour modèles ICHeco L/ICH L - F7

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

           Lecture humidité (0 à 100 % rh = 4 à 20 mA) V7
               

  
Regulador de CO2 (valor real) (0 à 25 % CO2 = 4 – 20 mA)

(uniquement ICH C) V9

                 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 une valeur de température et d‘humidité à sélectionner librement D00105
                Certificat de calibrage d’usine pour une valeur de témperature, d‘humidité et CO2 à sélectionner librement (ICH C) D00131
              
                 
        

Séchage sous air comprimé (déshumidification puissante du caisson intérieur par adduction d’air comprimé pour
modèles ICHeco/ICH et ICHeco L/ICH L). Certificat de calibrage d‘usine standard (point de mesure centre du caisson
intérieur) pour +10 °C ainsi que 10 % rh

C9

       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, arrête l’adduction d’humidité, lumière et CO2 (standard pour les mod. ICH C et ICHeco
L/ICH L) 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
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Options 110 260 750

                 
                  

               

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 du déclenchement d’alarme sur appareil; nécessite option H6 C3

Accessoires 110 260 750

  Grille inox, électropolie E20165 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 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 utiliser en combination 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 (susceptible de perturber l’homogénéité des
températures) – 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 utiliser en
combination avec l‘option K1 B04359 B29722 B04362

                     
  

Bac égouttoir inox, posé sur base, hauteur du rebord de 15 mm (susceptible de perturber l’homogénéité des températures) – utilisable uniquement
avec l‘option K1 - B34055

                Support pour réservoir d’eau (2,5 litres) pour montage en paroi arrière. Équipement en standard pour modèle 750 E32172 -
               Alimentation d’eau centrale avec cartouches filtrantes pour branchement sur réseau d’eau potable. Info produit sur demande ZWVR6
                  

                    
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 avec une conductivité de 5 à 10 μS/cm et un pH entre 5 et 7). Info produit sur demande ZWVR7

 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

                   
                       

           

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 le
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. 305 € pour autres valeurs de temperature et la validation sur le site du client sur demande (disponible seulement
en Allemange, Autriche, Suisse)

D00127

                    
                     
                       
 

Document IQ/OQ avec données d’usine spécifiques à l’appareil pour une valeur de température et d’humidité 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)  

D00136

                    
                    

                          
      

Document IQ/OQ avec données d’usine spécifiques à l’appareil pour une valeur de température et d’humidité ainsi que mesure de l’intensité
lumineuse, 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 (modèles ICHeco L/ICH L). Prix pour la validation sur le site du client sur demande
(disponible seulement en Allemange, Autriche, Suisse)  

D00137

                     
                    
                        

    

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 (modèles ICH C). Prix pour la validation sur le site du client sur demande (disponible
seulement en Allemange, Autriche, Suisse)

D38897

                   Appareil de mesure externe avec sondes pour lumière du jour et UV. Info produit sur demande (modèles ICHeco L/ICH L) B04713
                 Appareil de mesure externe avec sondes pour lumière du jour, UV, température et humidité. Info produit sur demande B04714
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ENCEINTES D‘ESSAIS ENVIRONNEMENTAUX CTC/TTC

Caisson
intérieur:

      

Caisson
extérieur:

        
     

       

Porte double:    

Raccordement: câble d’alimentation CEE

Installation: sur roulettes à frein intégré

Interfaces:

Ethernet: en option (supplément de prix)

conforme DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010, IEC
60068

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; commandes tableau de bord inox-
verre sur écran multitouches et module de transfert

porte inox isolée, chauffée

Désignation des modèles/Descriptif CTC256 TTC256

Caisson intérieur
inox

Volume  Env. l 256
Largeur (A) mm 640
Hauteur (B) mm 670
Profondeur (C) mm 597

  Nombre max. grilles/plateaux nombre 6
    Charge max. par grille/ plateau kg 25
   Charge max. par appareil kg 100

Caisson extérieur
inox structuré

          Largeur (plus 20 mm pour bouchon silicone et 5 mm interfaces) (D) mm 898
Hauteur (E) mm 1730

      Profondeur (hors poignée), poignée + 50 mm (F) mm 1100
   Porte isolée, chauffée, inox 

    Roulettes directionnelles avec freins intégré 

Accessoires
standard

  Grilles inox, électropolies nombre 1
      Passage 80 mm à droite avec bouchon 

                   Réglage du régime par pas de 10 %; turbine haute performance avec sécurité régime et adaptation automatique de la
vitesse 

          Certificat de calibrage d´usine (point de mesure au centre du caisson) °C   -20 et +160

          Certificat de calibrage d´usine (point de mesure au centre du caisson)    
  

+30 °C à
60 % rh -

Température          Régulateur électronique à microprocesseur pour température avec Pt100 et autodiagnostic 

                  
  

Thermosonde Pt100 DIN cl. A en technologie 4 brins pour fonctionnement sans interruption en cas de panne d'une
Pt100, avec alarme double

      Gamme des températures utiles avec régulation d´humidité °C   +10 à
+95 -

      Gamme des températures utiles sans régulation d´humidité °C   -42 à +190

 Justesse d´affichage °C       
  

-42 à 99,9: 0,1 / 100
à 190: 0,5

                  
   

Cinétique des changements de température en mode chauffe, (IEC 60068-3-5) -40 à +180 °C mesure à un température
ambiante de 22 °C    10 K / minute

                 
    

Cinétique des changements de température en mode réfrigération, (IEC 60068-3-5) +180 à -40 °C mesure à un
température ambiante de 22 °C    3 K / minute

               
        

Ecart de stabilité des températures (Norme DIN 12880:2007-05) (dépend de la consigne d´une température min.
jusqu´à +150 °C et une humidité > 20 %) K    ± 0,2 ... 0,5

       Ecart d´homogénéité des températures (dépend de la consigne) K    ± 0,5 ... 2

Humidité   Sonde capacitive d‘humidité  -
               

                
               

               

Régulation active de l’humidification/déshumidification pilotée par microprocesseur (10 à 98 % rh). Affichage digital et
autodiagnostic garantit l ́obtention rapide des humidités de consigne temps de récupération court. Apport d ́humidité
par réservoir d ́eau externe (l’appareil n’utilise que de l’eau déminéralisée /totalement désalinisée avec une
conductivité de 5 à 10 μS/cm et un pH entre 5 et 7) par pompe auto-amorçante

 -

     Stabilité hygrométrique en fonction du temps  % rh    ± 1 ... 3 -
                

                       
    

Canne télescopique pour bidon 2 x 10 litres d’eau (l’appareil n’utilise que de l’eau déminéralisée /totalement
désalinisée avec une conductivité de 5 à 10 μS/cm et un pH entre 5 et 7) et réservoir de récupération des eaux de
condensation 2 x 10 litres

 -

        Inverseur automatique pour réservoir d’eau pour fonctionnement en continu  -
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Désignation des modèles/Descriptif CTC256 TTC256

Technique de
contrôle

              
     

Programmation jusqu’à 40 rampes, température et humidité au régulateur ou par MEMoryCardXL; alternativement par
PC et logiciel gratuit: rampes illimitées 

              Horloge de programmation hebdomadaire en temps réel (avec fonction groupage, lundi – vendredi, par ex) 

         Calibrage (possible sans PC) température: calibrage 3 points sur régulateur 

             Calibrage (possible sans PC) humidité: calibrage 2 points à 20 et 90 % rh  -

              Sélection de la langue de communication: DE / EN / ES / FR / IT 

                 
            

Dispositif de sécurité de cl. 3.3 fonctionnant en dispositif anti dépassement, à microprocesseur avec Pt100, y compris
diagnostic d’anomalie avec message sonore et visuel. Sécurité pour température au-dessus et en-dessous 

       Corridor de sécurité indexé sur la consigne (ASF) 

        Relais de sécurité coupant le chauffage en cas d’anomalie 

     Dispositif de sécurité mécanique limitant TB 

Communication                  
                

Mémoire boucle protocolage interne de 1024 kB pour consignes lectures, anomalies. Réglage en temps réel et date;
capacité pour env. 3 mois (CTC) ou 6 mois (TTC) avec intervalle de saisie de 1 min 

              Interface imprimante parallèle pour imprimantes jet d’encre compatibles PCL3 (possibilité par port USB avec
convertisseur) 

          Logiciel «Celsius» pour pilotage et documentation pour température et humidité (CTC) 

Groupe froid                  
   

Puissant, type double étage avec cryogène R449A; avec ventilateur à vitesse régulée sur évaporateur et injecteur de
cryogène à régulation électronique 

    Evaporateur grande surface en inox 

Lumière       Eclairage intérieur halogène 2 x 25 Watt 

Autres données       Signaux acoustiques et optiques: Avertissement porte ouverte 

      Signaux acoustiques et optiques: Réservoir d´eau vide  -

          Signaux acoustiques et optiques: Dépassement des tempértures par excès ou défaut 

     Signaux acoustiques et optiques: Défaut d´humidité  -
        Puissance absorbée, à 400 V, 3 ph, 50 Hz  Env. W 7000

Conditionnement  Poids net  Env. kg 337
 Poids brut  Env. kg 463

Largeur  Env. mm 1020
Hauteur  Env. mm 1910
Profondeur  Env. mm 1310

Code commande Enceintes d´essais climatiques - Enceinte d´essais de température CTC256 TTC256

Options CTC256 TTC256

           Certificat de calibrage d’usine pour une valeur de témperature à sélectionner librement - D00109
             Certificat de calibrage d’usine pour une valeur de témperature et d‘humidité à sélectionner librement D00105 -

   Porte montée à gauche B8
       Porte entièrement vitrée (verre isolant 5 épaisseurs), chauffée B0

      Passage 80 mm à gauche avec bouchon F0
                  

  
Installation sur site par technicien Memmert pour enceintes CTC et TTC (disponible seulement en Allemange, Autriche, Suisse), sans
possibilité de remise K9

     Interface Ethernet remplaçant USB, logiciel inclus W4
   Interface RS232 remplaçant USB W6

         RS485 (pour mise en réseau de16 appareils max.) remplaçant RS232 V2
                  

               
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

                   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 3 fonctions externes à activer (telles que activation de signaux acoustiques et visuels,
de moteurs d’extracteurs, ventilateurs, agitateurs, etc.).

H7

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

Accessoires CTC256 TTC256

  Grille inox, électropolie E20591
                 Package pilotage et saisie documentaire externe, comprenant un mini-Notebook, le logiciel «Celsius» préconfiguré et un bras support rotatif B04410

     Câble raccord USB pour interface ordinateur E03643
                  Lecteur-programmeur de carte à puce, pour programmation par le biais du PC pour enregistrements et lectures (max. 40 rampes) E05284

            Carte à puce supplémentaire, vierge, formatée (32 kB MEMoryCard XL, max. 40 rampes) E04004
                     
    

Carte d’accès codée pour un appareil spécifique (User-ID-Card); permet d’interdire l’accès à des tiers non autorisés; pour commande de remplacement d’une
carte, indiquer N° série d’appareil E04159

                     
                       

Logiciel conforme FDA «Celsius FDA-Edition». Répond aux exigences pour l’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 E05019

           Inclusion FDA d’appareils supplémentaires (max. 15) dans une licence FDA préexistante E05019 FDAQ4
            Checklist IQ avec données d’usine pour appareil défini, permet la validation sur site D00103
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Accessoires CTC256 TTC256

                     
                         

  

Checklist OQ avec données d‘usine spécifiques à l’appareil pour une température à sélectionner librement y compris mesures d‘homogénéité à Memmert sur
27 points selon DIN 12880:2007-05; permet la validation sur site. Prix pour la validation sur le site du client sur demande (disponible seulement en Allemange,
Autriche, Suisse)  

D00104

                     
                         

      

Checklist OQ avec données d‘usine spécifiques à l’appareil pour une valeur d‘humidité et une température à sélectionner librement y compris mesures
d‘homogénéité à Memmert sur 27 points selon DIN 12880:2007-05; permet la validation sur site. Prix pour la validation sur le site du client sur demande
(disponible seulement en Allemange, Autriche, Suisse)  

D00144 -

                 Appareil de mesure externe avec sondes pour lumière du jour, UV, température et humidité. Info produit sur demande B04714 -
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