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À propos de ce mode d'emploi
Cette notice d'utilisation décrit la structure, les propriétés, les fonctions et la com-
mande des étuves de type "Heat" et des incubateurs de type "Breed" et fournit 
des consignes pour les utiliser en toute sécurité. 

Modèles Description
H110N230/115 "Heat" – Four à chauffage 110L Convection naturelle 230/115 V
H110F230/115 "Heat" – Four à chauffage 110L Convection forcée 230/115 V
B110N230/115 "Breed" – Incubateur 110L Convection naturelle 230/115 V
B110F230/115 "Breed" – Incubateur 110L Convection forcée 230/115 V
H055N230/115 "Heat" – Four à chauffage 55L Convection naturelle 230/115 V
H055F230/115 "Heat" – Four à chauffage 55L Convection forcée 230/115 V
B055N230/115 "Breed" – Incubateur 55L Convection naturelle 230/115 V
B055F230/115 "Breed" – Incubateur 55L Convection forcée 230/115 V

Lisez attentivement cette notice avant de travailler avec l'appareil. Veuillez éga-
lement vous familiariser avec les règles de sécurité. Conservez toujours cette 
notice sur l'appareil.

Fabricant et service après-vente
Memmert GmbH + Co. KG
Äußere Rittersbacher Str. 38
D-91126 Schwabach
Allemagne
Tél. : +49 (0)9122 925-295
E-mail : info@elos-lab.de
Internet : www.elos-lab.de
Service E-mail : service@elos-lab.de

© 2018 MEMMERT GmbH + Co. KG
D33074 / Mise à jour 02/2018
Sous réserve de modifi cations
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Pour votre sécurité

AVERTISSEMENT

Danger de mort en raison de la tension électrique !
Quand les capots sont retirés, il est possible d'accéder à 
des éléments conducteurs de tension. Vous risquez donc de 
vous électrocuter à leur contact. 
Avant de démonter les capots, retirer la fi che électrique de 
la prise. Confi er impérativement l'exécution de toute inter-
vention électrique à des électriciens professionnels.

AVERTISSEMENT

Risque d'explosion !
L'appareil peut exploser et vous blesser gravement, vous et 
les autres, voire vous tuer si vous insérez de la matière qui 
forme des gaz ou des vapeurs explosives lors du chauffage. 
Ne réchauffez jamais une telle matière.

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie !
L'appareil peut prendre feu et provoquer un incendie si vous 
placez de la matière combustible à l'intérieur. 
Ne réchauffez jamais de matière combustible.

AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication !
Vous pouvez être intoxiqué ou brûlé si vous insérez dans 
l'appareil de la matière qui forme des vapeurs ou des gaz 
toxiques ou agressifs lors du chauffage. 
Ne réchauffez jamais une telle matière. 

ATTENTION

Risque de brûlure !
Les surfaces intérieures de l'appareil et l'élément de charge-
ment peuvent être très chauds. Vous pouvez vous brûler. 
Laissez refroidir l'appareil avant d'intervenir à l'intérieur ou 
utilisez des gants résistants à la température.
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Pour quoi et comment utiliser cet appareil
L'appareil doit être utilisé exclusivement pour le chauffage de substances et d'objets qui ne 
sont ni explosifs, ni infl ammables. Toute autre utilisation est inappropriée et peut entraîner 
des risques ou des dommages.
L'appareil n'est pas à l'épreuve des explosions. Il convient de charger l'appareil exclusive-
ment avec des matériaux ou des substances qui ne peuvent générer des vapeurs toxiques 
ou explosives à la température paramétrée et qui ne peuvent ni exploser, ni éclater, ni 
s'enfl ammer par eux-mêmes. 
L'appareil ne doit pas être utilisé pour le séchage, l'évaporation ou la cuisson de peintures 
ou de matériaux similaires dont les solvants peuvent former un mélange explosif avec l'air. 
En cas de doute quant aux propriétés du matériau, il est recommandé de s'abstenir de 
le charger dans l'appareil. Aucun mélange gaz/air explosif ne devra se trouver dans le cais-
son intérieur de l'appareil ou dans son environnement immédiat.
L'appareil doit être uniquement utilisé par des personnes de plus de 18 ans. Maintenir 
éloignés les enfants et les personnes non autorisées.
Personne ne doit modifi er ou transformer l'appareil de sa propre initiative.

Comportement en cas d'urgence.

En cas d'urgence, débranchez la fi che d'alimentation.
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Caractéristiques techniques et conditions ambiantes

Appareil Heat Breed
Modèle 55N 110N 55F 110F 55N 110N 55F 110F
Volume intérieur [I]Volume intérieur [I] 53 108 53 108 53 108 53 108
Largeur du caisson intérieur 
[mm][mm] 400 520 400 520 400 520 400 520

Hauteur du caisson intérieur 
[mm][mm] 400 520 400 520 400 520 400 520

Profondeur du caisson 
intérieur [mm]intérieur [mm] 330 400 330 400 330 400 330 400

Nombre maximale de grillesNombre maximale de grillesNombre maximale de grilles 3 4 3 4 3 4 3 4
Charge max. par grille [kg]Charge max. par grille [kg]Charge max. par grille [kg] 20 20
Largeur de l'appareil  [mm]Largeur de l'appareil  [mm]Largeur de l'appareil  [mm] 640 760 640 760 640 760 640 760
Hauteur de l'appareil  [mm]Hauteur de l'appareil  [mm]Hauteur de l'appareil  [mm] 665 785 665 785 665 785 665 785
Profondeur de l'appareil [mm]Profondeur de l'appareil [mm]Profondeur de l'appareil [mm] 520 585 520 585 520 585 520 585
Poids net [kg]Poids net [kg] 43 58 45 60 47 64 49 66
Température nominale [°C]Température nominale [°C]Température nominale [°C] 220 80

Divergence de 
température [K]

50 °C 1 1,5 0,7 1 37 °C 0,6 0,7 0,4 0,5
150 °C 3 3,5 2,7 3 50 °C 1 1,2 0,7 0,9
220 °C 4,5 5 4 4,5 80 °C 1,8 2 1,3 1,5

Stabilité de 
température [K]

50 °C 0,5 0,4 37 °C 0,3 0,2
150 °C 0,6 0,5 50 °C 0,4 0,3
220 °C 0,8 1 0,7 0,8 80 °C 0,5 0,3

Durée de chauffage 
[min]

50 °C 40 50 30 40 37 °C 28 35 19 25
150 °C 45 55 40 50 50 °C 32 40 23 28
220 °C 50 60 45 55 80 °C 38 50 28 32

Durée de réchauffage 
après porte ouverte 
pendant 30 s [min]

50 °C 15 19 13 17 37 °C 15 18 10 14
150 °C 12 17 11 15 50 °C 18 22 12 16
220 °C 14 18 9 11 80 °C 22 28 15 20

Dispositif de sécurité 
thermique

Dispositif mécanique 
de sécurité thermique 

classe 1

Dispositif mécanique 
de sécurité thermique 

classe 1
Tension [V]Tension [V] 115/230 V, 50/60 Hz 115/230 V, 50/60 Hz

Puissance [W] 115 V 1200 1400 1200 1400 1200 1400 1200 1400
230 V 1200 1600 1200 1600 1200 1600 1200 1600

Timer (set countdown) 1 minute à 99 heures 
59 minutes

1 minute à 99 heures 
59 minutes

température ambiante 
admissible [°C] max 30 °C max 30 °C

Humidité ambiante admissible max. 70 %, 
non condensée

max. 70 %, 
non condensée

Hauteur max. d'installation 
[m][m] 2000 2000
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Installation
Le lieu d'installation doit être plat, horizontal, doit pouvoir supporter sans aucun problème 
le poids de l'appareil (voir le chapitre « Spécifi cations techniques »). L'enceinte ne doit pas 
être posée sur un support infl ammable.

Raccorder
L'appareil est conçu pour un raccordement à un réseau dont l'impédance systémique Zmax
est de 0,292 Ohm maximum au point de transfert (raccordement au réseau). L'exploitant 
doit s'assurer que l'appareil n'est utilisé qu'avec un réseau de distribution d'électricité 
répondant à ces exigences. Il convient, le cas échéant, de demander la valeur de l'impé-
dance systémique au fournisseur d'électricité local.
Pour le branchement, veuillez respecter les directives spécifi ques au pays. Tenir compte 
des valeurs d'intensité et de puissance (voir la plaque signalétique et les spécifi cations 
techniques. Vérifi er l'intégrité de la mise à la terre. Poser le câble réseau pour qu'il soit 
toujours accessible et qu'il puisse être retiré rapidement en cas de dysfonctionnement ou 
d'urgence.

Alimenter



Commander

25.9°C 

1 2 3 5 64 7

8 9 10 11

02:3037.0

     

1 Allumer/éteindre l'appareil
(Maintenir la touche enfoncée 
pendant 1 sec)

2 Affi chage Température de consigne
3 Affi chage Température réelle
4 Affi chage temps du timer
5 Affi chage ventilateur

 Ventilateur en marche
 Ventilateur éteint

6 Indicateur appareil en mode chauf-
fage

7 Augmenter valeur
8 Activer le réglage de la tempéra-

ture
9 Activer le réglage du timer
10 Activer le réglage du ventilateur
11 Réduire valeur
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Exemple
Lorsque le ventilateur est en marche et le clapet de ventilation est ouvert, chauffer l'appa-
reil à 70 °C et l'éteindre après 2 heures 30 minutes.

Régler la température sur 70 °C

25.9°C 
--:--25.0

25.9°C 
--:--70.0

25.9°C 
--:--70.0

Régler le timer sur 2 heures 30 minutes

25.9°C 
--:--70.0

25.9°C 
02:3070.0

25.9°C 
02:3070.0

Allumer le ventilateur (uniquement avec l'équipement correspondant)

25.9°C 
02:3070.0

25.9°C 
02:3070.0

25.9°C 
02:3070.0

Régler le clapet de ventilation

Clapet de 
ventilation fermé

Clapet de 
ventilation fermé

Clapet de Clapet de 
ventilation ouvert

Clapet de 
ventilation ouvert

Clapet de 
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Limitation de la température
Pour votre sécurité, l'appareil est équipé d'un limiteur 
mécanique de la température. Si la température maximale 
réglée en usine est dépassée d'env. 30°C, le limiteur de 
température éteint le chauffage. Si le limiteur de tempéra-
ture s'est déclenché, l'écran commence à clignoter et le 
symbole d'une pile découpée apparaît. Dans ce cas, 
adressez-vous au service client.

Étalonnage
Si vous constatez que la température réelle dépasse de la température réglée, l'appareil 
doit être calibré. Pour cela, vous avez besoin d'un appareil de mesure de référence calibré. 
Positionnez le capteur de température PT100 au milieu de l'appareil (1) et conduisez le 
câble vers l'appareil de mesure à travers l'ouverture dans la paroi arrière (2).

2

1

1. Fermez la porte et chauffez l'appareil à la première température que vous souhaitez ca-
librer. Lorsque la température s'est stabilisée, mesurez pendant une durée déterminée 
et calculez la valeur moyenne.

2. Comparez la valeur de température moyenne et la température affi chée à l'écran. En 
cas de divergence, notez la valeur. Répétez la mesure avec une seconde température 
et notez également la divergence.

3. Éteignez l'appareil.

25.9°C 
02:3037.0
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4. Appuyez sur la touche de sélection de la tempéra-
ture, maintenez-la enfoncée et appuyez en même 
temps sur la touche de mise en route pendant une 
seconde. Le menu de calibrage apparaît.
Remarque :Remarque : Veillez à ce que derrière T1 et T2 le 
statut on apparaisse. En cas de off, il faut chan-
ger le statut avec les touches fl échées. Sinon, le 
temps calibré ne sera pas pris en compte.

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
T2 on
T1  T2     Exit

20.0
220.0

0.0
0.0

5. Avec la touche du codeur temporel, sélectionnez 
le paramètre temp (marqué avec ).

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
T2 on
T1  T2     Exit

20.0
220.0

0.0
0.0

6. Avec les touches fl échées , réglez la tempé-
rature sur celle où vous avez réalisé la première 
mesure, dans cet exemple 80 °C.

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
T2 on
T1  T2     Exit

80.0
220.0

0.0
0.0

7. Faites basculer la touche du ventilateur  vers 
calib.

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
T2 on
T1  T2     Exit

80.0
220.0

0.0
0.0

8. Avec les touches fl échées, réglez la diffé-
rence entre la température réglée et la température 
mesurée (valeur de consigne moins valeur réelle 
mesurée). Dans cet exemple : 
Valeur paramétrée   80,0 °C
– Valeur mesurée    77,7 – Valeur mesurée    77,7 °C
=                                2,3 °C

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
T2 on
T1  T2     Exit

80.0
220.0

2.3
0.0

9. Faites basculer la touche de température  sur  sur 
T2 et réglez ici de la même manière dans temp la 
seconde température que vous avez mesurée et 
dans calib la valeur divergente calculée.

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
T2 on
T1  T2     Exit

80.0
220.0

2.3
0.0
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10. Fermez le menu de calibrage en appuyant en 
même temps sur la touche du codeur temporel et 
sur la touche du ventilateur .

temperature
calibration menu
status temp. calib.
T1 on
T2 on
T1  T2     Exit

80.0
220.0

2.3
0.0

Dysfonctionnements et erreurs de l'appareil

Avant de démonter les capots, retirer toujours la fi che électrique de la prise. 
L'appareil doit être uniquement ouvert, vérifi é et réparé par les électriciens.

Mise au rebut
Éliminez l'emballage ainsi que les composants de l'appareil à la fi n de sa durée de vie en 
respect des dispositions légales en vigueur dans votre pays pour le matériau correspon-
dant.

Composant Matériau
Emballage Carton
Carter Tôle d'acier
Régulateur Système électronique
Isolation Laine de roche
Tuyaux (caisson intérieur) Acier inoxydable

Verrouillez la porte pour que, par exemple, les enfants qui jouent ne peuvent pas pénétrer 
dans l'appareil.
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