
Une efficacité imbattable et des 
performances sans compromis

Une  comparaison indépendante des technologies 
effectuées par Testo Industrial Services AG confirme 
l‘efficacité et les performances exceptionnelles de la 
technologie Peltier avancée de Memmert. Par rapport 
à la chambre climatique du compresseur KBF-S720 de 
Binder, le Memmert HPP750eco permet d‘économiser 
sept fois plus d‘énergie dans les tests courants selon 
Ligne directrice ICH Q1a (R2).

www.memmert.com/comparaison-des-technologies

Vainqueur de la comparaison 
des technologies : le HPP750eco
La technologie Peltier avancée permet 
d‘économiser 85% d‘énergie par com-
paraison avec les dispositifs standard.
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Performance certifiée HPP750eco

10°C / 40% rH 21°C / 45% rH 25°C / 60% rH 30°C / 65% rH 40°C / 75% rH

4455 kWh 4500 kWh 4380 kWh 4230 kWh 4525 kWh

652 kWh705 kWh1255 kWh 795 kWh 1265 kWh

Binder KBF-S720Memmert HPP750ecoConsommation anuelle en kWh

economiser

d‘énergie
85%

1  Indication des valeurs mesurées en ±
2 Mesure certifiée selon la directive DKD-R 5-7 méthode A



„Enceintes climatiques de Memmert sont plus 
économiques qu‘un ordinateur portable !“

Memmert : Qualité et performance 
par tradition
L‘entreprise traditionnelle Memmert est représentée sur 
le marché depuis 80 ans avec des unités de contrôle de la 
température et depuis plus de 20 ans avec des chambres 
climatiques Peltier.
Avec la série HPPeco, la technologie Peltier avancée unique  
en son genre a été développée de manière impressionnante 
et garantit la bonne solution pour chaque besoin grâce au 
volume intérieur sélectionnable de 108 litres à 2 140 litres.

Technologie Peltier avancée –  
Efficace, durable et puissante 
Grâce aux besoins énergétiques minimaux de l‘innovante 
technologie Peltier avancée de Memmert, les utilisateurs 
réalisent non seulement des économies considérables sur les 
coûts d‘exploitation, mais travaillent également de manière 
durable sans compromettre les performances.

D‘ailleurs, Memmert dispose de son propre service d‘analyse 
régulière des performances. L‘accent est mis ici sur les per-
formances réelles des appareils de série et sur leur déve- 
loppement continu.

*Point climatique 25°C / 40% rH

Vous êtes à la recherche d‘une nouvelle chamb-

re climatique pour les tests de stabilité ?

Contactez-nous par mail  pour une demande 
individuelle    sales@memmert.com

save  
money

save  
resources

save  
energy

use unique
technology

La fiche détaillée des performances pour 
le HPP750eco est disponible sur le site: 
www.memmert.com/comparaison-des-technologies

71 watts*

80 watts


