PROMOTIONS
Valable du 01/09/2022
au 31/12/2022

Congélateurs MDF-DU502VX-PE
et MDF-DU702VX-PE
DOUBLE CIRCUIT INDÉPENDANT DE RÉFRIGÉRATION :
Sécurité absolue : vous ne craindrez plus la panne.
En cas de panne soudaine d’un circuit de refroidissement,
l’autre circuit maintiendra la température du congélateur
en-dessous de -70 °C
Modèle
Capacité (litres)
Encombrement l x p x h (mm)
Dim. int. l x p x h (mm)
Poids (kg)
Nbre sous portes
Etagères livrées
Isolation VIP
Niveau sonore

Référence
€
€ PROMO

MDF-DU502VX-PE

MDF-DU702VX-PE

528
790 x 882 x 1993
630 x 600 x 1400
285
2
3
VIP PLUS
52
099336B

729
1030 x 882 x 1993
870 x 600 x 1400
328
2
3
VIP PLUS
52
099360B

18097

21447

12804 -

15175 -

Garantie étendue à 5 ans sur les compresseurs* :
Ajoutez la référence 299616PROMOVX à votre commande.
* pour l’achat de la référence 099336B ou 099360B.

h Qualité :

Isolation VIP et
h Certifié CE Medical IIa
nouveaux
réfrigérants HC
h Conformité norme F Gaz
jusqu’à 50 % d’énergie
h Homogénéité/stabilité exceptionnelles
économisée
h Temps de retour à la consigne très court
h Réchauffement très lent en cas de coupure de courant
hSous-portes super isolées et joint chauffant : limite la formation de givre
h Fonction autodiagnostic : détection en amont d’éventuels dysfonctionnements
h Interface tactile nouvelle génération : visualisation aisée des paramètres
hVisualisation des graphiques de température/alarmes/ouvertures de porte, historique exportable via port USB
h Aucune maintenance préventive préconisée
h Encombrement :
h Faible prise au sol
h Très silencieux
h Poignée nouvelle génération à ouverture assistée : adaptée à tous gabarits

h Configurations multiples :
Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles 67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90
Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com

h Aménagement intérieur entièrement modulable :
plateaux supplémentaires, racks, bacs, ajout sous-portes internes
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Incubateur à CO2 MCO-170AC-PE
LE NOUVEAU STANDARD DU MARCHÉ !
h Sonde conductivité thermique très robuste et durable
h Aucune dérive dans le temps
h Interface nouvelle génération / port USB pour récupération des historiques
de temps/alarmes/ouvertures portes
h Système de chauffe en 3 zones pour une régulation thermique parfaite
h Chambre emboutie (à coins arrondis) avec supports de clayette intégrés
h Circulation d’air (forcée) pour une régulation parfaite et des retours rapides
à la consigne
h Système anti-condensation
h Intérieur alliage cuivre inox évitant toute contamination de surface (Biofilm).
Capacité (litres)
Dim. ext. L x p x h (mm)
Dim. int. L x p x h (mm)
Portes

170
620 x 730 x 905
490 x 523 x 665
Ext. pleine / int. vitrée

Etagères livrées

3

Nombre max. d’étagères

15

Plage de température (°C)

Ambiante +5 à +50

Régulation du taux de CO2

Conductivité thermique

Plage régulation de CO2(%)

0 à 20

Humidité

Bac d’eau (HR › 95 %)

Stérilisation par lampe UV

Oui (option)

Référence 299529

5500 8836
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