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Congélateur 
basse température  
     
 
 

 

Modèle Capacité 
(l) 

Puissance  
Max/ 

Moyenne (W) 

Dim. extérieures 
(L*p*h) mm 

Dim. intérieures 
(L*p*h) mm 

Poids 
(kg) 

DW-FL90 90 300 544*623*842 390*410*539 45 

DW-FL270 270 350 600*620*1750 410*414*1112 65 

DW-FL531 531 1000 840*940*1999 662*600*1330 235 

 
Contrôle par microprocesseur 

• Contrôle de la température par un microprocesseur avec une précision de 1°C 

• Affichage digital de la température 

• Alarmes sonores et visuelles : Haute et basse température - Porte ouverte - Voltage 
faible– défaut système – Filtre colmaté – batterie faible. 

• Démarrage différé et intervalle tampon entre démarrage et arrêt des compresseurs 

• Clavier protégé par mot de passe  
 

 
Construction 

DW-FL 90 ET 270 
Température de -10 à -45°C 

• Système de fermeture à clé   

• Isolation en mousse de polyuréthane 
100mm 

• Intérieur ABS Extérieur époxy haute 
résistance - Tiroirs 
 

 
 DW-FL531 

Température de -10 à -55°C 

• Système de fermeture à clé   

• Monté sur 4 roulettes pivotantes 

• Intérieur acier inoxydable – 3 étagères 
réglables – double joint - Extérieur 
peinture époxy haute résistance 

• Enregistreur de température 

• Batterie de secours 72h 

 
Système de réfrigération   

• Compresseur simple étage - Refroidissement homogène, rapide et silencieux 
Condenseur de grande surface refroidi par air ventilé 
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                         -45°C 
 

 

   
 
 
 
Congélateur horizontal 
basse température  
     
Température ajustable  
de -10 à -45°C 

 

Modèle Capacité 
(l) 

Puissance  
Max/ 

Moyenne(W) 

Dim. extérieures 
(L*l*h) mm 

Dim. intérieures 
(L*l*h) mm 

Poids 
(kg) 

DW-FW251 251 265 1204*730*968 1050*430*556 90 

DW-FW351 351 300 1554*730*968 1300*430*627 102 

 

 

 
Contrôle par microprocesseur 

• Contrôle de la température par un microprocesseur  

• Affichage digital de la température 

• Alarmes sonores et visuelles : Haute et basse température - défaut système  

• Démarrage différé et intervalle tampon entre démarrage et arrêt des compresseurs 
 

 
Construction 

• Système de fermeture à clé   

• Monté sur 4 roulettes pivotantes 

• Isolation en mousse de polyuréthane 
90 mm 
 

 

• Intérieur acier inoxydable - Extérieur 
peinture époxy haute résistance 

• Panier en fil inox 
 

 
Système de réfrigération   

• Refroidissement homogène, rapide et silencieux – Fonction boost 
 
 
 


