DH016A1W-T

Réfrigérateur Danby Health
Medical - 1,6 pied cube Blanc
CARACTÉRISTIQUES

Stabilité de la température : Conçu pour
maintenir une plage de température stable.
Un ventilateur à air forcé interne assure un
refroidissement uniforme de haut en bas
Enregistreur de température intégré :
Enregistre les relevés du réfrigérateur, une
solution simple et définitive pour un contrôle
précis de la température
Alarme haute/basse : l'alarme retentit
lorsque la température du réfrigérateur
augmente ou descend en dehors de la plage
définie
La serrure de porte à clé assure un contrôle
ultime de la température et la sécurité du
produit

Cordon d'alimentation de qualité hospitalière
: Cet appareil est doté d'un cordon
d'alimentation durable de qualité hospitalière
à point vert
Compact : Danby Health est fait pour
s'intégrer. Cet appareil a la taille de comptoir
parfaite pour les pharmacies, les
laboratoires, les cliniques, les centres de
recherche, les comptoirs de beauté, les
maisons de retraite et les cabinets médicaux
Inclut une poignée à revêtement argenté
Approbation commercialeUL 471
Inclus un thermomètre certifié NIST TMD
(Temperature Monitoring Device)
Garantie de 24 mois sur les pièces et la
main-d'oeuvre avec service de report
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DH016A1W-T

SPÉCIFICATIONS

Capacité (pi3)
1 - 1.9
Couleur
Blanc
Durée de la
24 mois
garantie (en mois)

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

17.68"

44.91 cm

Profondeur

19.37"

49.20 cm

Hauteur

20.87"

53.01 cm

Largeur

18.12"

46.02 cm

Profondeur

21.25"

53.98 cm

Hauteur

22.31"

56.67 cm

Unité

29.48 kg

65 lbs

Expédition

32.89 kg

72.5 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
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