
Réfrigérateurs et congélateurs  
haute performance série TSX
Un meilleur environnement, à l’intérieur comme 
à l’extérieur



Des solutions de stockage de qualité 
laboratoire et clinique s’adaptant à 
vous et à votre environnement

Les variations de température peuvent avoir un impact sur la viabilité et sur 
l’efficacité des vaccins, des médicaments, des réactifs et d’autres produits 
thermosensibles. Ces variations peuvent réduire la durée de conservation du 
produit, dégrader les enzymes et nuire à l’efficacité des vaccins. Par conséquent, 
il est important de choisir un réfrigérateur ou un congélateur haute performance, 
conçu pour satisfaire les normes exigeantes des laboratoires et des cliniques. 

La solution durable
Les réfrigérateurs et les congélateurs haute performance de la série 
Thermo Scientific™ TSX sont pourvus de caractéristiques soutenant les objectifs 
en termes de protection et de durabilité des échantillons. Notre technologie 
V-drive est conçue pour offrir une homogénéité de température parfaite 
s’adaptant continuellement à l’environnement du laboratoire ou de la clinique 
et pour réaliser d’importantes économies d’énergie sans compromettre la 
protection.

Fonctionnement silencieux 
Comparés aux modèles haute performance dotés d’un réfrigérant traditionnel†, 
ceux de la série TSX fonctionnent en silence. Vous pouvez ainsi réinstaller le 
réfrigérateur ou congélateur dans votre laboratoire, plutôt que de le laisser dans 
le couloir, le tout sans troubler l’environnement sonore.

Économies d’énergie incroyables
Les réfrigérateurs et congélateurs haute performance dotés d’un réfrigérant 
peuvent nécessiter un très grand nombre de kWh/jour pour fonctionner. 
En comparaison, ceux de la série TSX ont été conçus de façon à réduire la 
consommation d’énergie sans compromettre les performances.

Modèles adaptés aux applications
Nos réfrigérateurs de laboratoire sont équipés des portes vitrées ou solides à 
étagères réglables de votre choix. Les congélateurs proposent un éventail de 
points de consigne de dégivrage automatique (-30 °C) ou de dégivrage manuel 
(-20 °C). Pour la banque du sang, nous proposons des réfrigérateurs pour 
le stockage du sang total et des congélateurs pour le stockage du plasma. 
Nos réfrigérateurs de pharmacie sont dotés de tiroirs et de paniers réglables 
pratiques. En ce qui concerne le stockage des enzymes, nos congélateurs 
-20 °C sont équipés de bacs à enzymes pour plus de praticité.

Produits 
biologiques

Sang total 
et plasma

Kits de diagnos-
tic et réactifs

Enzymes Échantillons 
industriels

Biologie molé-
culaire

Applications 
cliniques

Vaccins et produits 
pharmaceutiques

† Basé sur les spécifications phoniques publiées, données internes. Octobre 2016.2
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Un atout pour l’intégrité des 
échantillons et les économies d’énergie
Les performances et les économies d’énergie réalisées par la nouvelle série TSX 
sont soutenues par notre technologie V-drive unique.

• Alors que la plupart des réfrigérateurs et congélateurs haute performance dotés d’un 
réfrigérant traditionnel utilisent des compresseurs à vitesse unique qui se mettent 
en marche et s’arrêtent continuellement, le V-drive de la série TSX fonctionne à des 
vitesses variables de façon à adapter les performances de refroidissement aux 
conditions à l’intérieur et à l’extérieur du réfrigérateur ou du congélateur. 

• Lorsqu’il est associé au contrôle automatisé du réglage, cet entraînement à 
vitesse variable optimise la vitesse de fonctionnement des compresseurs en 
fonction des conditions actuelles. 

• En cas d’ouverture fréquente des portes, ou d’ajout d’échantillons dans le 
réfrigérateur ou le congélateur, le système de contrôle détecte l’activité et 
augmente la vitesse d’entraînement pour ramener rapidement les températures 
au point de consigne. Cette technologie innovante est l’une des raisons pour 
lesquelles les produits de la série TSX offrent une vitesse de retour au point 
de consigne après ouverture des portes (DOR ou door opening recovery) 
exceptionnelle, et davantage de sérénité aux laboratoires à forte activité.

• Lorsque les conditions sont stables, par exemple si l’unité fonctionne la nuit 
ou les week-ends, l’entraînement fonctionne à une faible vitesse, réduisant 
ainsi la consommation d’énergie tout en maintenant une température stable 
pour vos échantillons. 

Contrôle adaptatif
En adaptant les modes d’utilisation 
de votre réfrigérateur ou de votre 
congélateur, la technologie V-drive 
de la série TSX augmente la vitesse 
des compresseurs pour restaurer 
rapidement la température après 
l’ouverture des portes.

V-drive
Basse énergie →  

Faible coût de fonctionnement

Contrôle adaptatif →  

Protection des échantillons

Les compresseurs à vitesse variable (V-Drive) modifient la vitesse. Comme illustré sur le graphique ci-
dessus, la technologie V-drive de la série TSX s’adapte aux facteurs, tels que les processus de démarrage 
et les ouvertures de portes, si une vitesse plus élevée des compresseurs est requise, contrairement aux 
compresseurs standard qui se mettent en marche et s’arrêtent. Lors d’une durée de fonctionnement 
normale avec la porte fermée, la technologie V-drive fonctionne à une moindre vitesse pour maintenir votre 
point de consigne.

Marche et arrêt des compresseurs standardMARCHE ARRÊTE

Démarrage

 vitesse élevée

faible vitesse

Fonctionnement
normal Fonctionnement normal

Ouverture de
la porte
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Protection du point de 
consigne
Un interrupteur 
d’alimentation et d’alarme 
à clé, doté de trois 
positions. Il bloque les 
points de consigne de 
température et d’alarme 
pour réduire au maximum 
les erreurs de point de 
consigne et empêcher 
toute altération.

Système à 
dégivrage 
automatique
Un capteur de 
dégivrage gère le 
cycle de dégivrage 
automatique (excepté 
sur les modèles à 
dégivrage manuel).

Thermomètre 
graphique
Lecture facile. Montre 
les états de température 
normal, élevé ou faible : 
vert pour normal, barre 
supérieure clignotante 
pour température 
élevée, ampoule 
clignotante pour 
température trop basse.

Porte entrouverte
Ce témoin s’allume 
lorsque la porte reste 
ouverte.

Coupure de courant
Ce témoin s’allume 
en cas de coupure 
de l’alimentation 
principale.

Batterie de secours
La charge continue 
permet de maintenir 
le fonctionnement 
du système d’alarme 
complet en cas de 
coupure de courant.

Alarme de batterie 
faible
Ce témoin s’allume 
lorsque la charge de 
la batterie de secours 
du système d’alarme 
est faible.

Maintenance requise
Ce témoin s’allume 
lorsque le contrôleur 
est en mode de 
programmation ou 
que les conditions de 
simulation (température 
excessive ou 
insuffisante) ne sont 
pas réunies pendant le 
test de l’alarme.

Alarme sonore
S’active en cas de 
température excessive 
ou insuffisante, 
ou de coupure de 
courant. La fonction 
Sourdine suspend 
temporairement les 
alarmes sonores. 
Celles-ci retentissent 
alors toutes les 
6 minutes. L’affichage 
continue de clignoter.

Entrée de données 
via le pavé tactile
Permet d’augmenter 
ou d’abaisser les 
valeurs du point de 
consigne en mode 
programmation.

Interrupteur 
d’éclairage intérieur
Active le système 
d’éclairage intérieur 
(sur les armoires 
dotées d’une porte 
vitrée).

Commandes faciles d’accès avec 
protection du point de consigne
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Un environnement sonore adapté 
aux échantillons critiques

Conception pour un usage  
ergonomique

Vous savez parfaitement que le bruit constant produit par les compresseurs 
peut nuire aux communications et créer un environnement de travail peu idéal. 
La nouvelle série TSX est jusqu’à 10 fois plus silencieuse que notre ancienne 
génération de réfrigérateurs et de congélateurs.* Notre nouvelle technologie 
V-drive, alliée à une excellente isolation, limite la sortie sonore de la série TSX à à 
peine 52 dB, soit plus ou moins le son produit par un réfrigérateur traditionnel.**

Outre la réduction significative du bruit, la série TSX présente une poignée de 
porte ergonomique et un contrôleur à microprocesseur incurvé de manière à 
éviter toute contrainte au niveau du cou.

Échelle des décibels des sons habituels. Exemples de niveaux sonores en 
décibels

Origine du bruit
Niveau sonore en 

décibels

Trafic autoroutier 15M, aspirateur 70

Conversation dans un restaurant, un bureau, musique de fond 60

Série TSX (modèles à dégivrage automatique) 52

Série TSX (modèles à dégivrage manuel) 50

Bibliothèque 40

Région rurale silencieuse 30

Bruissement des feuilles 20

Respiration 10

jusqu’à 
10 fois  
plus silencieux

* Thermo Scientific TSX2304GA comparé au modèle Thermo Scientific haute performance 2304A (non TSX).

** Données internes. Octobre 2016.
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Réfrigérateurs de laboratoire haute 
performance série TSX

Nos réfrigérateurs haute performance sont disponibles avec des portes vitrées 
ou solides. Ils allient un contrôle de la température par microprocesseur avancé 
avec une structure d’armoire et des systèmes d’alarme de très haute qualité. Le 
système de ventilation forcée positive est conçu pour préserver l’homogénéité 
de température afin de protéger les produits de stockage de qualité médicale et 
pharmaceutique, ainsi que les milieux de laboratoire, les réactifs et bien plus encore.

• Ventilation forcée positive pour l’homogénéité de température dans tout l’appareil.

• Dégivrage sans chaleur pour une homogénéité maximale des températures.

• Fonctionnement silencieux, à peine 52 dBA.

• Quatre roulettes de 2 po pour une grande mobilité ; les deux roulettes avant 
peuvent être bloquées.

• Éclairage intérieur LED brillant.

• Interrupteur MARCHE/ARRÊT à clé avec protection des points de consigne 
facile à utiliser.

• Porte à fermeture automatique avec butée à 90° pour faciliter les charges 
d’inventaire.

• Contacts d’alarme à distance intégrés.

• Sortie 4-20 mA à alimentation active standard. 

• Les versions avec porte vitrée sont livrées de série avec une porte vitrée  
triple-vitrage.

• Voir les pages 13 à 15 pour les options et accessoires.

Réfrigérateurs de laboratoire haute performance série TSX

Réf.

Plage de 
tempéra-
tures (point 
de consigne)

Capacité 
(litres)

Électricité 
(prise) Portes

Éta-
gères

Dé-
givrage

Certifica-
tions

Dimensions 
intérieures 
P x l x H (cm)

Dimensions  
extérieures 
P x l x H (cm)

Poids à 
l’expédi-
tion (kg)

TSX2305GD
2 à 8 °C 
(5 °C) 650

208 à 230 V, 60 Hz 
(NEMA 6-15) 1 

(vitrée) 4 Auto
UL, cUL

72,3 x 61 x 147,3 94 x 71,1 x 199,6
200

TSX2305GV 230 V, 50 Hz 
(Europe) UL, cUL, CE 200

TSX2305SD
2 à 8 °C 
(5 °C) 650

208 à 230 V, 60 Hz 
(NEMA 6-15) 1 (so-

lide) 4 Auto
UL, cUL

72,3 x 61 x 147,3 94 x 71,1 x 199,6
192

TSX2305SV 230 V, 50 Hz 
(Europe) UL, cUL, CE 192

Produits 
biologiques

Kits de 
diagnostic et 

réactifs

Échantillons 
industriels

Biologie 
moléculaire

Applications 
cliniques

Vaccins et  
produits  

pharmaceutiques
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Réfrigérateurs pour banques de sang 
haute performance série TSX

Nos réfrigérateurs pour banques de sang haute performance sont conçus pour 
satisfaire les exigences strictes instaurées par l’AABB (American Association of 
Blood Banking) pour le stockage du sang total et des produits sanguins.

• Paramétrages d’usine à 4 °C pour satisfaire les directives en matière de 
stockage du sang

• La porte vitrée triple-vitrage aide à maintenir des conditions internes optimales.

• Ventilation forcée positive pour l’homogénéité de température et la 
récupération rapide de la température.

• Dégivrage sans chaleur pour une homogénéité maximale des températures.

• Tiroirs pratiques en acier inoxydable entièrement 
extensibles et réglables.

• Enregistreur graphique standard intégré.

• Fonctionnement silencieux, à peine 52 dBA.

• Quatre roulettes de 2 po pour une grande mobilité ; les 
deux roulettes avant peuvent être bloquées.

• Éclairage intérieur LED brillant.

• Interrupteur MARCHE/ARRÊT à clé avec protection des points de 
consigne facile à utiliser.

• Porte à fermeture automatique avec butée à 90° pour faciliter les 
charges d’inventaire.

• Contacts d’alarme à distance intégrés.

• Voir les pages 13 à 15 pour les options et accessoires.

Réfrigérateurs pour banques de sang haute performance série TSX

Réf.

Plage de 
tempé-
ratures 
(point de 
consigne)

Capacité 
en litres 
(poches de 
sang*)

Électricité 
(prise) Portes Tiroirs

Dé-
givrage

Certifica-
tions

Dimensions 
intérieures 
P x l x H (cm)

Dimensions 
extérieures 
P x l x H (cm)

Poids à 
l’expédi-
tion (kg)

TSX2304BD
2 à 8 °C 
(4 °C)

650
(385)

208 à 230 V, 60 Hz 
(NEMA 6-15) 1 

(vitrée) 7 Auto
UL, cUL

72,3 x 61 x 147,3 94 x 71,1 x 199,6
251

TSX2304BV 230 V, 50 Hz 
(Europe) UL, cUL, CE 251

*Poches de sang total de 450 ml

Sang total 
et plasma
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Réfrigérateurs de pharmacie haute 
performance série TSX

Nos réfrigérateurs de pharmacie haute performance sont équipés de paniers et 
de tiroirs réglables, ainsi que de portes vitrées pour identifier et accéder facilement 
aux vaccins, produits pharmaceutiques, agents de chimiothérapie et autres 
produits devant être stockés à une température comprise entre 2 et 8 °C.

• La porte vitrée triple-vitrage aide à maintenir des conditions internes optimales.

• Ventilation forcée positive pour l’homogénéité de température et la 
récupération rapide de la température.

• Dégivrage sans chaleur pour une homogénéité 
maximale des températures.

• Tiroirs et paniers pratiques entièrement 
extensibles et réglables

• Fonctionnement silencieux, à peine 52 dBA.

• Quatre roulettes de 2 po pour une grande mobilité ; 
les deux roulettes avant peuvent être bloquées.

• Éclairage intérieur LED brillant.

• Interrupteur MARCHE/ARRÊT à clé avec 
protection des points de consigne facile à utiliser.

• Porte à fermeture automatique avec butée à 90° 
pour faciliter les charges d’inventaire.

• Contacts d’alarme à distance intégrés.

• Voir les pages 13 à 15 pour les options et 
accessoires.

Réfrigérateurs de pharmacie haute performance série TSX

Réf.

Plage de 
tempé-
ratures 
(point de 
consigne)

Capacité 
(litres)

Électricité 
(prise) Portes

Tiroirs 
et pa-
niers

Dé-
givrage

Certifica-
tions

Dimensions 
intérieures 
P x l x H (cm)

Dimensions 
extérieures 
P x l x H (cm)

Poids à 
l’expédi-
tion (kg)

TSX2305PD
2 à 8 °C 
(5 °C) 650

208 à 230 V, 60 Hz 
(NEMA 6-15) 1 

(vitrée) 6 Auto
UL, cUL

72,3 x 61 x 147,3 94 x 71,1 x 199,6
237

TSX2305PV 230 V, 50 Hz 
(Europe) UL, cUL, CE 237

Kits de diagnostic 
et réactifs

Applications 
cliniques

Vaccins et produits 
pharmaceutiques
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Congélateurs -30 °C à dégivrage automatique haute  
performance série TSX

Réf.

Plage de 
températures 
(point de 
consigne)

Capacité 
(litres)

Électricité 
(prise) Portes

Éta-
gères

Dé-
givrage

Certifica-
tions

Dimensions 
intérieures 
P x l x H (cm)

Dimensions 
extérieures 
P x l x H (cm)

Poids à 
l’expédi-
tion (kg)

TSX2330FD
-35 °C à -15 °C 
(-30 °C) 650

208 à 230 V, 60 Hz 
(NEMA 6-15) 1 (so-

lide) 4 Auto
UL, cUL

72,3 x 61 x 147,3 94 x 71,1 x 199,6
189

TSX2330FV 230 V, 50 Hz 
(Europe) UL, cUL, CE 189

Congélateurs -30 °C à dégivrage 
automatique haute performance série TSX

Nos congélateurs de laboratoire haute performance sont conçus pour 
les applications nécessitant le stockage des réactifs, des produits 
pharmaceutiques, des produits biologiques et des autres produits généralement 
utilisés dans un laboratoire, tels que les amorces, les molécules de siARN et le 
sérum de veau fœtal (SVF).

• Ventilation forcée positive pour l’homogénéité de température et la 
récupération rapide de la température.

• Dégivrage non invasif avec cycle guidé par durée et par température

• Fonctionnement silencieux, à peine 52 dBA.

• Quatre roulettes de 2 po pour une grande mobilité ; les deux roulettes avant 
peuvent être bloquées.

• Interrupteur MARCHE/ARRÊT à clé avec protection 
des points de consigne facile à utiliser.

• Porte à fermeture automatique avec butée à 90° pour 
faciliter les charges d’inventaire.

• Contacts d’alarme à distance intégrés.

• Sortie 4-20 mA à alimentation 
active standard.

• Voir les pages 13 à 15 pour 
les options et accessoires.

Produits 
biologiques

Kits de 
diagnostic et 

réactifs

Échantillons 
industriels

Biologie 
moléculaire
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Congélateurs -20 °C à dégivrage manuel haute performance série TSX

Réf.

Plage de 
températures 
(point de 
consigne)

Capacité 
(litres)

Électricité 
(prise) Portes

Éta-
gères

Dé-
givrage

Certifica-
tions

Dimensions 
intérieures 
P x l x H (cm)

Dimensions 
extérieures 
P x l x H (cm)

Poids à 
l’expédi-
tion (kg)

TSX2320FD
-35 °C à -15 °C 
(-20 °C) 650

208 à 230 V, 60 Hz 
(NEMA 6-15) 1 (so-

lide) 4 Manuel
UL, cUL

72,3 x 61 x 147,3 94 x 71,1 x 199,6
191

TSX2320FV 230 V, 50 Hz 
(Europe) UL, cUL, CE 191

Congélateurs d’enzymes -20 °C à dégivrage manuel haute performance série TSX

Réf.

Plage de 
températures 
(point de 
consigne)

Capacité 
(litres)

Électricité 
(prise) Portes

Éta-
gères 
(bacs)

Dé-
givrage

Certifica-
tions

Dimensions 
intérieures 
P x l x H (cm)

Dimensions 
extérieures 
P x l x H (cm)

Poids à 
l’expédi-
tion (kg)

TSX2320ED
-30 °C à -15 °C 
(-20 °C) 650

208 à 230 V, 60 Hz 
(NEMA 6-15) 1 (so-

lide) 9 (45) Manuel
UL, cUL

72,3 x 61 x 147,3 94 x 71,1 x 199,6
216

TSX2320EV 230 V, 50 Hz 
(Europe) UL, cUL, CE 216

Congélateurs -20 °C à dégivrage 
manuel haute performance série TSX

Nos congélateurs haute performance à dégivrage manuel sont conçus pour les 
applications ne supportant pas le léger réchauffement intermittent du serpentin 
qui se produit pendant le dégivrage automatique.

• Système de réfrigération par convection à panneaux 
froids avec homogénéité de température.

• Les congélateurs d’enzymes sont dotés de bacs à 
enzymes.

• Fonctionnement silencieux, à peine 50 dBA.

• Quatre roulettes de 2 po pour une grande mobilité ; 
les deux roulettes avant peuvent être bloquées.

• Interrupteur MARCHE/ARRÊT à clé avec protection 
des points de consigne facile à utiliser.

• Porte à fermeture automatique avec butée à 90° 
pour faciliter les charges d’inventaire.

• Contacts d’alarme à distance intégrés.

• Voir les pages 13 à 15 pour les options et accessoires.

Produits 
biologiques

Kits de 
diagnostic et 

réactifs

Enzymes Échantillons 
industriels

Biologie 
moléculaire
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Congélateurs pour plasma -30 °C 
haute performance série TSX

Nos congélateurs pour plasma -30 °C haute performance préréglés à dégivrage 
automatique sont conçus pour satisfaire les exigences strictes instaurées par 
l’AABB (American Association of Blood Banking) pour le stockage du plasma.

• Ventilation forcée positive pour l’homogénéité de température et la 
récupération rapide de la température.

• Dégivrage sans chaleur pour une homogénéité maximale des températures.

• Tiroirs pratiques en acier inoxydable entièrement 
extensibles et réglables.

• Enregistreur graphique standard intégré.

• Fonctionnement silencieux, à peine 52 dBA.

• Quatre roulettes de 2 po pour une grande 
mobilité ; les deux roulettes avant peuvent être 
bloquées.

• Éclairage intérieur LED brillant.

• Interrupteur MARCHE/ARRÊT à clé avec 
protection 
des points de consigne facile à utiliser.

• Porte à fermeture automatique avec butée à 
90° pour faciliter les charges d’inventaire.

• Contacts d’alarme à distance intégrés.

• Voir les pages 13 à 15 pour les options et 
accessoires.

Congélateur pour plasma -30 °C haute performance série TSX

Réf.

Plage de 
tempé-
ratures 
(point de 
consigne)

Capacité
en litres 
(boîtes de  
plasma*)

Électricité 
(prise) Portes Tiroirs

Dé-
givrage

Certifica-
tions

Dimensions 
intérieures 
P x l x H (cm)

Dimensions 
extérieures 
P x l x H (cm)

Poids à 
l’expédi-
tion (kg)

TSX2330LD De -35 °C 
à -15 °C
(-30 °C)

65 
(532)

208 à 230 V, 60 Hz 
(NEMA 6-15) 1 (so-

lide) 7 Auto
UL, cUL

72,3 x 61 x 147,3 94 x 71,1 x 199,6
239

TSX2330LV 230 V, 50 Hz 
(Europe) UL, cUL, CE 239

*Boîtes de plasma de 250 ml

Sang total 
et plasma



12

Options et accessoires

Le fonctionnement productif des réfrigérateurs et congélateurs de notre série TSX 
peut être optimisé grâce à des options et accessoires spécialement conçus pour 
les rendre encore plus utiles et pratiques. Un grand nombre d’options sont installées 
en usine et doivent être mentionnées sur la commande de votre réfrigérateur et de 
votre congélateur. Les options installées par le client peuvent exiger l’intervention 
d’un technicien agréé. Le tableau de commande de la page 15 vous indique les 
options installées en usine et celles installées par le client.

Avant la commande… 
Les plaques signalétiques de tous les réfrigérateurs et congélateurs de notre série 
TSX indiquent le numéro du modèle et sa tension nominale. Ces informations sont 
nécessaires pour commander les options adéquates et les faire installer en usine. 
Vous pouvez également consulter les tableaux de commande du réfrigérateur et 
du congélateur inclus dans cette brochure pour connaître le numéro du modèle 
et la tension nominale. Il est conseillé de commander les options en même temps 
que le réfrigérateur ou le congélateur. L’installation des options en usine permet de 
pallier les temps d’arrêt lors de l’installation du produit.

Modules de temporisation de l’alarme réglables
Le module de temporisation de l’alarme réglable vise à éviter les nuisances dues à 
des événements intermittents ou transitoires, par exemple, la foudre ou les brèves 
coupures de courant. La temporisation réglable implique l’existence d’un état 
d’alarme en continu pendant une durée prédéterminée (réglable) pour que le signal 
puisse être envoyé au système central d’alarme / de surveillance ou au téléphone.

• La temporisation peut être réglée entre 0,5 et 32 minutes.

• Le témoin lumineux d’alarme rouge continue de clignoter après que l’état 
transitoire est corrigé ; il doit être réinitialisé manuellement.

• Signale des conditions d’alarme chroniques pouvant indiquer une panne 
imminente d’un composant ; laisse du temps pour l’inspection et la 
maintenance corrective.

• Insère un intervalle de temps variable entre la détection d’une condition 
d’alarme et la transmission du signal.

• Comprend un circuit de cadencement numérique précis réglable sur 0,5, 1, 2, 
4, 8, 18 ou 32 minutes.

• Fonctionne indépendamment de l’alimentation électrique ; batterie intégrée, la 
fonction de test de l’alarme utilise la batterie de 9 V fournie par le client.

Modules d’alarme à distance
Les modules d’alarme à distance autonomes se raccordent aux bornes de 
l’alarme à distance standard des réfrigérateurs et congélateurs.



13

Options et accessoires

Émetteurs de 4-20 milliampères (mA)
Les émetteurs 4-20 milliampères offrent un circuit point à point pour la transmission des signaux des 
capteurs du réfrigérateur et du congélateur à un contrôleur. Il envoie des signaux analogiques de 
4-20 milliampères.

Enregistreurs graphiques de température
De série sur les réfrigérateurs pour banques de sang et les congélateurs pour plasma, mais en 
option sur les autres modèles. Les enregistreurs graphiques font 6 po (15,2 cm), fonctionnent sur 
sept jours et utilisent du papier pour enregistreur sensible à la pression. Une boîte de 50 disques est 
fournie avec la commande.

Options de portes inversables et de portes vitrées chauffantes
Tous les réfrigérateurs et congélateurs de la série TSX sont dotés d’une porte s’ouvrant à droite, mais 
il est possible de faire installer en usine une porte s’ouvrant à gauche. Il est également possible de 
faire installer une porte vitrée chauffante pour atténuer la condensation.

Parasurtenseurs
Conçus pour empêcher les problèmes liés aux surtensions.

Kits de fixations antisismiques
Offrent une meilleure stabilité pour les régions exposées aux séismes.

Kits d’adaptateurs pour serrure électronique
Les serrures électroniques permettent le contrôle d’accès, le suivi des événements et la surveillance 
de la température. Ces kits ne nécessitent aucune alimentation électrique et peuvent être installés en 
usine ou par le client pour les serrures CompX™, Pyxis®, Omnicell® et McKesson™.

Prises électriques spéciales
Des prises électriques spéciales sont disponibles pour les pays dans lesquels les prises NEMA 5-15, 
6-16 et d’Europe continentale ne sont pas la norme. Voir la page suivante pour en savoir plus sur ces 
prises variant selon les pays.

Moniteurs numériques de température
Simple, précis et rentable, le moniteur numérique de température affiche la température et surveille 
les états d’alarme et l’alimentation. Il dispose de série d’une alarme haute, d’une alarme sonore et 
d’une fonction Sourdine, d’un module de temporisation d’alarme sonore, de contacts pour alarme 
distante (unipolaires bidirectionnels), d’une batterie de secours NiCad et d’une alimentation CA basse 
tension. 120 V, CA uniquement.

• Il peut être installé sur ou à proximité du réfrigérateur ou du congélateur.

• Il déclenche une alarme sonore ou un avertissement visuel en cas de coupure de courant ou de 
température excessive.

• Vous avez le choix entre un moniteur numérique à sonde unique ou un moniteur à plusieurs sondes 
et microprocesseur.

• Plage de températures de -100 °C à 25 °C.

• Taille de la sonde : 3,1 x 0,635 cm de diamètre.



Options et accessoires
Les options installées en usine doivent être mentionnées au moment de la commande 
du réfrigérateur ou du congélateur

Kits d’adaptateurs pour serrure électronique (serrure non fournie) Réf.

Adaptateur CompX, installé en usine CXELAF

Adaptateur CompX, installé par le client CXELAC

Adaptateur pour porte vitrée Pyxis, installé en usine PXELAGF

Adaptateur pour porte vitrée Pyxis, installé par le client PXELAGC

Adaptateur pour porte solide Pyxis, installé en usine PXELASF

Adaptateur pour porte solide Pyxis, installé par le client PXELASC

Adaptateur pour porte vitrée Omnicell, installé en usine OMELAGF

Adaptateur pour porte vitrée Omnicell, installé par le client OMELAGC

Adaptateur pour porte solide Omnicell, installé en usine OMELASF

Adaptateur pour porte solide Omnicell, installé par le client OMELASC

Adaptateur pour porte vitrée McKesson, installé en usine MKELAGF

Adaptateur pour porte vitrée McKesson, installé par le client MKELAGC

Adaptateur pour porte solide McKesson, installé en usine MKELASF

Adaptateur pour porte solide McKesson, installé par le client MKELASC

Options de portes, réfrigérateurs (installées en usine) Réf.

Ouverture à gauche, solide 6995

Ouverture à gauche, vitrée 6996

Ouverture à gauche, vitrée, chauffante 7073

Ouverture à droite, vitrée 7066

Ouverture à droite, vitrée, chauffante 7074

Options de portes, congélateurs (installées en usine) Réf.

Ouverture à gauche, solide 6997

Intérieur inox (installée en usine) Réf.

Tous les modèles, sauf les congélateurs -20 °C 6115

Étagères supplémentaires Réf.

Revêtement époxy, grande largeur 6696

Revêtement époxy, demi-largeur 6698

Inox, grande largeur 6696-1

Bac à enzymes supplémentaire Réf.

Bac à enzymes (étiquettes non fournies) 6736

Paniers grillagés de rechange Réf.

Pour les réfrigérateurs de pharmacie WB23/50

Prises spéciales (installées en usine) Réf.

Prise spéciale - Argentine AR230V16A

Prise spéciale - Australie AU230V16A

Prise spéciale - Brésil BR230V16A

Prise spéciale - Chine CH230V16A

Prise spéciale - Danemark DK230V16A

Prise spéciale - Grande-Bretagne UK230V13A

Prise spéciale - Inde IN230V16A

Prise spéciale - Israël IS230V16A

Prise spéciale - Italie IT230V16A

Prise spéciale - Suisse SW230V16A

Prise spéciale - Prise Twist-Lock NEMA L6-15P TL230V15A

Tiroirs coulissants Réf.

Lot complet (6 pièces) 6699

Tiroirs simples 6702

Séparateurs pour tiroir Réf.

Pour réfrigérateurs pour banques de sang (4 pièces) 6206

Roulettes de 3 po (roulettes de 2 po fournies de série) Réf.

Roulettes de 3 po (7,6 cm) (4 pièces) 6041-1

Émetteurs de 4-20 mA, réfrigérateurs* Réf.

Auto-alimentés, installés en usine 7204

Non alimentés, installés en usine 6907-1

Non alimentés, installés par le client 6907-2

Émetteurs de 4-20 mA, congélateurs* Réf.

Auto-alimentés, installés en usine 7205TA

Non alimentés, installés en usine 4706

Enregistreurs graphiques de 6 po, 7 jours, à tracé sec (-40 °C à 25 °C) Réf.

Installés en usine 6183-7

Autonomes, 208 à 230 V, 60 Hz, prise NEMA 6-15 6383-7D

Autonomes, 230 V, 50 Hz, prise européenne 6383-7V

Autonomes, 230 V, 50 Hz, prise anglaise 6383-7W

Parasurtenseur Réf.

208 à 230 V, 60 Hz 6402-2

230 V, 50 Hz 6402-3

Modules d’alarme à distance Réf.

208 à 230 V, 60 Hz 5612-2D

230 V, 50 Hz 5612-3V

Modules de temporisation de l’alarme Réf.

Fonctionnement par pile 6903

Moniteurs numériques de température** Réf.

Uniquement pour les modèles de 60 Hz* 6898

Kits de fixations antisismiques Réf.

Kit de base TFR210

Kit pour OSHPD TF-LRF23

* Les sorties 4-20 mA sont de série sur les modèles TSX2305G, TSX2305S, TSX2320F, 
TSX2320E et TSX2330F

** Entrée à canal unique, plage de températures comprise entre -100 et 25 °C, résolution du 
point de consigne de 1 °C, alarme de température élevée uniquement, écran LCD numérique, 
témoin d’alarme rouge, câble Teflon de 8 pi, sangle de montage Velcro, 5 po de longueur x 2 po 
de diamètre x 4,5 po de largeur (130 x 50 x 110 mm), 120 V, 60 Hz, avec prise à deux broches 
de 15 A (compatible avec les prises NEMA 5-15R).
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Les réfrigérateurs et congélateurs haute performance de notre série TSX sont conformes aux normes 
de sécurité et de performance UL et CE. Tous les branchements doivent être conformes aux codes 
électriques locaux. 

• Les tableaux de sélection répertorient, pour chaque modèle standard, la tension, l’intensité nominale, 
le disjoncteur recommandé et les informations électriques NEMA (National Electrical Manufacturers’ 
Association, Association américaine des fabricants d’équipements électriques).

• La plupart des réfrigérateurs et congélateurs sont fournis avec des fiches de cordon d’alimentation, 
qui nécessitent des prises adaptées.

• La préparation du site nécessite de disposer de la bonne prise ; un circuit dédié est nécessaire.

• Des options de tension spéciales sont disponibles moyennant un coût supplémentaire. Il convient 
de le mentionner au moment de la commande.

• Pour plus d’informations sur la préparation du site, l’installation et les connexions électriques, veuillez 
contacter votre distributeur local.

Certificat d’étalonnage
Les systèmes de contrôle, d’alarme et d’enregistrement de la température sont systématiquement étalonnés 
en usine pour garantir un fonctionnement précis. En option, un certificat d’étalonnage peut être délivré 
avec un instrument traçable NIST (National Institute of Standards and Technology, Institut américain de 
normalisation). Il indique le numéro du modèle et le numéro de série (étalonnage à un point). Il est également 
possible de procéder à un étalonnage multipoints. Il convient de demander les certificats d’étalonnage au 
moment de la commande. Pour obtenir les coordonnées, contactez votre distributeur local. 

Programme de tests de validation
Les services de tests de validation en amont de l’expédition peuvent accélérer les programmes de 
qualification d’installation (IQ) et de qualification opérationnelle (OQ) internes. Ces services de validation 
comprennent une documentation et des rapports de performance, les spécifications des composants 
des compresseurs et des sous-systèmes, les schémas fonctionnels des microprocesseurs, les 
spécifications logicielles, etc. Pour plus de détails, contactez votre distributeur local.

Services

Réf. Description des services

7455TA Cartographie thermique de 24 heures au point de consigne pour inclure : 
• les données cartographiques de chaque site ; 
• le schéma de placement des thermocouples ; 
• la liste des équipements de test ; 
• l’uniformité et la stabilité moyennes pour le cycle indiqué ; 
• les températures minimale, moyenne et maximale pour chaque emplacement de thermocouple ; 
• l’uniformité et la stabilité de chaque site.

7456TA Cartographie thermique de 24 heures (instruments traçables et données brutes) au point de 
consigne pour inclure : 
• les données cartographiques de chaque site ; 
• le schéma de placement des thermocouples ; 
• la liste des équipements de test utilisant l’équipement de validation Kaye Validator® ; 
• les certificats d’étalonnage des équipements de test ; 
• les rapports d’étalonnage des thermocouples ; 
• l’uniformité et la stabilité moyennes pour le cycle indiqué ; 
• les températures minimale, moyenne et maximale pour chaque emplacement de thermocouple ; 
• l’uniformité et la stabilité de chaque site.

6916-2 Certificat d’étalonnage
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Surveillance sans fil
Le système de surveillance sans fil Thermo Scientific Smart-Vue™ permet la 
surveillance en temps réel continue (24 h/24, 7 j/7) des paramètres critiques et 
des alertes précoces, ainsi que l’enregistrement à distance des données. De 
même, Thermo Scientific Smart-Tracker™ nécessite simplement qu’un téléphone 
intelligent accède aux relevés de température stockés. Aucun autre équipement 
ne doit être installé. 

Récipients cliniques
Fabriqués dans les résines de la meilleure qualité, les flacons 
Thermo Scientific Nalgene™ sont conçus pour fonctionner ensemble avec un 
joint de vanne exclusif et une conception filetée résistante à semi-contrefort. Nos 
flacons Nalgene sont garantis étanches*, car nous fabriquons et testons les deux 
composants ensemble et cela fait partie de notre programme habituel de qualité.

Milieux de culture Gibco
Les milieux de culture, sérums, suppléments, cellules et réactifs de culture 
cellulaire Gibco™ sont conçus pour optimiser la reproductibilité et les 
performances afin d’obtenir des résultats fiables. Que vous procédiez à 
une culture cellulaire dans un laboratoire de recherche ou dans un site de 
production, ayez besoin d’une formule spéciale ou définie, ou cultiviez des 
lignées de cellules, des cellules primaires ou des cellules souches en phase de 
croissance, les produits Gibco sont un gage de fiabilité.

Consultez le site thermofisher.com pour en savoir plus 
sur la surveillance à distance, les consommables, les 
milieux de culture, les réactifs et bien plus encore.

Autres accessoires

* Notre garantie d’étanchéité est soumise à notre garantie de produit standard, tel que prévu par les Conditions générales de vente 
de Thermo Fisher Scientific. Nos produits sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons 
correspondants. Cependant, pour un usage en toute sécurité, nous conseillons aux clients de tester nos récipients et bouchons dans les 
conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Pour toute information complémentaire sur nos produits, veuillez nous contacter 
à l’adresse technicalsupport@thermofisher.com.
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SPANISH

Congélateurs à ultra-basse température série TSX également disponibles

Notre série TSX comprend également des congélateurs à ultra-basse température pour le stockage à un point de 
consigne de -70 °C ou -80 °C :

• Deux capacités : 400 ou 600 boîtes de 2 pouces.

• Jusqu’à 50 % d’économies d’énergie par rapport aux congélateurs à ultra-basse température dotés d’un réfrigérant 
traditionnel.

• Le fonctionnement silencieux vous permet de replacer votre congélateur dans votre laboratoire, au lieu de laisser dans 
le couloir.

Tous les réfrigérateurs, congélateurs -30 °C et -20 °C et congélateurs à ultra-basse température de notre série TSX sont 
fabriqués dans un établissement primé n’envoyant aucun déchet en décharge.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur thermofisher.com/tsx.
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droits réservés. Toutes les marques commerciales appartiennent à Thermo Fisher Scientific et à ses filiales, sauf indication contraire. CompX est une marque 
commerciale de CompX International, Inc. Pyxis est une marque déposée de CareFusion Corporation. Omnicell est une marque déposée d’Omnicell, Inc. 
McKesson est une marque commerciale de McKesson Corporation. Les caractéristiques, conditions et tarifs sont susceptibles d’être modifiés. Tous les 
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