
Accès direct pour assurer la sécurité des échantillons—CryoCube® F101h

Votre -80 °C personnel



Vos échantillons à portée de main
Gardez vos échantillons à portée de main
Le réfrigérateur ultra-basse température CryoCube F101h 
offre une solution de rangement personnalisée et pratique. Il 
s'insère facilement sous votre paillasse pour que vos échan-
tillons soient toujours à portée de main en toute sécurité. 
Conçu pour votre confort, le CryoCube F101h est le der-
nier-né de la famille de congélateurs -80 °C. 

 > Rangement jusqu'à 6 000 échantillons personnels (1,5 mL).
 > Refroidissement par gaz propres et isolation par mousse 
écologique pour une haute qualité environnementale

 > S'insère sous votre paillasse pour un encombrement 
minimum

 > Caractéristiques techniques basées sur l'examen externe 
d'un prestataire pour une validation indépendante

Sécurité des échantillons
 > Temps de refroidissement court jusqu'à -80 °C (140 min) et récupération rapide 
après l'ouverture de la porte (60 s d'ouverture ; 27 min de récupération) pour un 
retour rapide à la température de consigne de -80 °C

 > Systèmes de compresseur 2 étages efficace et fiable

Qualité environnementale
 > Isolation écologique avec de la mousse verte, des panneaux d'isolation sous vide et 
des portes intérieures isolées pour un stockage économe en énergie.

 > Liquides de refroidissement verts (R170/ R290) avec potentiel de réchauffement 
planétaire (GWP) très bas

 > Eppendorf a plus de 10 ans d'expérience dans les liquides de refroidissement verts 
pour les applications -80 °C

 > Consommation d'énergie :     230 V (-70 °C / -80 °C) : 4,6 KWh/jour / 6,3 KWh/day
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Confi gurateur de rack : glisser/déposer 
et le tour est joué

Conception
> Jusqu'à 6 racks et 60 boîtes par congélateur pour un rangement 

effi  cace avec un encombrement faible
> 83 cm (32,7 in) de hauteur
> Les roues arrière permettent une bonne mobilité
> Chambre intérieure en acier inoxydable pour un nettoyage facile
> Racks en acier inoxydable et en aluminium pour une grande variété 

de tailles de tubes et de boîtes de rangement.
> Pour personnaliser vos sélections : 

https://econfi g.bio-itech.de

A  Interrupteur d'alimentation verrouillable et commandes 
tactiles intuitives pour une manipulation sûre et facile

B  Filtre à air facile d'accès pour un nettoyage facile sans 
outils

C  Portes intérieures amovibles pour un nettoyage facile. 
Les portes intérieures sont isolées pour une meilleure 
sécurité des échantillons 

D  Port d'accès rapide pour des temps d'ouverture plus 
courts et une utilisation plus facile

E  Intégration facile du logiciel de gestion d'échantillons 
eLABInventory



www.eppendorf.com/freezers

Votre distributeur local : www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Allemagne
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

Nomenclature de commande

Description Réf.
CryoCube® F101h, 230 V F101 340.001
CryoCube® F101h, 115 V F101 240.005
Racks de congélateur Veuillez vous renseigner en ligne
Boîtes de rangement pour congélateur Veuillez vous renseigner en ligne
Système de secours CO2 et LN2 Veuillez vous renseigner en ligne
Logiciel de gestion d'échantillons eLABInventory Veuillez vous renseigner en ligne
Logiciel pour ordinateur portable de laboratoire eLABJournal Veuillez vous renseigner en ligne
Logiciel de gestion d'appareil VisioNize® Veuillez vous renseigner en ligne
VisioNize® box 1006 000.009
Câble Ethernet, 5 m 1006 073.006

Les boîtes de rangement Eppendorf 
permettent de ranger vos tubes 
d'échantillons en toute sécurité et de 
manière peu encombrante.Cette vaste 
gamme offre un large choix de tubes de 
0,5 mL à 50 mL.

Spécifications
Isolation Panneaux d'isolation sous vide / 

mousse en polyuréthane
Dimensions (L × P × H)1)2)3) 90 × 56,6 × 83 cm / 35,4 

x 22,3 x 32,7 in
Épaisseur de la paroi Type B (80 mm) Dimensions internes (L × P × H) 48 × 33 × 64 cm / 18,9 x 

13 x 25,2 in
Capacité 101 L / 3,6 ft3 Poids sans accessoires 123 kg / 271 lbs
Nombre de portes intérieures 2 Poids du colis 152 kg / 335 lbs
Nombre de compartiments 2 Temps de refroidissement à -80 °C (230 V)4) 140 min
Nombre de racks par 
congélateur

6 Récupération à -80 °C (60 s d'ouverture)4) 27 min

Nombre de boîtes par rack/
congélateur

Niveau sonore 55 dBA

Boîtes de 53 cm (2 in) 10 / 60 Alimentation 230 V, 50 Hz / 115 V, 60 Hz
Boîtes de 76 cm (3 in) 6 / 36 Consommation électrique (230 V,  

-70 °C / -80 °C)5)

4,6 Khi/jour / 6,3 Khi/
jourBoîtes de 89 cm (3,5 in) 4 / 24

Boîtes de 102 mm (4 in) 4 / 24 Consommation électrique maximum par 
boîte de 53 cm (230 V)5)

105 Wh/jour
Capacité en échantillons

Boîtes de 53 mm (2 in) 6,000 Chaleur émise (230 V) 263 W
 

1) Systèmes de secours CO2/LN2, ajouter 8,65 cm/3,5 in en hauteur.  
2) Pour les poignées et les charnières, ajouter 8 mm de largeur aux congélateurs verticaux. 
3) La porte ouverte ajoute 15 cm.  
4) Congélateur vide avec étagères, congélateurs verticaux seulement, refroidissement depuis une 
température ambiante de 20 °C.  
5) Congélateurs vides avec étagères, congélateurs verticaux seulement, valeur de consigne -80 °C, 
température ambiante 20  °C.

Intérieur Acier inoxydable
Extérieur Acier revêtu de poudre

Extras Peut être installé sous la 
paillasse

Liquide de refroidissement R290 / R170
Gestion de l'appareil VisioNize® box
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