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IMPORTANT Read this instruction manual. Failure to follow the instructions in this manual can result in 
damage to the unit, injury to operating personnel, and poor equipment performance.

CAUTION All internal adjustments and maintenance must be performed by qualified service personnel.

Material in this manual is for informational purposes only. The contents and the product it describes are 
subject to change without notice. The Fisher Scientific makes no representations or warranties with respect to 
this manual. In no event shall Fisher Scientific be held liable for any damages, direct or incidental, arising from 
or related to the use of this manual.
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Models

This manual covers the installation and operation instructions for FBV20FPSA freezer.
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Safety Information

As the user of the product, it is your responsibility to 
understand the proper function and operational 
characteristics of the unit. This instruction and operation 
manual should be thoroughly read and all operators given 
adequate training before attempting to place the unit in 
service. Awareness of the stated cautions and warnings, and 
compliance with recommended operating parameters 
together with maintenance requirements are important for 
safe and satisfactory operation. The unit should be used for 
its intended application; alterations or modifications will void 
the Warranty.

This product is not intended, nor it can be used, as a sterile or 
patient connected device. In addition, this product is not 
designed for use in Class I, II or III locations as defined by the 
US National Electrical Code, unless otherwise noted.

Alert Signals 

ON

OFF

Safety Alert: To reduce the risk of injury or poor 
performance of the unit. Read the user manual 
before putting the equipment into operation. 

WARNING: Indicates an immediately hazardous 
situation, which if not avoided, will result in death 
or serious injury.

CAUTION: Indicates an immediately hazardous 
situation, which if not avoided, may result in 
minor to moderate injury.

WARNING: Avoid contact with cold freezer 
surfaces potential for cold burns or skin sticking 
to cold surfaces.

WARNING: Units are charged with hydrocarbon 
refrigerant (R600a). Only qualified service 
personnel should service this unit.

WARNING: Risk of fire or explosion. Flammable 
refrigerant used. To be repaired only by trained 
service personnel. Do not puncture refrigerant 
tubing.

WARNING: Use of this symbol involves risk of 
electric shock.

Do not modify or use power supplies other than 
OEM equipment. Connection of the power 
supply may require a properly grounded 
receptacle. Potential for electrical shock or 
equipment damage exists if precautions are not 
followed.

Note: Notes alert you to pertinent facts and conditions.

DANGER RISK OF CHILD ENTRAPMENT Before 
you throw away your freezer:

• Take off doors.

• Leave the shelves in the place so that 
children may not easily climb inside.

If the equipment is used in a manner not 
specified by the manufacturer, the protection 
provided by the equipment may be impaired.

WARNING: Risk of fire or explosion. Flammable 
refrigerant used. Do not use mechanical devices 
to defrost the unit.

WARNING: This product can expose you to 
chemicals including Nickel (Metallic) which is 
known to the State of California to cause 
cancer.For more information go to 
www.P65Warnings.ca.gov

Note: Nickel is a component in all stainless steel 
and some other metal components.

www.P65Warnings.ca.gov
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Intended Use

This unit is intended for storage of non-flammable general 
laboratory products.

The Freezer described in this manual is for professional use 
only. The intended use of this product is in research, for the 
storage of samples or inventory in the following temperature 
ranges:

Freezer –4°F to 10.4°F (–20°C to –12°C)

This unit is not considered as a medical device and have 
therefore not been registered with a medical device regulatory 
body (e.g. FDA): i.e., this unit have not been evaluated for the 
storage of samples for diagnostic use or for samples to be re-
introduced to the body.

Note: Do not store corrosive materials in this unit. Any 
damage which occurs due to storage of corrosives will not be 
covered under warranty claims. 
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General Purpose Freezer

This is a general purpose Upright freezer 32.7" Wide.

MODEL FBV20FPSA.

Features:

• Overall 20 Cu. ft.

• One wire basket, five fixed door bins, four shelves 
(adjustable) 

• Automatic defrost

• Electronic Controls with Knob

• Interior LED Lighting

• Alarms (Door Ajar, High Temp)

• White color

Note: Amps listed are at normal run mode, starting amps may be higher.

Model Total Vol. 
Cu. Ft. 

Exterior Dimensions 
H x W x D inches (cm)

Electrical 
Characteristics 
Volts/Hz, Amps

Temp. Range
°F (°C)

FBV20FPSA 20 
71.75" x 32.62" x 28.25" 
(182.24 x 82.85 x 71.75 cm)

115 V/60 Hz, 2 Amps
–4°F to 10.4°F
(–20°C to –12°C)
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Unpacking and Inspection

Save all packing material if unit is received damaged. These 
merchandise are carefully packed and thoroughly inspected 
before leaving the factory.

Responsibility for its safe delivery is assumed by the carrier 
upon acceptance of the shipment; therefore, claims for loss 
or damage sustained in transit must be made upon the carrier 
by the recipient as follows:

Visible Loss or Damage
Note any external evidence of loss or damage on the freight 
bill, or express receipt, and have it signed by the carrier’s 
agent. Failure to adequately describe such external evidence 
of loss or damage may result in the carrier’s refusing to honor 
your damage claim. The form required to file such a claim will 
be supplied by the carrier.

Concealed Loss or 
Damage
Concealed loss or damage refers to loss or damage, which 
does not become apparent until the merchandise has been 
unpacked and inspected. If either occur, make a written 
request for the carrier’s agent within 15 days of the delivery 
date; then file a claim with the carrier since the damage is the 
carrier’s responsibility.

If you follow the above instructions carefully, we will guarantee 
our support of your claim to be compensated for loss from 
concealed damage.

DO NOT – FOR ANY REASON – RETURN THIS UNIT 
WITHOUT OBTAINING AUTHORIZATION.
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Operating Standards

The units described in this manual are classified for use as 
stationary equipment in a Pollution Degree 2 and Over voltage 
Category II environment.

This unit is designed to operate under the following 
environmental conditions:

• Indoor use

• Altitude up to 6512 feet (2000 m)

• Maximum relative humidity 65%, non-condensing

• Temperatures: 59°F to 90°F (15°C to 32°C)

• Main supply voltage fluctuations should not exceed by 
±10% of the nominal voltage.
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Installation

Electrical
Units must be connected to a grounded outlet matching the 
name plate and / or the information furnished in this manual. If 
you are not sure about the outlet, you should contact a 
qualified electrician for assistance. 

Be Advised

Selecting a Location
Choose a location for the unit that will provide a clearance of 
3/8 in. at the top, 1 in. at the rear and 3/8 in. at each side.

Appropriate electrical power must be available. Locate the 
unit near to the power outlet so that no extension cord is 
required. Attach the unit to the facility’s electrical supply as 
directed by the National Electrical Code.

Leveling the Unit
This unit must be leveled in order to provide adequate 
condensate drainage as well as proper door alignment and 
operation. This unit should be in its final operating location 
and set, so that it is firmly positioned on the floor. 

Setting the anti-tip bracket:

Unit is equipped with an anti-tip bracket. The anti-tip brackets 
are located on the lower front corners of the cabinet. Lower 
the anti-tip on each side clockwise until they contact the floor. 
Do not raise the cabinet.

Figure 1. Anti-tip bracket

Note: For slippery/tiled floor locations, it is suggested to place 
locally purchased anti-skid pads under the leveling legs to 
prevent chances of sliding.

WARNING: DO NOT REMOVE, under any 
circumstance, the grounding prongs from the 
3-prong power cord supplied with all units.

WARNING: DO NOT USE electrical extension 
cords, it may result in voltage loss and possible 
hazardous operation.

CAUTION: Do not block the lower front of your 
unit. Sufficient air circulation is essential for the 
proper operation of your unit.

WARNING: Storage by user of any materials in 
the product that may cause a deterioration of the 
product shall be deemed to constitute abnormal 
and improper usage of the product for purposes 
of this warranty.

WARNING: Before connecting the final power 
supply, check the electrical characteristics of the 
unit nameplate to see that it is in agreement with 
the power supplied. In addition, power should be 
wired to the unit according to the electrical 
schematic and all applicable codes. Only 
qualified electricians should work on the 
electrical portion of any unit installation.

WARNING: The anti-tip device must be installed 
according to the instructions in your User 
Manual. Failure to do so will result in injury.

Lower



8  |  Installation  Isotemp Freezer

Electrical Connection
The unit must be plugged into its own dedicated 
115 V, 60 Hz, 15 Amp, AC electrical outlet. Do not use 
extension cords, and always use a three prong grounded wall 
outlet as shown in Figure 2. 

Figure 2. Plug information

The unit must be plugged directly into a properly grounded 
three prong receptacle. The receptacle must be installed in 
accordance with local codes and ordinances. Consult a 
qualified electrician. Avoid connecting unit to a Ground Fault 
Interrupter (GFI) circuit.If the power cord is damaged, it should 
be replaced by an authorized service technician to prevent 
any risk. Never unplug the unit by pulling on the power cord. 
Always grip the plug firmly, and pull straight out from the 
receptacle to prevent damaging the power cord.

The frequency and nominal voltage requirements for the unit 
are specified on the data plate, which is located on the door’s 
exterior. Only supply this unit with an electrical source that 
meets these requirements. Low line voltage is often the cause 
of service complaints. With the unit running, check that the 
line voltage is within ±10% of that specified on the data plate.
.

Door Seal
To check the door seal, complete the steps:

1. Open the door.

2. Insert a strip of paper (a couple of inches wide) between 
the door gasket and the cabinet flange and close the 
door. 

3. Slowly pull the paper strip from the outside. You should 
feel some resistance.

4. Repeat this test at 4 inch intervals around the door. If the 
door does not seal properly, replace the gasket.

Note: Your unit is heavy. When moving the unit for cleaning or 
service, raise the anti-tip bracket. Be sure to cover the floor 
with cardboard or hardboard to avoid floor damage. Always 
pull the unit straight out when moving it. Do not wiggle or 
“walk” the unit when trying to move it as floor damage could 
occur.

Door Reversal
The direction in which your unit doors open (door swing) can 
be reversed, from left to right or right to left, by moving the 
door hinges from one side to the other. Reversing the door 
swing should be performed by a qualified person.

Note: Before you begin, turn the unitunit temperature control 
to “off” and remove the electrical power cord from the wall 
outlet.

To reverse the door, follow the steps given below:

1. Unplug your freezer.

2. Remove the top hinge cover.

3. Remove the 3 screws from the top hinge using a 
screwdriver or 5/16" wrench. Set the hinge and screws 
aside as shown in the Figure 3.

Note: Place the door on a padded surface to avoid damage.

Figure 3. Remove the top hinge and screws

4. Gently pry the hinge bearing out from the top of the 
freezer door with a flathead screwdriver.

CAUTION: Be sure the voltage supplied to the 
freezer is equal to that specified on the data 
plate.

WARNING: For personal safety, this unit must 
be properly grounded before use.

Grounding type wall receptacle

Power cord with 3-prong 
grounded plug
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5. Install the hinge bearing on the opposite side of the door. 
Remove the door from the unit by lifting the door up as 
shown in Figure 4.

Figure 4. Install the hinge bearing on opposite side

6. Flip the door over to access the bottom. Using a 
screwdriver remove the screws from the hinge bearing 
and the door closer as shown in Figure 5.

Figure 5. Remove the screws from hinge bearing

7. Using a flat head screwdriver, gently pry the closer/
bearing assembly out of the door.

8. Separate the door closer and hinge bearing. Flip the door 
closer over 180º and reinstall the closer onto the hinge 
bearing.

9. Using a screwdriver, attach the door closer/bearing 
assembly to the opposite side of the door.

10. Remove the hinge cover by gently bending the tabs of 
the cover out while pulling the cover towards the front of 
the unit to remove.

11. Using a screwdriver, remove the screw from the door 
stop.

12. Using a flat head screwdriver, gently pry the door stop off 
the bottom hinge pin.

13. Using an adjustable wrench, remove the bottom hinge 
pin as shown in Figure 6.

Figure 6. Remove the bottom hinge

14. Reinstall the hinge pin into the outer hole and tighten with 
an adjustable wrench.

15. Flip door stop over 180º and reinstall onto the opposite 
hinge over the hinge pin.Reinstall the screw as shown in 
Figure 7.

Figure 7. Reinstall the screw

16. Reinstall the hinge cover by gently bending the cover 
tabs outward, while sliding the cover over the hinge until 
it clicks into place.

Bottom

Door
Stopper

Door
Stopper
Screw

Bottom Hinge
Pin
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17. Slide the door onto the bottom hinge pin at 90° to the 
freezer cabinet and close the door as shown in Figure 8.

Figure 8. Rotate the door to closed position

18. Using a screwdriver or a 5/16" wrench, secure the top 
hinge using three 5/16" screws. Replace the top hinge 
cover as shown in Figure 9.

Figure 9. Replace the top hinge cover

19. Plug the freezer power cord back into the electrical 
outlet, and turn the freezer ON.

Safety Tips

Shelf Adjustment
To adjust shelves, lift the front of the shelf and pull forward.

To replace shelves, insert the rear of the shelf into any pair of 
shelf rails and carefully push the shelf back into position, 
making sure the shelf clips go in the notch in the liner.

Figure 10. Wire shelf

After a unit is in operation, do not touch the cold 
surfaces, particularly when hands are damp. 
Skin may adhere to the cold surfaces.

We recommend handling samples by wearing 
gloves to avoid frost bite.

Never disconnect your unit by pulling the power 
cord. Always grip the plug securely and pull 
straight out from the outlet.

Do not use a power cord that shows cracks or 
abrasions. Have a qualified electrician repair or 
replace damaged cords immediately.
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Door Storage
Door bins and shelves are provided for convenient storage. 
Frequently used items can be quickly selected.

To remove the door bin:

1. Push in on each side of the door bin to release from the 
locking tabs.

2. Lift up on the bin and pull it straight out.

To install the door bins:

1. Push the bin back and down into the locking tabs.

2. The bin sides will lock into the tabs.

Figure 11. Door bins

Freezer Basket
The freezer basket is ideal for large items or items that do not 
store well on the shelves.

Figure 12. Freezer Basket
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Operation

Temperature Control
Note: When first turning the unit on, adjust control to 
Recommended. After 24 hours, adjust the controls as 
needed.

Adjusting the unit temperature control to “OFF” turns off the 
compressor and prevents the unit from cooling, but does not 
disconnect the power to the light bulb and other electrical 
components. To turn off power to your unit, you must unplug 
the power cord from the wall outlet.

Figure 13. Temperature Control

Temperature Adjustment
Adjust temperature gradually, adjust the knob in small 
increments, allowing the temperature to stabilize.

• For colder temperatures, adjust the knob towards 
Coldest.

• For warmer temperatures, adjust the knob towards Cold.

 Recommended

Cold Coldest

 OFF
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Alarms

High Temp Alert
If the temperature increases above freezing your samples,
the LED light at the bottom of the cabinet will flash and the 
alarm will sound. The alarm can be reset by opening and then 
closing the door. The LED will continue to flash until the 
cabinet temperature is below 23°F (–5°C). If the internal 
temperature remains high for 15 minutes and there has not 
been any power failure, contact customer care for assistance.

Door Ajar Alert
This alert will sound to alert you that the door has been open 
for 5 minutes or more. The audible alert will sound until the 
door is closed.

Power On Light
The green LED Power On light indicates that the unit is 
properly connected to electrical power. The light glows even 
when the temperature control is turned to OFF. 
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Maintenance

Unit should be cleaned at least twice a year following 
instructions below. 

Cleaning the Cabinet 
The cabinet interior should be cleaned frequently. Any spilled 
liquid should be wiped off immediately, since stains resulting 
from some spills could be permanent if not quickly removed. 
Make sure the unit is unplugged before cleaning the cabinet.

The exterior of the cabinet should be cleaned occasionally. 
A mild detergent and lukewarm water or solution of 
bicarbonate of soda (1 tablespoon per gallon of water) is 
recommended for cleaning the interior and exterior of the 
cabinet. All surfaces should be rinsed and thoroughly 
dried.Do not use cleaners containing ammonia or bleach.

Cleaning Door Gasket
A solution of mild soap / detergent and lukewarm water can 
be used for cleaning the door gaskets with a soft, clean cloth. 
Rinse with clean water and dry thoroughly before 
reconnecting and turning on the unit.

CAUTION: When servicing the unit, 
disconnect from the electrical power source.

CAUTION: Do not use any type of abrasive 
such as steel wool or fluids such as Gasoline, 
Naphtha or paint thinner that could be harmful 
to plastic materials, door gasket and/or painted 
surfaces for cleaning.
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Troubleshooting

This section is a guide to troubleshoot general operational problems. 

Symptom Probable Cause Action

Unit does Not Run Unit Unplugged

Blown fuse or tripped circuit breaker

Plug in Unit

Check fuse or circuit breaker at breaker box

Unit runs 
Continuously

Frost build up on refrigeration coils. Defrost unit

Clicking Sound The compressor is equipped with a thermal 
protector. This device shuts off the 
compressor when it becomes too hot. A 
clicking sound occurring about every 30 
seconds indicates this protector is working.

Disconnect power. Allow refrigeration system 
time to equalize, then try again. If problem 
persists, call for service.

Insufficient Cooling Thermostat set too high

Unit frosted

Reduce thermostat setting

Defrost unit

Cabinet light not 
working.

LED light bulb not working

Plug is not connected properly into electrical 
outlet.

Replace AC LED light bulb. Use only a 5-Watt 
AC LED light bulb.

Ensure plug is tightly pushed into electrical 
outlet.

Green LED power 
light is not on

LED may be burned out.

NO electric current is reaching the unit

Contact Fisher Scientific for assistance.

Refer above Does not Run Symptom

Unit is noisy The cabinet is not level. Adjust the anti-tip bracket.

Odours in Unit Spillage Interior needs to be cleaned.
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Wiring Diagram

Figure 14. Wiring Diagram for FBV20FPSA



Isotemp Freezer  End of Life Care  |  17

End of Life Care

Be sure to follow local regulations when disposing of an old 
unit. Some suggestions are listed below:

1. Remove items and defrost unit. Be sure to clean up any 
biological safety hazards.

2. Remove the cabinet door to help prevent entrapment 
inside of a unit.

3. Have a certified technician remove the refrigerant and 
compressor, then drain the compressor and oil from the 
system. Dispose of components following local 
regulations.
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Warranty

Laboratory instruments and equipment manufactured by 
Fisher Scientific Company L.L.C. – Laboratory Equipment 
Division (hereinafter called “the Company”) are warranted only 
as stated below.

Subject to the exceptions and upon the conditions specified 
below, the Company agrees, at its election, to correct by 
repair, by replacement, or by credit to the purchaser, any 
defect of materials or workmanship which develops within 
one year (13 months for refrigerator and freezer products) 
from the date of purchase by the original purchaser by the 
Company or by an authorized dealer of the Company 
provided that investigation or factory inspection by the 
Company discloses that such defect developed under normal 
and proper use.

The exceptions and conditions mentioned above are 
the following:

a. The Company makes no warranty concerning 
components or accessories not manufactured by it, such 
as tubes, batteries, etc. However, in the event of the 
failure of any component or accessory not manufactured 
by the Company, the Company will give reasonable 
assistance to the purchaser in obtaining from the 
respective manufacturer whatever adjustment is 
reasonable in the light of the manufacturer’s own 
warranty.

b. The Company shall be released from all obligations under 
its warranty in the event repairs or modifications are made 
by persons other than its own service personnel or 
authorized dealer personnel unless such repairs by others 
are made with the written consent of the Company.

c. THE COMPANY MAKES NO WARRANTY OF 
MERCHANT ABILITY, FITNESS FOR ANY 
PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER 
WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, EITHER IN 
FACT OF BY OPERATION OF LAW,…STATUTORY 
OR OTHERWISE.

d. The above warranty and the above obligations to repair, 
replace, or credit are complete and exclusive and the 
Company expressly disclaims liability for lost profits or for 
special, indirect, incidental, consequential, or exemplary 
damages of any nature whether attributable to contract, 
warranty, negligence, strict liability, or otherwise even if 
the Company has been advised of the possibility of such 
damages.

e. Representations and warranties made by any person, 
including dealers and representatives of the Company, 
which are inconsistent or in conflict with the foregoing 
warranty shall not be binding upon the Company unless 

reduced to writing and signed by an officer of the 
Company.
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Important
For your future reference and when contacting the factory, 
please have the following information readily available:

Model Number:

Serial Number:

Date Purchased:

The above information can be found on the data-plate 
attached to the equipment. If available, please provide the 
date purchased, the source of purchase (manufacturer or 
specific agent/rep organization), and purchase order number.

If you need assistance:
The Fisher Scientific brand products are backed by a global 
technical support team ready to support your applications. 
We offer cold storage accessories, including remote alarms, 
temperature recorders, and validation services. Visit 
fishersci.com or call:

SALES DIVISION

Phone
1-828-658-2711

1-800-252-7100

FAX 1-828-645-3368

LABORATORY PARTS and SERVICE

Phone 1-800-438-4851

FAX 1-828-658-2576

TECHNICAL SUPPORT

Phone 1-800-438-4851

fishersci.com
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Regulatory Compliance

Product Safety

Product Testing
This product family has been tested to applicable product safety standards by Underwriters Laboratories 
(UL), which is a Nationally Recognized Test Laboratory (NRTL). The product bears the following mark.

Hydrocarbon Refrigerants
According to U.S. Code of Federal Regulation 40 Part 82, this freezer employs the natural hydrocarbon refrigerant R600a. 
Because of the nature of hydrocarbon refrigerants, for mechanical repair, such as recharge or compressor replacement, should 
only be carried out by a certified refrigeration technician. The safety of this equipment is listed by Underwriter Laboratory (UL) 
under Standard UL 61010-1.

Additional Regulations and Markings
This product is not marked with a CE marking, as it does not operate in the voltage range to be sold to the EU Member States 
or European Economic area (EEA). Reach out to the manufacturer for questions regarding any additional regulatory conformity.
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Find out more at fishersci.com

In the United States:

Order Online: fishersci.com

Fax an order: 1-800-926-1166

Call customer service: 1-800-766-7000

In Canada:

Order Online: fishersci.ca

Fax an order: 1-800-463-2996

Call customer service: 1-800-234-7437

© 2020 Fisher Scientific Inc. All rights reserved. Trademarks used are owned as indicated 
at fishersci.com/trademarks.331487H03 0720
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IMPORTANT Lisez ce mode d'emploi. Le non-respect des consignes du présent manuel peut entraîner des 
dégâts au niveau de l'unité, des blessures au personnel et de mauvaises performances de l'équipement.

ATTENTION Tous les réglages internes et la maintenance doivent être exécutés par un personnel de service 
qualifié.

Le présent manuel est publié à titre d'information uniquement. Le contenu et le produit qu'il décrit peuvent 
être modifiés sans préavis. The Fisher Scientific ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant 
à ce manuel. En aucun cas Fisher Scientific ne saurait être tenu responsable des dommages, directs ou indi-
rects, liés à l'utilisation du présent manuel.

© 2020 Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés.
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Modèles

Ce manuel contient des instructions pour l'installation et le fonctionnement du congélateur FBV20FPSA.
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Informations de sécurité

En tant qu'utilisateur du produit, il est de votre responsabilité 
de comprendre le bon fonctionnement et les caractéristiques 
opérationnelles de l'unité. Il convient de lire attentivement ce 
mode d'emploi. Tous les opérateurs doivent avoir suivi une 
formation adéquate avant de tenter de mettre l'unité en 
service. Pour garantir un fonctionnement sécurisé et 
satisfaisant, il est important de tenir compte des 
avertissements, mais aussi de respecter les paramètres de 
fonctionnement recommandés et les exigences en matière 
d'entretien. Il convient d'utiliser l'unité aux fins pour lesquelles 
elle est prévue.

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil 
connecté au patient ou stérile, et ne peut pas être utilisé ainsi. 
En outre, ce produit n'est pas prévu pour une utilisation dans 
des emplacements de classe I, II ou III, tels que définis par le 
Code national de l'électricité, sauf indication contraire.

Signaux d'alerte 

MARCHE

ARRÊT

Alerte de sécurité : pour limiter le risque de 
blessure ou de mauvaises performances de 
l'unité, lisez le mode d'emploi avant son 
fonctionnement. 

AVERTISSEMENT : indique une situation de 
danger immédiat qui, si elle n'est pas évitée, 
entraînera une blessure grave ou mortelle.

ATTENTION : indique une situation de danger 
immédiat qui, si elle n'est pas évitée, entraînera 
une blessure légère à modérée.

AVERTISSEMENT : évitez tout contact avec les 
surfaces froides du congélateur, car vous risquez 
de vous brûler ou votre peau peut rester collée.

AVERTISSEMENT : les unités contiennent des 
réfrigérants à base d'hydrocarbures (R290). Seul 
un personnel d'entretien qualifié est habilité à 
entretenir cette unité.

AVERTISSEMENT : risque d'incendie ou 
d'explosion. Présence de réfrigérant 
inflammable. Les réparations doivent être 
confiées uniquement à un personnel d'entretien 
qualifié. Ne perforez pas les conduites de 
réfrigérants.

AVERTISSEMENT : l'utilisation de ce symbole 
comporte un risque d'électrocution.

Ne modifiez pas et n'utilisez pas des 
alimentations électriques autres que 
l'équipement d'origine. Le branchement de 
l'alimentation électrique nécessite une prise 
correctement reliée à la terre. Le non-respect de 
ces précautions peut entraîner un risque 
d'électrocution ou un dommage matériel.

Remarque : les remarques vous alertent de faits et conditions 
pertinents.

DANGER, RISQUE POUR LES ENFANTS Avant 
de vous débarrasser de votre congélateur :

• Démontez les portes.

• Laissez les clayettes en place afin 
d’empêcher les enfants de grimper à 
l’intérieur.

Si l'équipement n'est pas utilisé conformément 
aux spécifications du fabricant, la protection 
risque d'être compromise.

AVERTISSEMENT : risque d'incendie ou 
d'explosion. Présence de réfrigérant 
inflammable. N'utilisez pas de dispositifs 
mécaniques pour dégivrer l'unité.

AVERTISSEMENT : ce produit peut vous 
exposer à des produits chimiques comprenant 
du nickel (métallique) connu par l'État de 
Californie pour provoquer le cancer. Pour plus 
d'informations, consultez le site 
www.P65Warnings.ca.gov

Remarque : le nickel est présent dans tous les 
aciers inoxydables, ainsi que d'autres 
composants métalliques.

www.P65Warnings.ca.gov
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Utilisation prévue

Cette unité est prévue pour le stockage de produits de 
laboratoire généraux non inflammables.

Le congélateur décrit dans le présent manuel est réservé à un 
usage professionnel. Ce produit est destiné à des fins de 
recherche pour le stockage d'échantillons dans les plages de 
températures suivantes :

Congélateur -4 °F à 10,4 °F (-20 °C à -12 °C)

Cette unité n'est pas un appareil médical. Par conséquent, 
elle n'est pas enregistrée auprès d'un organisme de 
réglementation des dispositifs médicaux (ex. : FDA). 
Cela signifie qu'elle n'a pas été évaluée pour le stockage 
d'échantillons à des fins de diagnostic ou pour la 
réintroduction d'échantillons dans le corps.

Remarque : ne stockez pas de matières corrosives dans 
cette unité. Tout dommage dû au stockage de matières 
corrosives ne sera pas couvert par la garantie. 
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Congélateur à usage général

Cette unité est un congélateur-armoire à usage général mesurant 83 cm (32,7 po) de large.

MODÈLE FBV20FPSA.

Caractéristiques :

• 20 cu. ft. (0,56 mètre cube) en tout

• Un panier métallique, cinq balconnets de porte fixes, 
quatre étagères (réglables) 

• Dégivrage automatique

• Commandes électriques avec bouton

• Éclairage intérieur à DEL

• Alarmes (porte entrouverte, température élevée)

• Blanc

Remarque : les intensités en ampères indiquées correspondent à un fonctionnement normal de l'unité. Au démarrage, elles 
peuvent être supérieures.

Modèle Vol. total 
Cu. Ft. 

Dimensions extérieures
H x l x P po (cm)

Caractéristiques 
électriques 
Volts/Hz, A

Plage de 
temp.
°F (°C)

FBV20FPSA 20 
71,75" x 32,62" x 28,25" 
(182,24 x 82,85 x 71,75 cm)

115 V/60 Hz, 2 A
–4 °F à 10,4 °F
(–20 °C à –12 °C)
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Déballage et inspection

Gardez l'emballage si, à la réception, l'unité est 
endommagée. Les marchandises sont emballées avec soin et 
inspectées intégralement avant de quitter l'usine.

La responsabilité de leur livraison en bon état est assumée 
par le transporteur du fait de l'acceptation du transport. 
Par conséquent, toute réclamation pour perte ou dommage 
consécutif au transport doit être adressée au transporteur 
comme indiqué ci-après.

Perte ou avarie visible
Notez tout signe extérieur de perte ou d'avarie sur la facture 
de transport, ou l'accusé de réception, et faites signer le 
document par l'agent du transporteur. Si vous ne décrivez 
pas correctement ces signes extérieurs de perte ou d'avarie, 
le transporteur refusera de traiter votre réclamation. 
Le transporteur vous fournira le formulaire requis pour 
déposer ce genre de réclamation.

Perte ou avarie cachée
L'expression « perte ou avarie cachée » désigne une perte ou 
une avarie qui n'est apparente qu'une fois la marchandise 
déballée et inspectée. Dans ce cas, effectuez une demande 
par écrit à l'agent du transporteur dans les 15 jours à compter 
de la date de livraison. Ensuite, déposez une réclamation 
auprès du transporteur, car l'avarie relève de sa 
responsabilité.

Si vous suivez scrupuleusement les instructions ci-dessus, 
nous appuierons votre réclamation afin que vous soyez 
indemnisé en cas d'avarie cachée.

NE RENVOYEZ CETTE UNITÉ SOUS AUCUN MOTIF SANS 
EN AVOIR OBTENU L'AUTORISATION.
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Conditions de fonctionnement

Les unités décrites dans ce manuel sont classées pour une 
utilisation en tant qu'équipement fixe dans un environnement 
au degré de pollution 2 et à la catégorie de surtension II.

Cette unité est conçue pour fonctionner dans les conditions 
environnementales suivantes :

• Utilisation en intérieur

• Altitude jusqu'à 6 512 pieds (2 000 m)

• Humidité relative maximale de 65 %, sans condensation

• Températures : 59 °F à 90 °F (15 °C à 32 °C)

• Les variations des tensions de l'alimentation principale ne 
doivent pas dépasser de ± 10 % la tension nominale.
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Installation

Électrique
Les unités doivent être branchées sur une prise mise à la terre 
correspondant à la plaque signalétique fournie dans le 
présent manuel. En cas de doute, contactez un électricien 
qualifié. 

Soyez informé

Choix de l'emplacement
Choisissez un emplacement pour l'unité qui assurera un 
espacement 0,95 cm (3/8 po) au-dessus, 2,5 cm (1 po) à 
l'arrière et 0,95 cm (3/8 po) de chaque côté.

Une alimentation adaptée doit être disponible. Placez l'unité à 
proximité d'une prise électrique afin d'éviter d'utiliser une 
rallonge. Raccordez l'unité à l'alimentation électrique de 
l'installation, tel qu'exigé par le Code national de l'électricité.

Nivellement de l'unité
L'unité doit être mise de niveau afin de permettre un 
écoulement approprié des condensats, mais aussi un 
alignement et un fonctionnement corrects de la porte. 
Installez l'unité dans son emplacement définitif et de manière 
à ce qu'elle soit stable au niveau du sol. 

Installation du support antibasculement

L'unité est équipée d'un support antibasculement situé dans 
les angles de la partie avant de l'armoire. Abaissez les 
supports antibasculement en les tournant dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Ne 
relevez pas l'unité.

Figure 1. Support antibasculement

Remarque : pour les sols glissants ou carrelés, il est conseillé 
de placer des patins antidérapants achetés localement sous 
les pieds de réglage afin d'éviter des glissades.

AVERTISSEMENT : NE RETIREZ PAS, pour 
quelque raison que ce soit, la broche de terre de 
la prise à trois broches fournie avec toutes les 
unités.

AVERTISSEMENT : N'UTILISEZ PAS de 
rallonges électriques, car celles-ci entraînent une 
perte de tension et peuvent rendre le 
fonctionnement dangereux.

ATTENTION : n'obstruez pas la partie avant de 
votre appareil. La circulation d'air suffisante est 
essentielle au bon fonctionnement de votre 
appareil.

AVERTISSEMENT : le stockage, par 
l'utilisateur, de toute matière dans l'unité 
susceptible de la détériorer constituera une 
utilisation anormale et abusive de l'unité aux fins 
de la présente garantie.

AVERTISSEMENT : avant de brancher 
l'alimentation électrique générale, vérifiez les 
caractéristiques électriques figurant sur la plaque 
signalétique de l'unité pour savoir si elle est 
conforme à l'alimentation fournie. De plus, 
l'alimentation doit être raccordée à l'unité 
conformément au schéma électrique et à tous 
les codes applicables. Seuls des électriciens 
qualifiés se chargeront de la partie électrique de 
l'installation d'une unité.

AVERTISSEMENT : le support antibasculement 
doit être installé conformément aux instructions 
du manuel. Si vous ignorez cette opération, vous 
risquez de vous blesser ou de blesser quelqu'un.

Abaisser
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Branchement électrique
L'unité doit être branchée sur sa propre prise électrique CA, 
115 V, 60 Hz, 15 A. N'utilisez pas de rallonges électriques, 
mais toujours une prise murale à trois broches mise à la terre, 
comme illustré en Figure 2. 

Figure 2. Informations sur la prise

L'unité doit être branchée directement sur une prise à trois 
broches correctement mise à la terre. La prise doit être 
installée conformément aux codes et règlements locaux. 
Consultez un électricien qualifié. Évitez de brancher l'appareil 
sur un circuit protégé par un disjoncteur différentiel. Si le 
cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer 
par un technicien de service agréé afin de prévenir tout risque. 
Ne débranchez jamais votre appareil en tirant sur le cordon 
d'alimentation. Attrapez toujours la fiche fermement et tirez-la 
de la prise afin d'éviter d'endommager le cordon 
d'alimentation.

La fréquence et les exigences en matière de tension nominale 
relatives à l'unité sont précisées sur la plaque signalétique qui 
se situe à l'extérieur de la porte. L'alimentation électrique pour 
cette unité doit respecter ces exigences. Une tension faible 
est souvent la cause de plaintes liées au service. Lorsque 
l'unité fonctionne, vérifiez que la tension se situe à ±10 % de 
celle précisée sur la plaque signalétique.
.

Joint de porte
Pour vérifier le joint de porte, suivez ces étapes :

1. Ouvrez la porte.

2. Insérez une bande de papier (de 5 cm de largeur environ) 
entre le joint de porte et le rebord de l'armoire puis 
fermez la porte. 

3. Tirez doucement sur la bande de papier depuis 
l'extérieur. Vous devriez ressentir une certaine résistance.

4. Répétez ce test tous les 4 pouces (10 cm) tout autour de 
la porte. Si la porte ne se ferme pas correctement, 
remplacez le joint.

Remarque : l'appareil est lourd. Lorsque vous déplacez 
l'appareil pour le nettoyer ou l'entretenir, soulevez le support 
antibasculement. Veillez à bien recouvrir le sol avec des cartons 
ou panneaux durs afin d'éviter de l'abîmer. Tirez toujours 
l'appareil bien droit lorsque vous le déplacez. Ne secouez pas 
l'appareil ou ne marchez pas dessus lorsque vous tentez de le 
déplacer, car vous risquez d'endommager le sol.

Inversion de la porte
Il est possible d'inverser le sens d'ouverture de la porte (porte 
battante), de la gauche vers la droite ou de la droite vers la 
gauche. Pour cela, il suffit d'inverser les charnières de la 
porte. L'inversion de l'ouverture de la porte doit être réalisée 
par une personne qualifiée.

Remarque : avant de commencer, tournez le bouton de 
commande de température sur la position d’arrêt (« off ») et 
débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise 
murale.

Pour inverser la porte, procédez comme suit :

1. Débranchez le congélateur.

2. Retirez le cache de la charnière du haut.

3. Dévissez les 3 vis de la charnière du haut à l'aide d'un 
tournevis ou d'une clé de 8 mm (5/16 po). Mettez de 
côté la charnière et les vis, comme illustré en Figure 3.

Remarque : placez la porte sur une surface souple pour 
éviter de l'endommager.

Figure 3. Dépose de la charnière du haut et des vis

ATTENTION : veillez à ce que la tension fournie 
au congélateur soit égale à celle précisée sur la 
plaque signalétique.

AVERTISSEMENT : pour votre sécurité, cette 
unité doit être correctement mise à la terre avant 
toute utilisation.

Prise murale mise à la terre

Cordon d'alimentation avec fiche 
à trois broches mise à la terre
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4. Sortez délicatement le palier de charnière situé en haut 
de la porte du congélateur à l'aide d'un tournevis plat.

5. Installation du palier de charnière sur le côté opposé de la 
porte. Retirez la porte de l'unité en la soulevant, comme 
illustré en Figure 4.

Figure 4. Installation du palier de charnière sur le
côté opposé

6. Retournez la porte pour accéder à la partie du bas. 
À l'aide d'un tournevis, retirez les vis du palier de 
charnière et le ferme-porte, comme illustré en Figure 5.

Figure 5. Dépose des vis du palier de charnière

7. À l'aide d'un tournevis plat, sortez délicatement 
l'ensemble ferme-porte/palier de charnière hors de la 
porte.

8. Séparez le ferme-porte du palier de charnière. Faites 
pivoter le ferme-porte de 180° et installez-le sur le palier 
de charnière.

9. À l'aide d'un tournevis, fixez l'ensemble ferme-porte/
palier de charnière sur le côté opposé de la porte.

10. Retirez le cache de la charnière en pliant légèrement les 
languettes vers l'extérieur tout en tirant le cache vers 
l'avant de l'unité.

11. À l'aide d'un tournevis, retirez la vis de la butée de porte.

12. À l'aide d'un tournevis plat, retirez délicatement la butée 
de porte de l'axe de la charnière du bas.

13. À l'aide d'une clé anglaise, retirez l'axe de la charnière du 
bas, comme illustré à la Figure 6.

Figure 6. Dépose de la charnière du bas

14. Réinstallez l'axe de charnière dans l'orifice puis serrez 
avec une clé anglaise.

15. Faites pivoter le ferme-porte de 180° et réinstallez-la sur 
l'axe de la charnière opposée. Replacez la vis, comme 
illustré en Figure 7.

Figure 7. Replacement de la vis

16. Replacez le cache de la charnière en pliant légèrement 
les languettes vers l'extérieur tout en faisant glisser le 
cache sur la charnière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Partie du bas

Butée 
de porte

Vis de la 
butée de 
porte

Axe de la 
charnière du bas
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17. Faites glisser la porte sur l'axe de la charnière du bas à 
90° de l'armoire du congélateur puis fermez la porte, 
comme illustré en Figure 8.

Figure 8. Rotation de la porte en position fermée

18. À l'aide d'un tournevis ou d'une clé de 8 mm (5/16 po), 
fixez la charnière du haut avec les trois vis de 8 mm 
(5/16 po). Replacez le cache de la charnière du haut, 
comme illustré en Figure 9.

Figure 9. Installation du cache de la charnière du
haut

19. Branchez de nouveau le congélateur sur la prise murale, 
puis allumez-le.

Conseils de sécurité

Réglage des étagères
Pour régler les étagères, soulevez l'avant de l'étagère, puis 
tirez vers vous.

Pour replacer l'étagère, insérez l'arrière de l'étagère dans les 
guides de votre choix puis appuyez doucement sur l'étagère 
jusqu'au fond. Vérifiez que les attaches de l'étagère vont 
jusqu'à l'encoche.

Figure 10. Étagère grille

Une fois que l'unité fonctionne, ne touchez pas 
aux surfaces froides, notamment si vos mains 
sont mouillées. La peau peut adhérer aux 
surfaces froides.

Nous vous recommandons de manipuler les 
échantillons avec des gants afin d'éviter les 
engelures.

Ne débranchez jamais votre unité en tirant sur 
le cordon d'alimentation. Attrapez toujours la 
prise et tirez dessus pour la débrancher de la 
prise murale.

N'utilisez jamais de cordon d'alimentation qui 
présente des fissures ou des abrasions. 
Demandez immédiatement à un électricien 
qualifié de réparer ou de remplacer des 
cordons endommagés.
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Stockage dans la porte
Les étagères et les balconnets de porte permettent un 
stockage pratique. Les produits utilisés fréquemment peuvent 
être récupérés facilement.

Pour retirer un balconnet de porte :

1. Appuyez sur les côtés du balconnet pour le libérer des 
ergots de maintien.

2. Soulevez le balconnet puis tirez-le vers le haut.

Pour installer un balconnet de porte :

1. Appuyez sur le balconnet au niveau des ergots de 
maintien de la porte.

2. Les côtés du balconnet s'encastreront.

Figure 11. Balconnets de porte

Panier de congélateur
Le panier du congélateur est idéal pour stocker des produits 
de grande taille ou qui ne se rangent pas facilement sur une 
étagère.

Figure 12. Panier de congélateur
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Fonctionnement

Commande de 
température
Remarque : lors du premier allumage de l'unité, réglez la 
commande sur Recommandé. Au bout de 24 heures, réglez 
les commandes, si nécessaire.

Si vous réglez la commande de température de l'appareil sur 
ARRÊT, le compresseur s'éteint. L'appareil ne produira plus 
de froid, mais l'ampoule et les autres composants électriques 
seront toujours alimentés. Pour éteindre votre appareil, vous 
devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

Figure 13. Commande de température

Réglage de la température
Réglez la température progressivement, par petits 
incréments, afin de permettre à la température de se 
stabiliser.

• Pour obtenir des températures plus froides, réglez le 
bouton vers Plus froid.

• Pour obtenir des températures moins froides, réglez le 
bouton vers Froid.

Recommandé

Froid Plus froid

ARRÊT
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Alarmes

Alarme temp. haute
Si la température dépasse le seuil de congélation de vos 
échantillons, le voyant situé sur la partie inférieure de l'armoire 
se met à clignoter et une alarme retentit. Vous pouvez 
réinitialiser l'alarme en ouvrant puis en fermant la porte. 
Le voyant continue de clignoter jusqu'à ce que la température 
descende en dessous de 23 °F (–5 °C). Si la température 
interne reste élevée pendant 15 minutes et en l'absence de 
coupure de courant, contactez le service après-vente pour 
avoir une assistance.

Alarme porte entrouverte
Cette alarme retentit pour vous alerter que la porte est 
ouverte depuis au moins 5 minutes. L'alarme sonore retentira 
jusqu'à ce que la porte soit fermée.

Voyant d'alimentation
Le voyant d'alimentation vert indique que l'appareil est 
correctement branché sur une alimentation électrique. 
Le voyant reste allumé même lorsque la commande de 
température est désactivée. 
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Entretien

Il convient de nettoyer l'unité au moins deux fois par an en 
suivant les instructions ci-dessous. 

Nettoyage de l'armoire 
Nettoyez fréquemment l'intérieur de l'unité. Essuyez 
immédiatement tout liquide renversé, car les tâches produites 
risquent de ne plus partir si vous laissez traîner. Vérifiez que 
l'unité est débranchée avant de la nettoyer.

Vous pouvez nettoyer l'extérieur de l'armoire 
occasionnellement. Il est recommandé d'utiliser un détergent 
doux avec de l'eau tiède ou une solution de bicarbonate de 
soude (1 cuillère à soupe pour 3,5 litres d'eau) pour nettoyer 
l'intérieur et l'extérieur de l'unité. Rincez et essuyez 
correctement toutes les surfaces de l'unité. N'utilisez pas de 
produits contenant de l'ammoniac ou de l'eau de Javel.

Nettoyage du joint de 
porte
Vous pouvez utiliser une solution d'eau tiède avec du savon/
détergent et un chiffon doux et propre pour nettoyer les joints 
de porte. Rincez avec de l'eau claire et essuyez 
complètement avant de rebrancher et d'allumer l'unité.

ATTENTION : lors de l'entretien de l'unité, 
débranchez la source d'alimentation électrique.

ATTENTION : pour le nettoyage, n'utilisez pas 
d'abrasifs, comme la paille de fer, ou des 
liquides, comme l'essence, le naphte ou le 
diluant à peinture, car vous risquez d'abîmer 
les matériaux en plastique, le joint de port ou 
les surfaces peintes.
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Dépannage

Cette section vous guide dans le dépannage des problèmes de fonctionnement généraux. 

Symptôme Cause possible Mesure

L'unité ne fonctionne 
pas.

Unité débranchée.

Fusible grillé ou disjoncteur déclenché.

Branchez l'unité.

Vérifiez le fusible ou le disjoncteur au niveau de 
la boîte du disjoncteur.

L'unité fonctionne en 
continu.

Accumulation de givre sur les serpentins de 
réfrigération. 

Dégivrez l'unité.

Clic. Le compresseur est équipé d'un protecteur 
thermique. Ce dispositif arrête le compresseur 
lorsqu'il devient trop chaud. Un clic retentit 
environ toutes les 30 secondes pour indiquer 
que le protecteur fonctionne.

Débrancher l'alimentation. Laisser le temps au 
système de réfrigération de s'équilibrer, puis 
réessayer. Si le problème persiste, appelez une 
assistance.

Refroidissement 
insuffisant.

Le thermostat est réglé trop haut.

Unité givrée.

Réduire le réglage du thermostat.

Dégivrez l'unité.

L'éclairage de 
l'armoire ne 
fonctionne pas.

L'ampoule à DEL ne fonctionne pas.

La fiche n'est pas branchée correctement sur 
la prise électrique.

Remplacez l'ampoule à DEL. Utilisez 
uniquement une ampoule à DEL de 5 Watt.

Vérifiez que la fiche est correctement branchée 
sur la prise électrique.

Le voyant vert 
d'alimentation ne 
s'allume pas.

La DEL est peut-être grillée.

Le courant électrique n'arrive pas jusqu'à 
l'unité.

Communiquez avec Thermo Scientific pour 
obtenir une assistance.

Reportez-vous au symptôme « L'unité ne 
fonctionne pas ».

Unité bruyante. L'armoire n'est pas de niveau. Réglez le support antibasculement.

Odeurs dans l'unité. Fuite. Nettoyez l'intérieur de l'unité.
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Schéma de câblage

Figure 14. Schéma de câblage du FBV20FPSA
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Soins de fin de vie

Veillez à respecter les réglementations locales lors de 
l'élimination d'une ancienne unité. Voici quelques suggestions 
:

1. Retirez les articles et dégivrez l'unité. Veillez à nettoyer 
tout produit présentant un risque biologique.

2. Retirez la porte de l'armoire afin d'éviter qu'une personne 
ne se retrouve enfermée à l'intérieur de l'unité.

3. Demandez à un technicien certifié de retirer le réfrigérant 
et le compresseur, puis vidangez l'huile du compresseur 
du système. Jetez les composants conformément aux 
réglementations locales.
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Garantie

Les instruments et équipements de laboratoire fabriqués par 
Fisher Scientific Company L.L.C. – Laboratory Equipment 
Division (ci-après « l'Entreprise ») sont garantis uniquement 
selon les conditions ci-dessous.

Sous réserve des exceptions et en vertu des conditions 
stipulées ci-dessous, l'Entreprise accepte, à sa discrétion, de 
corriger tout défaut matériel ou de fabrication qui surviendrait 
dans les 12 mois (13 mois pour les réfrigérateurs et 
congélateurs) à compter de la date d'achat par le client 
d'origine auprès de l'Entreprise ou d'un revendeur agréé de 
l'Entreprise au moyen d'une réparation, d'un remplacement 
ou d'un crédit versé à l'acheteur, à condition que l'enquête ou 
l'inspection d'usine réalisée par l'Entreprise révèle que le 
défaut s'est formé dans des conditions normales d'utilisation.

Les exceptions et conditions mentionnées ci-dessus 
sont les suivantes :

a. L'Entreprise ne garantit pas les composants ou les 
accessoires qu'elle n'a pas fabriqués, comme les tubes, 
les piles/batteries, etc. Néanmoins, en cas de défaillance 
d'un composant ou d'un accessoire non fabriqué par 
l'Entreprise, celle-ci apportera une aide raisonnable à 
l'acheteur afin qu'il obtienne du fabricant concerné une 
réparation raisonnable à la lumière de la garantie dudit 
fabricant.

b. L'Entreprise est entièrement dégagée de toutes 
obligations en vertu de sa garantie en cas de réparations 
ou de modifications réalisées par des personnes autres 
que son propre personnel d'entretien ou que le personnel 
du revendeur agréé, sauf si lesdites réparations sont 
effectuées avec le consentement écrit de l'Entreprise.

c. L'ENTREPRISE NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE 
DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN 
USAGE PARTICULIER, OU TOUTE AUTRE 
GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN FAIT ET 
EN DROIT, ... LÉGALE OU AUTRE.

d. La présente garantie et les obligations de réparation, de 
remplacement ou de crédit sont complètes et exclusives. 
L'Entreprise exclut expressément toute responsabilité en 
cas de pertes de bénéfices, de dommages spéciaux, 
indirects, accessoires, consécutifs ou exemplaires de 
quelque nature que ce soit attribuables au contrat, à la 
garantie, à la négligence, à la responsabilité stricte, ou 
autre même si l'Entreprise a été informée de la possibilité 
de tels dommages.

e. Les représentations et les garanties offertes par une 
personne, y compris les revendeurs et représentants de 
l'Entreprise, qui sont incompatibles avec la présente 
garantie n'engageront pas l'Entreprise sauf si elles ont été 
rédigées et signées par un dirigeant de l'Entreprise.
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Important
Pour toute référence ultérieure et lorsque vous contactez 
l'usine, ayez les informations suivantes à portée de main.

Numéro de modèle :_____________________

Numéro de série : _______________________

Date d'achat : __________________________

Vous trouverez les informations ci-dessus sur la plaque 
signalétique fixée à votre équipement. Fournissez, si possible, 
la date d'achat, la source d'achat (fabricant ou agent/
représentant spécifique) ainsi que le numéro de commande.

Besoin d'assistance :
Les produits de la marque Fisher Scientific bénéficient d'une 
équipe d'assistance technique internationale à votre 
disposition. Nous proposons des accessoires pour le 
stockage frigorifique, notamment des alarmes à distance, des 
enregistreurs de température et des services de validation. 
Consultez le site fishersci.com ou composez le :

DÉPARTEMENT DES VENTES

Téléphone
1-828-658-2711

1-800-252-7100

Télécopie 1-828-645-3368

PIÈCES DE LABORATOIRE et SERVICE

Téléphone 1-800-438-4851

FAX 1-828-658-2576

ASSISTANCE TECHNIQUE

Téléphone 1-800-438-4851

fishersci.com


20  |  Conformité réglementaire  Congélateur Isotemp

Conformité réglementaire

Sécurité des produits

Essais des produits
Cette famille de produits a été testée selon les normes de sécurité des produits applicables par 
Underwriters Laboratories (UL), un laboratoire d'essais reconnu au niveau national (Nationally 
Recognized Test Laboratory - NRTL). Le produit porte le marquage suivant.

Réfrigérants à base d'hydrocarbures
Conformément au code des règlements fédéraux américain 40 Partie 82, ce congélateur utilise le réfrigérant à base 
d'hydrocarbure naturel R600a. En raison de la nature des réfrigérants à base d'hydrocarbures, toute réparation mécanique, 
comme une recharge ou le remplacement du compresseur, doit être réalisée uniquement par un technicien de réfrigération 
certifié. La sécurité de cet équipement est citée par Underwriter Laboratory (UL) en vertu de la norme UL 61010-1.

Autres réglementations et marquages
Ce produit ne possède pas le marquage CE car il ne fonctionne pas dans une plage de tension adaptée à la vente aux États 
membres de l'UE ou de l'Espace économique européen (EEE). Veuillez communiquer avec le fabricant pour toute question 
relative à la conformité à d'autres réglementations.



Coordonnées

Pour en savoir plus, rendez-vous sur fishersci.com

Aux États-Unis :

Commander en ligne : fishersci.com

Faxer une commande : 1-800-926-1166

Appeler le service clients : 1-800-766-7000

Au Canada :

Commander en ligne : fishersci.ca

Envoyer une commande par télécopieur : 1-800-463-2996

Appeler le service clients : 1-800-234-7437

© 2020 Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. Les marques utilisées appartiennent à 
l'entreprise, comme indiqué à la page fishersci.com/trademarks.331487H03 7/20
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