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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'équipe-
ment.

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

Le présent manuel est publié à titre d'information uniquement. Le contenu et le produit qu'il décrit peu-
vent être modifiés sans préavis. 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 indirects, liés à l'utilisation du présent manuel.

© 2018 Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés.
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Caractéristiques du produit

Modèles

Caractéristiques et fonctions générales

Dimensions

Modèle Description

FBG505SA Réfrigérateur sous plan porte pleine FBG, NEMA 5-15P

FBG505GA Réfrigérateur sous plan porte vitrée FBG, NEMA 5-15P

FBG505SD Réfrigérateur sous plan porte pleine FBG, NEMA 6-15P

FBG505GD Réfrigérateur sous plan porte vitrée FBG, NEMA 6-15P

Style du modèle Réfrigérateur sous plan 156 litres

Matériaux Extérieur en acier peint durable et parois internes en aluminium faciles à nettoyer

Capacité de la chambre intérieure 156 litres

Uniformité de la température 
de la chambre

<± 3 °C par rapport à la température de l'air au centre

Système de refroidissement Système de réfrigération doté d'une pompe à chaleur thermoélectrique 125 W

Réfrigérant R744, non inflammable, pas d'impact sur la couche d'ozone, faible toxicité

Quantité de charge du réfrigérant 17 g max.

Pression nominale du réfrigérant 12 410 KPa 

Isolation Isolation sans CFC

Écran Écran 1,44 pouce avec boutons capacitifs

Câble d'alimentation 1,8 mètre, prise NEMA type hôpital 

Niveau de bruit 43 dBA

Alimentation électrique 100-240 V c.a. 50-60 Hz

Ampérage 3,9 A max.

Poids net 52 kg (porte pleine)

60 kg (porte vitrée)

Dimensions extérieures (l x P x H) 600 mm x 661 mm x 813 mm

23,6” x 26" x 32"
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Conditions ambiantes de fonctionnement

Certification ENERGY STAR®

Le réfrigérateur série Isotemp 505 a obtenu la certification ENERGY STAR® dans la catégorie Réfrigérateur et congélateur de 
qualité de laboratoire.

ENERGY STAR est un programme gouvernemental soutenu par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) 
qui aide les entreprises et les particuliers à économiser de l'argent et à protéger le climat grâce à des produits de qualité et 
efficaces en termes de rendement énergétique. Tous les produits ayant le label ENERGY STAR ont été certifiés 
indépendamment par un organe de certification reconnu par l'EPA pour consommer moins d'énergie et émettre moins 
d'émissions de gaz à effet de serre. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées appartenant à 
l'Agence américaine de protection de l'environnement. Pour plus d'informations sur ENERGY STAR, consultez le site Internet 
à l'adresse https://www.energystar.gov/

Dimensions intérieures (l x P x H) 496 mm x 521 mm x 585 mm

19,5” x 20,5” x 23"

Hauteur conforme à la norme ADA Oui

Stabilité Pieds de réglage

Température ambiante de 
fonctionnement

10 °C à 32 °C un point de consigne de 5 °C

Conditions d'humidité Humidité relative sans condensation inférieure à 65 %. Produit approuvé 
pour un usage intérieur uniquement.

Altitude Fonctionnement jusqu'à 2 000 m

Degré de pollution 2

Garantie 13 mois sur toutes les pièces et la main d'œuvre, 5 ans sur la pompe à 
chaleur thermoélectrique
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Mesures de sécurité

Tous les appareils électriques présentent un risque de 
blessure. Votre réfrigérateur Isotemp est conçu pour satisfaire 
aux normes de sécurité. 

Déplacez votre réfrigérateur avec la plus grande vigilance. Ne 
le placez pas dans un endroit où il pourrait tomber ou le 
branchement électrique pourrait être submergé par l'eau ou 
d'autres liquides.

Le réfrigérateur Isotemp 156 litres ne contient aucune pièce 
susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

Les symboles utilisés dans ce manuel sont décrits comme 
suit :

Composants électriques 

Il convient de lire attentivement le manuel et les étiquettes 
d'avertissement avant l'installation, l'utilisation ou la 
maintenance de ce produit. Le non-respect de ces consignes 
peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'unité et 
entraîner une blessure ou un dommage.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception 
des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être 
déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur 
est invité à tenter de corriger ce problème en prenant une ou 
plusieurs des mesures suivantes : 

• Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

• Augmenter la distance séparant l'équipement du 
récepteur.

• Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du 
récepteur.

Consultez le fournisseur ou un technicien radio/TV 
expérimenté, afin d'obtenir une assistance.

Reportez-vous à la section section Déballage du 
réfrigérateur Isotemp pour obtenir plus 
d'informations sur la manutention et le 
déplacement de l'unité.

Utilisé pour indiquer un danger d'électrocution.

Utilisé lorsqu'un conseil est donné afin d'éviter un 
dysfonctionnement ou un dommage corporel.

Seul un personnel d'entretien autorisé par le 
fabricant doit retirer le capot supérieur pour 
effectuer une maintenance et d'autres services.

CAUTION: pour la classe B - rayonnements non 
intentionnels. Cet appareil est conforme à la par-
tie 15 des réglementations de la FCC. Le 
fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes : 1) cet appareil ne doit pas causer des 
interférences nuisibles, et 2) cet appareil doit 
accepter les interférences reçues, y compris 
celles susceptibles d'occasionner un fonctionne-
ment indésirable.

WARNING: présence de tensions dangereuses. 
Afin de réduire le risque d'électrocution et de 
danger pour la santé, suivez les instructions 
fournies dans le présent manuel.

CAUTION: ICES-003 Class B Notice—Avis NMB-
003, Classe B. Cet appareil numérique de Classe B 
est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Note: Cet équipement a été testé et déclaré con-
forme aux limites pour appareils numériques de 
Classe B, selon la partie 15 des réglementations 
de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer 
une protection raisonnable contre les inter-
férences nuisibles dans une installation résidenti-
elle. Cet équipement produit, utilise et peut 
émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est 
pas installé et utilisé conformément aux 
présentes instructions, peut causer des inter-
férences nuisibles aux communications radio. Il 
n'existe toutefois aucune garantie que de telles 
interférences ne se produiront pas dans une 
installation particulière. 
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• la norme CEI 62133 relative à la sécurité des batteries 
secondaires ;

• les réglementations UN3090/UN3091 et UN3480/
UN3481 relatives au transport de piles et de batteries au 
lithium ;

• les réglementations de transport fondées sur : 
l'Association du transport aérien international (IATA), 
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), le 
Code maritime international des marchandises 
dangereuses (IMDG) et le transport des marchandises 
dangereuses (TDG).

WARNING: présence de tensions dangereuses. 
Pour réduire les risques d'électrocution, ne 
déposez PAS le capot arrière de ce produit. 
Aucune pièce interne ne peut être réparée par 
l'utilisateur. Confiez la réparation de l'appareil à 
du personnel qualifié.

WARNING: afin de satisfaire les limites 
d'exposition aux RF de la FCC pour les appareils 
de transmission, une distance de séparation de 
20 cm doit être respectée entre le corps et le 
réfrigérateur Isotemp en fonctionnement.

CAUTION: cet appareil est conforme aux Cahiers 
des charges sur les normes radioélectriques (CNR) 
d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. Le fonctionnement est soumis 
aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne 
doit pas causer des interférences, et 2) cet appareil 
doit accepter les interférences, y compris celles 
susceptibles d'occasionner un fonctionnement 
indésirable de l'appareil.

WARNING: l'antenne utilisée pour ce 
transmetteur ne doit pas être placée à proximité 
immédiate d'une autre antenne ou un d'autre 
transmetteur.

CAUTION: toute modification apportée à cet 
appareil et non expressément approuvée par 
Fisher Scientific peut annuler l'autorisation de la 
FCC accordée à l'utilisateur de faire fonctionner 
l'équipement.

CAUTION: les piles et les batteries doivent être 
testées et respecter les réglementations 
applicables sur la base du type et de l'utilisation, 
telles que :
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Schéma fonctionnel du système
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Déballage du réfrigérateur Isotemp

Inspection visuelle
Prenez un moment pour inspecter tout dommage éventuel 
que votre nouveau réfrigérateur aurait pu subir lors du 
transport. Si votre réfrigérateur a subi un dommage, 
contactez directement le transporteur. 

Nous avons conçu un emballage intelligent pour vous aider à 
déballer votre réfrigérateur sous plan Isotemp. Votre produit 
Isotemp a été fabriqué, inspecté, testé et emballé avec le plus 
grand soin. Suivez les instructions fournies pour déballer votre 
nouveau produit en toute sécurité et simplicité.

Déballage et emplacement 
Nous vous recommandons de déposer le carton aussi près 
que possible de son emplacement définitif avant de 
commencer à le déballer. Cette unité n'est pas pourvue de 
poignées. C'est pourquoi, il est recommandé de faire appel à 
2 personnes pour déplacer et retirer le réfrigérateur de son 
emballage en le soulevant par sa base. L'unité emballée pèse 
environ 66 kg. Soulevez-la avec précaution. Enlevez la sangle 
d'emballage inférieure puis soulevez la partie supérieure du 
carton afin de pouvoir retirer et placer le réfrigérateur. Pour 
retirer les protections en mousse du bas, inclinez doucement 
l'unité sur un côté afin de retirer la protection en mousse du 
côté opposé. Répétez l'opération pour l'autre côté.

Identification de tous les 
éléments

La ligne de service de Isotemp ne résout pas les 
dommages dus au transport.
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Installation

Nivellement
Ajustez les pieds de réglage situés sous le réfrigérateur en les 
dévissant dans le sens des aiguilles d'une montre pour 
soulever l'unité et dans l'autre sens pour l'abaisser. Il est 
important de vérifier que l'unité est de niveau.

Utilisation prévue
Ne placez pas ou ne stockez pas votre réfrigérateur à 
l'extérieur. Ce modèle a été conçu pour un usage à l'intérieur 
uniquement. Le non-respect de cette consigne annulera votre 
garantie.

Les réfrigérateurs décrits dans ce manuel sont conçus pour 
un usage professionnel. Ces produits sont destinés à être 
utilisés comme stockage frigorifique pour la recherche et 
comme réfrigérateur de laboratoire à usage général pour 
stocker des échantillons ou autre à des températures 
comprises entre 2°C et 10°C.

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

Cette unité ne doit pas être utilisée dans des lieux classés 
comme dangereux ni pour le stockage de produits 
inflammables ou corrosifs.

Ventilation

Votre réfrigérateur sous plan Isotemp est équipé d'une zone 
de ventilation située juste en dessous de la poignée de porte. 
Ne bloquez pas ou ne couvrez pas cette zone de ventilation 
car vous risquez d'affecter les performances du réfrigérateur.

Instructions relatives à 
l'alimentation et au câble 
électrique

1. Utilisez uniquement le câble électrique fourni avec votre 
réfrigérateur sous plan Isotemp.

2. Branchez le câble électrique sur la prise située sur la 
partie arrière supérieure du réfrigérateur, comme indiqué. 
Fixez le serre-câble afin d'éviter que le câble ne se 
débranche par accident (comme indiqué ci-dessus).

Les ventilateurs de votre produit tournent à 
différentes vitesses. Veuillez consulter la section 
section Dépannage dédiée au nettoyage et au 
dépannage des ventilateurs pour obtenir plus 
d'informations.

WARNING: les ventilateurs sont dotés de pièces 
mobiles. Le produit contient des pièces sous 
tension non isolées et des pièces chaudes. Ne 
déposez pas le panneau supérieur ou ne tentez 
pas d'effectuer des réparations. En cas de 
problèmes de fonctionnement ou de réparation, 
appelez le service à la clientèle au 866-984-3766 
afin d'obtenir des conseils et des instructions.
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3. Placez le réfrigérateur sur l'emplacement prévu en veillant 
à laisser l'espacement recommandé puis branchez-le sur 
une prise à trois bornes mise à la terre. Cette prise doit se 
situer à portée de main afin de pouvoir couper 
l'alimentation.

Note: La sécurité électrique de ce produit peut être altérée si 
l'utilisateur choisit de ne pas respecter les étapes de sécurité 
électrique citées précédemment.

Alimentation sans 
interruption (ASI)

Votre réfrigérateur Isotemp est compatible avec une batterie 
de rechange de l'alimentation sans interruption. Le premier 
rôle d'une alimentation sans interruption est de fournir une 
alimentation à court terme en cas de coupure de courant. Si 
vous utilisez une alimentation sans interruption, veillez à suivre 
les instructions et les précautions qui accompagnent 
l'appareil.

Ne le branchez pas sur un circuit ou une prise 
électrique protégée par un disjoncteur 
différentiel de fuite à la terre (DDFT) car il peut 
se déclencher de manière intempestive.

Faites attention à ne pas brancher le réfrigérateur 
sur une prise murale contrôlée par un interrupteur 
car vous risqueriez d'éteindre l'appareil par 
accident. Pour fonctionner correctement, le 
réfrigérateur doit être constamment sous tension.

CAUTION: Attention, risque d'électrocution. Si le 
câble ou la prise sont endommagés, replacez-les 
par un câble et une prise du même type et ayant la 
même puissance.
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Fonctionnement

Voyant LED
Lorsque vous allumez votre réfrigérateur, vérifiez que le 
voyant LED fonctionne. Le voyant LED se situe sur le panneau 
de commande frontal au-dessus de la batterie. Il s'allume en 
vert lorsque l'unité est allumée et fonctionne normalement. Il 
s'allume en rouge en cas de problème comme un état de 
batterie faible ou d'autres alarmes.

Réglages préprogrammés
Les réglages peuvent être personnalisés grâce aux menus 
Settings (Réglages) et Alerts (Alertes). 

Affichage de la température et alarme. Les températures sont 
détectées et affichées en unités Celsius à un dixième de 
degré. Par exemple, 5.0 °C. Les seuils supérieur et inférieur 
dépendent du capteur d'air interne. 

• Température de consigne - La valeur prédéfinie/par 
défaut de l'unité est 5,0 °C.

• Alarme de seuil supérieur - La valeur prédéfinie/par 
défaut de l'unité est 10,0 °C.

• Alarme de seuil inférieur - La valeur prédéfinie/par défaut 
de l'unité est 2,0 °C.

Alarmes/alertes 
prédéfinies 
Les alarmes/alertes suivantes sont prédéfinies en usine :

Température de consigne
Au premier allumage de l'unité, le ventilateur se déclenche et 
le réfrigérateur fonctionne jusqu'à atteindre la température de 
consigne par défaut. Lorsque ce point de consigne est 
atteint, le ventilateur ralentit afin de conserver de l'énergie. 
L'unité atteint rapidement le réglage de température de l'air.

Au premier branchement et allumage de l'unité, les alarmes 
de plage de température ne se déclenchent que lorsque 
l'unité atteint la plage de température prédéfinie + un écart de 
3 °C. Si la température de consigne est de 5 °C, les alarmes 
s'activent lorsque l'unité atteint 8 °C.

Une coupure de courant/pile de secours se 
traduit par un clignotement du voyant et un bip 
sonore toutes les 5 secondes jusqu'à épuisement 
de la pile. 
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Premier stockage des 
produits
Après avoir allumé votre réfrigérateur, surveillez la 
température qui s'affiche sur le panneau de commande et n'y 
placez pas de produits tant qu'il n'a pas atteint le point de 
consigne par défaut. Lorsque vous remplissez le réfrigérateur, 
ne bloquez pas le flux d'air autour du capteur d'air. 

Si vous placez des produits qui ont été stockés à température 
ambiante, surveillez la température qui s'affiche afin d'éviter 
une trop grande chute. Nous vous conseillons de placer les 
échantillons stockés à température ambiante petit à petit afin 
d'aider à maintenir une température stable.

Conseils pour gérer les 
ouvertures de porte
Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte, de l'air ambiant 
plus chaud entre, créant ainsi une fluctuation de la 
température intérieure. Pour limiter cet effet, il suffit de suivre 
quelques étapes simples afin de réduire le nombre 
d'ouvertures de porte ainsi que la durée pendant laquelle la 
porte reste ouverte :

• Faites un inventaire détaillé du contenu du réfrigérateur 
sur un tableau placé en dehors de l'unité afin de réduire 
le temps passé à chercher un produit avec la porte 
ouverte.

• Utilisez des contenants clairement étiquetés pour 
organiser et identifier rapidement le contenu.

• Évitez de stocker les boissons ou les produits non 
échantillonnés (comme la nourriture) dans une unité 
utilisée pour les inventaires sensibles. Non seulement 
cette situation présente un danger pour la santé mais elle 
entraîne des ouvertures plus fréquentes de la porte.

Note: Les réfrigérateurs sous plan Isotemp sont équipés 
d'une alarme d'ouverture de porte visible et audible qui reten-
tit lorsque la porte reste ouverte pendant plus d'une minute.

Cycles de dégivrage 
automatique
Le réfrigérateur Isotemp effectuera un cycle de dégivrage 
automatique pour maintenir ses performances. Les intervalles 
entre chaque cycle de dégivrage varient en fonction des 
conditions d'utilisation du réfrigérateur (entre 6 et 96 heures). 
Lors de ce cycle de dégivrage, vous entendrez le ventilateur 
se mettre en route et s'arrêter.
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Présentation de votre produit

Extérieur - Vue de face

Écran
L'écran se situe au centre de la console supérieure et 
représente le seul point d'utilisation pour contrôler le 
réfrigérateur. L'unité est dotée d'un écran LCD TFT couleur 
de 3,65 cm avec des boutons d'interface utilisateur tactiles 
capacitifs pour une navigation et un contrôle aisés.

Pile de secours
Activation de la pile : la pile incluse est livrée avec une 
languette de protection afin d'éviter qu'elle ne se décharge. 
Pour l'activer, il vous suffit de retirer cette languette depuis 
son emplacement à l'intérieur du panneau de la base E/S.

Remplacement de la pile :

1. Ouvrez le panneau de la base E/S.

2. Retirez et remplacez la pile par une de type CR123A ou 
IEC16340.

3. Fermez le panneau de la base E/S.

Note: La pile permet d'assurer les alertes en cas de coupure 
de courant.

Ventilation 
Le système de réfrigération Isotemp est un système à semi-
conducteurs doté de ventilateurs présentant des pièces 
mobiles. Le fonctionnement des ventilateurs est essentiel à la 
dissipation de la chaleur. Les ventilateurs sont montés sur le 
haut de l'unité. Ils fonctionnent en continu jusqu'à ce que la 
température de consigne préprogrammée soit atteinte. 
Ensuite, ils tournent plus lentement afin de stabiliser la 
température.

Verrouillage de la porte
Le réfrigérateur 156 litres utilise un verrouillage de porte 
mécanique. Le réfrigérateur est expédié avec deux clés 
scotchées sur le haut de l'unité. Tournez la clé dans le sens 
des aiguilles d'une montre pour déverrouiller et dans le sens 
inverse pour verrouiller.

Remplacez la pile uniquement par une pile de 
type CR123A ou IEC16340.

Cette pile n'alimentera pas la réfrigération. Vous 
devez garantir une alimentation sans interruption 
au réfrigérateur et au système de contrôle à tout 
moment. 

N'insérez pas d'objets dans les grilles des 
ventilateurs, vous risqueriez d'endommager 
l'unité.
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Extérieur - Vue arrière

Port d'accès 
Le port d'accès (situé sur l'arrière de l'unité) est livré avec un 
capuchon en mousse qu'il convient de retirer avant 
l'utilisation. Enlevez également le bouchon en plastique gris. 
Après avoir inséré votre dispositif, nous vous recommandons 
de remettre le capuchon en mousse aussi correctement que 
possible afin d'éviter la déperdition de froid. Vous pouvez 
utiliser du mastic pour refermer la zone.

Bac d'évaporation
Le bac d'évaporation se situe sur la partie inférieure, à l'arrière 
de l'unité. 

Intérieur

Composants intérieurs
• Capteurs de température de l'air.

• Port externe.

• Étagères réglables.

Étagères réglables 
Votre réfrigérateur sous plan Isotemp est livré avec des fils 
métalliques qui maintiennent les étagères en place. Retirez les 
fils métalliques avant d'utiliser le réfrigérateur. Vous pouvez 
placer les étagères où vous le souhaitez en retirant et en 
replaçant les clips de support.
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Parcourir les commandes 
réfrigérateur Isotemp 156 litres

Alertes du système

Valeurs des alertes du 
système

Lecture de l'écran LCD 
(température)

Accès au menu principal

Écran 
couleur

Retour

Sélection

Défilement 
vers le haut

Défilement 
vers le bas
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Alarmes

Alarmes actives

Pour effacer un état d'alarme, vous pouvez appuyer sur 
n'importe quel bouton bleu pour aller vers un écran 
énumérant les alarmes déclenchées.

Journal des alarmes 

L'écran Alarm Log (Journal des alarmes) affiche un historique 
de toutes les alarmes. 

Réglages des alarmes

Le menu Alarm Settings (Réglages des alarmes) vous permet 
de sélectionner les alarmes de température haute et basse. Il 
vous permet également de choisir d'activer l'alarme batterie 
faible. 

Réglages
Les réglages vous permettent de choisir la température du 
réfrigérateur et les unités affichées, à savoir Celsius (°C) ou 
Fahrenheit (°F).
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Température de consigne

L'écran de la température de consigne vous permet de 
sélectionner le point de consigne souhaité. À l'aide des 
flèches haut et bas, faites défiler les réglages de température 
prédéfinis. La température peut être réglée après avoir 
appuyé sur le bouton Select (Sélectionner). Le réglage se fait 
par incréments de 0,5 degré, que l'affichage soit défini sur 
Celsius ou Fahrenheit.

Étalonnage
L'étalonnage vous permet de coordonner les résultats d'un 
thermomètre étalonné NIST externe tiers avec la température 
affichée sur le réfrigérateur.

Exemple : la température de l'air du réfrigérateur affiche 
3,5 °C. Le thermomètre de référence étalonné affiche 3,6 °C. 
Sur la base de ces informations, le réfrigérateur affiche 0,1 
degré en dessous de la température de référence. En 
augmentant l’ÉTALONNAGE de 0,1 °C, le réfrigérateur 
affichera 3,6 °C. 

WARNING: Le changement du décalage 
d'étalonnage changera les performances du 
réfrigérateur et l'unité sera refroidie/chauffée afin 
de refléter les changements apportés. Les 
changements ne doivent être apportés que pour 
refléter les relevés d'un thermomètre étalonné 
NIST.
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Informations sur le modèle
Elles contiennent le numéro de modèle, la version UI FW, la 
date UI FW et la version TEC FW de votre unité.

Informations sur le système
Elles contiennent les réglages actuels comprenant la 
température définie, les alarmes de température haute/basse 
et l'étalonnage.
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Entretien

Produits adaptés pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur : 

L'intérieur peut être nettoyé, si nécessaire, à l'aide d'un 
détergent doux et d'un chiffon humide.

Nettoyage autour de la zone de ventilation et 
précautions :

Inspectez et contrôlez régulièrement que la zone de 
ventilation située juste au-dessus de la porte ne présente pas 
une accumulation de poussière. Vous pouvez la nettoyer à 
l'aide d'un chiffon à poussière ou d'un aspirateur équipé de la 
brosse à épousseter. 

Note: Ne déposez pas le capot supérieur. Ne tentez pas de 
nettoyer l'alimentation électrique située sous le groupe venti-
lateur. Vous pourriez endommager l'unité. 

Nettoyage du bac à condensats :

Le bac à condensats se situe sur la partie inférieure, à l'arrière 
de l'armoire extérieure. Vous pouvez retirer l'étagère du bas 
afin de la nettoyer régulièrement ou en cas d'humidité 
excessive ou de renversement sur le fond de l'unité.

IMPORTANT: Évitez d'utiliser des chlorures (net-
toyants contenant de la javel), des nettoyants 
abrasifs et des tampons à récurer comme la 
paille de fer. Ils risquent d'endommager le revête-
ment protecteur et d'exposer l'acier peint 
(extérieur du produit) à la rouille.
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Questions fréquentes

Comment fonctionne cette technologie de 
réfrigération ?

Isotemp utilise un réfrigérant non toxique et non dangereux 
qui est intégré aux parois afin d'absorber et de diriger 
l'énergie thermique vers une pompe à chaleur à semi-
conducteurs interne. La pompe à chaleur refroidit le 
réfrigérant lorsqu'il dirige l'énergie thermique hors du système 
et dans l'environnement ambiant. 

Le système est-il fiable ?

Nous avons effectué de nombreux essais afin d'obtenir un 
réfrigérateur dont la structure et la conception du système 
sont fiables. Nos études indiquent une durée de vie d'au 
moins 10 ans sur la base de ces protocoles d'essais 
rigoureux. Les systèmes Isotemp ne contiennent aucune 
pièce mécanique interne, sont simples de fonctionnement et 
nécessitent peu de maintenance.

Qu'est-ce que la garantie du produit ?

Fisher Scientific propose une garantie de 13 mois sur les 
pièces et la main d'œuvre ainsi qu'une garantie de 5 ans sur 
la pompe à chaleur à semi-conducteurs.

Le câble d'alimentation est-il approuvé pour les soins 
de santé/NEMA ?

Oui, c'est une prise approuvée par le National Electrical 
Manufacturers Association (NEMA) (indiqué par un point vert 
sur le câble).

Pourquoi y a-t-il une pile ?

La pile CR123A au lithium non rechargeable et de taille 
standard fournie permet d'assurer une alimentation constante 
pour le déclenchement des alertes sonores et visuelles en cas 
de coupure de courant.

Combien de temps faut-il prévoir avant de pouvoir 
utiliser le produit ?

Dans un environnement ambiant normal, votre réfrigérateur 
doit atteindre le point de consigne cible en deux heures 
environ. Il est courant de contrôler l'unité pendant 48 heures 
afin de s'assurer qu'elle maintient la température de 
consigne. 

Où se trouve le numéro de série ? 

Vous pouvez trouver des informations importantes et 
détaillées sur le produit en accédant à l'interface utilisateur. 

Le numéro de série du produit se trouve également sur 
l'étiquette d'expédition (située sur le carton) et l'étiquette du 
produit (située sur le côté de l'unité).

L'unité est-elle étalonnée ? Puis-je étalonner mon 
réfrigérateur ? 

Le réfrigérateur peut être commandé avec un certificat du 
National Institute of Standards and Technology (NIST). Pour 
garantir un étalonnage adapté à l'environnement de travail, il 
convient d'étalonner le capteur d'air. Consultez la section 
Étalonnage pour obtenir des instructions.

Quel est le type d'entretien nécessaire pour mon 
réfrigérateur ?

Nous vous recommandons de vérifier occasionnellement si 
de la poussière s'accumule au niveau du ventilateur extérieur 
et de les nettoyer. Mis à part cela, aucun entretien n'est 
nécessaire pour maintenir le fonctionnement du système à 
des performances optimales.

Les unités peuvent-elles être placées dans une armoire 
Pyxis ? 

Comme tout système électrique ou mécanique, 
l'accumulation de chaleur dans un environnement clos peut 
altérer les performances de refroidissement du réfrigérateur. 
Nous recommandons de prévoir une ventilation adéquate au 
niveau de la paroi du fond de l'armoire afin de dissiper la 
chaleur vers l'extérieur.
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Dépannage

Problèmes Résolution 

L'unité ne s'allume pas. Vérifiez que la prise électrique est bien insérée. 

L'alarme sonore de l'unité ne retentit pas lorsque la 
température se situe hors des limites.

Le réfrigérateur vient-il d'être mis sous tension ? Le 
système a-t-il atteint la température de consigne ? 
L'alarme ne retentit pas tant que le point de consigne n'est 
pas atteint.

Avez-vous subi une récente coupure de courant ? Le 
système a-t-il atteint la température de consigne ? 
L'alarme ne retentit pas tant que le point de consigne n'est 
pas atteint.

Problèmes avec les voyants LED

Fixe rouge.
Le voyant rouge s'allume dès qu'une alarme est 
déclenchée. Vous pouvez l'éteindre en désactivant 
l'alarme.

Clignotant rouge (intervalles de 5 secondes). Coupure de courant.

Fixe vert. Aucune mesure à prendre.

Problèmes intérieurs

Condensation. Du givre se forme sur les parois.

Ouvrez-vous la porte fréquemment ? Dans ce cas, le 
système de refroidissement s'efforce de maintenir le point 
de consigne cible et de la condensation peut geler au 
niveau des parois. Le givre disparaîtra au prochain cycle de 
dégivrage. 

La porte ne se ferme pas ou se ferme mal.
Vérifiez qu'il n'y a rien qui empêche la porte de se fermer 
correctement.

L'alarme de la porte continue de sonner.
Vérifiez que la porte est bien alignée à la structure en 
cherchant toute surface inégale. Par exemple, l'écart entre 
la charnière et le bord est-il égal tout au long de la surface ?

L'unité ne fait pas le moindre bruit.

Est-elle sous tension ? Le voyant LED situé sur le devant 
est-il allumé en vert fixe ? Dans ce cas, l'unité est alimentée 
et fonctionne normalement. Lorsque le réfrigérateur atteint 
sa température de consigne, il devient ensuite très 
silencieux dans des conditions de fonctionnement normal. 

Les ventilateurs font plus de bruit que la normale. 

La température vient-elle d'augmenter récemment ? La 
partie avant est-elle dégagée afin de bénéficier d'une 
ventilation adaptée ? Si vous avez gardé la porte ouverte 
pendant une période prolongée ou si vous avez placé un 
produit plus chaud dans le réfrigérateur, l'unité est 
probablement en train de revenir à sa température de 
consigne. Ne vous inquiétez que si vous entendez des 
bruits anormaux au niveau des ventilateurs. 
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Combien de temps faut-il attendre pour remplir le 
réfrigérateur ?

Lorsque l'unité affiche 5 °C, vous pouvez commencer à 
remplir votre réfrigérateur. Si vous placez des produits à 
température ambiante, nous vous conseillons de remplir le 
réfrigérateur petit à petit afin d'éviter que la température 
dépasse la zone de température contrôlée. 

Un code erreur système apparaît.

Appelez le service après-vente au 866-984-3766 pour 
obtenir de l'aide. 

Avez-vous retiré l'étiquette rouge pour activer les contacts 
de la pile ? Si la pile est déchargée, remplacez-la.

Problèmes Résolution 
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Garantie et service 

Fisher Scientific garantit ses équipements à l'acheteur original 
contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre dans des 
conditions normales de fonctionnement et d'entretien 
pendant la période de garantie, à savoir :

i. une période de 13 mois à compter de la date 
d'achat sur toutes les pièces, durant laquelle Fisher 
Scientific prendra en charge le coût des pièces et 
de la main d'œuvre pour toute réparation et tout 
remplacement ;

ii. une période supplémentaire de 5 ans sur la pompe 
à chaleur de Fisher Scientific du système de 
réfrigération, durant laquelle Fisher Scientific pren-
dra en charge le coût des pièces de rechange et 
facturera les frais de main d'œuvre standard pour 
toute réparation et tout remplacement. 

CONDITIONS DE GARANTIE 

1. L'équipement doit être installé et fonctionner 
conformément aux instructions fournies par Fisher 
Scientific. 

2. Les réparations sous garantie doivent être effectuées par 
un agent de maintenance agréé par Fisher Scientific. 

3. Tout défaut causé par des modifications, un mauvais 
fonctionnement, une utilisation en extérieur, une 
négligence, un vandalisme, un incendie, une catastrophe 
naturelle ou toute situation ou cause indépendante de la 
volonté de Fisher Scientific n'est pas couvert par la 
présente garantie. 

4. Fisher Scientific peut exiger le retour de pièces couvertes 
par la présente garantie, frais de transport prépayés. La 
garantie s'appliquera uniquement si Fisher Scientific 
constate le défaut concerné après examen. 

5. Tout défaut ou autre dommage causé par le transport de 
l'unité n'est pas couvert par la présente garantie. Fisher 
Scientific conseille à ses clients d'examiner attentivement 
les expéditions avant de les accepter et de noter tous les 
dommages éventuels observés sur un document de 
transport approprié. 

6. Les frais de main d'œuvre liés aux procédures 
d'habilitation de sécurité, à la formation sur la sécurité, 
aux temps de transport supérieurs à 1 heure ou 80 km, 
aux heures extras (y compris les heures supplémentaires, 
les weekends, les congés, etc.) et aux appels de service 
pour un équipement non défectueux ne seront pas pris 
en charge par Fisher Scientific et sont à la charge du 
propriétaire de l'équipement. 

7. Conformément à la présente garantie, la réparation ou le 
remplacement de pièces défectueuses constitue le seul 

recours du client concernant tout défaut de 
l'équipement. Fisher Scientific n'est pas responsable des 
dommages indirects, des dépenses, des frais de 
branchement ou de débranchement, des pertes ou des 
dommages résultant d'un défaut de l'équipement. 

8. La présente garantie constitue le seul recours de 
l'acheteur concernant les défauts de l'équipement. Elle 
remplace expressément toute autre garantie expresse ou 
implicite, y compris toute garantie implicite de qualité 
marchande ou d'adéquation à un usage particulier. 

Pour toute question concernant cette garantie, 
consultez notre site Internet à l'adresse fishersci.com 
ou contactez notre service après-vente au 866-984-
3766.

Autorisations de l'agence
• L'unité est homologuée UL et cUL.

• Marquée CE (RoHS, CEM, BT)

• Conforme à REACH



WEEE Compliance

WEEE Compliance. This product is required to comply with the European Union’s Waste Electrical &
Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU. It is marked with the following symbol. Fisher
Scientific has contracted with one or more recycling/disposal companies in each EU Member State,
and this product should be disposed of or recycled through them. Further information on our
compliance with these Directives, the recyclers in your country, and information on Fisher Scientific
products which may assist the detection of substances subject to the RoHS Directive are available at
www.thermofisher.com/WEEERoHS under Services & Support.

WEEE Konformittät. Dieses Produkt muss die EU Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)
Richtlinie 2012/19/EU erfüllen. Das Produkt ist durch folgendes Symbol gekennzeichnet. Fisher
Scientific hat Vereinbarungen getroffen mit Verwertungs-/Entsorgungsanlagen in allen EU-
Mitgliederstaaten und dieses Produkt muss durch diese Firmen widerverwetet oder entsorgt werden.
Mehr Informationen über die Einhaltung dieser Anweisungen durch Fisher Scientific, dieVerwerter und
Hinweise die Ihnen nützlich sein können, die Fisher Scientific Produkte zu identizfizieren, die unter
diese RoHS. Anweisungfallen, finden Sie unter www.thermofisher.com/WEEERoHS unter Services &
Support.

Conformità WEEE. Questo prodotto deve rispondere alla direttiva dell’ Unione Europea 2012/19/EU
in merito ai Rifiuti degli Apparecchi Elettrici ed Elettronici (WEEE). È marcato col seguente simbolo.
Fischer Scientific ha stipulato contratti con una o diverse società di riciclaggio/smaltimento in ognuno
degli Stati Membri Europei. Questo prodotto verrà smaltito o riciclato tramite queste medesime.
Ulteriori informazioni sulla conformità di Fisher Scientific con queste Direttive, l’elenco delle ditte di
riciclaggio nel Vostro paese e informazioni sui prodotti Fisher Scientific che possono essere utili alla
rilevazione di sostanze soggette alla Direttiva RoHS sono disponibili sul sito 
www.thermofisher.com/WEEERoHS in Servizi e Supporto.

Conformité WEEE. Ce produit doit être conforme à la directive euro-péenne (2012/19/EU) des
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). Il est marqué par le symbole suivant.
Fisher Scientific s’est associé avec une ou plusieurs compagnies de recyclage dans chaque état
membre de l’union européenne et ce produit devraitêtre collecté ou recyclé par celles-ci. Davantage
d’informations sur laconformité de Fisher Scientific à ces directives, les recycleurs dans votre pays et
les informations sur les produits Fisher Scientific qui peuvent aider le détection des substances
sujettes à la directive RoHS sont disponibles sur www.thermofisher.com /WEEERoHS sous Services
et Assistance.

Cumplimiento de la directiva RAEE. Este producto está obligado a cumplir con la Directiva de la
Unión Europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 2012/19/EU. Está
marcado con el siguiente símbolo. Fisher Scientific ha contratado a una o varias empresas de
reciclado/disposición de residuos en cada estado miembro de la UE, y este producto debe reciclarse
o desecharse a través de dichas empresas. Para obtener más información sobre nuestro
cumplimiento con estas directivas, las empresas de reciclaje de su país, así como información sobre
los productos Fisher Scientific que pueden ayudarle a detectar sustancias sujetas a la directiva RoHS,
visite www.thermofisher.com /WEEERoHS en la sección Servicios y Asistencia.

Great Britain

Deutschland

Italia

France

España



IBESOIN D'ASSISTANCE:

Les produits de 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. Rendez-vous sur fishersci.com ou composez le :

Pays Ventes Prestations de service

Autriche
+43 (0)800 20 88 40

at.fishersci.com

+43 1 333 50340

unity.at@thermofisher.com

Belgique
+32 (0)56 260 260

be.fishersci.com

+32 (0) 9 272 54 80

unity.bnl@thermofisher.com

Danemark
+45 70 27 99 20

fishersci.dk

+45 70 23 62 67

unity.dk@thermofisher.com

Allemagne
+49 (0)2304 9325

de.fishersci.com

+49 6103 408 1050

unity.de@thermofisher.com

Irlande
+353 (0)1 885 5854

ie.fishersci.com

+44 870 241 1034

unity.ie@thermofisher.com

Italie
+39 02 950 59 478

it.fishersci.com

+39 800 823 162

unity.it@thermofisher.com

Finlande
+358 (0)9 8027 6280

fishersci.fi

+46 8 556 468 20

unity.fi@thermofisher.com

France
+33 (0)3 88 67 14 14

fr.fishersci.com

+33 1 60 92 49 50

unity.fr@thermofisher.com

Pays-Bas
+31 (0)20 487 70 00

nl.fishersci.com

+31 (0) 76 579 55 55

unity.bnl@thermofisher.com

Norvège
+47 22 95 59 59

fishersci.no

+46 8 556 468 20

unity.no@thermofisher.com

Portugal
+351 21 425 33 50

pt.fishersci.com

+34 913 806 733

unity.pt@thermofisher.com

Espagne
+34 902 239 303

es.fishersci.com

+34 913 806 733

unity.es@thermofisher.com

Suède
+46 31 352 32 00

fishersci.se

+ 46 8 556 468 20

unity.se@thermofisher.com

Suisse
+41 (0)56 618 41 11

ch.fishersci.com

+ 41(0)61 716 77 40

unity.ch@thermofisher.com

RU
+44 (0)1509 555 500 

fishersci.co.uk

+44 870 241 1034

unity.uk@thermofisher.com

Amérique du Nord
+1 866 984 3766

fishersci.com

+1 866 984 3766

fishersci.com
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Asheville, NC 28804
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur
fishersci.com

© 2018 Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques sont la 
propriété de Fisher Scientific et de ses filiales, sauf indication contraire. 
329153H02 0418


	Caractéristiques du produit
	Modèles
	Caractéristiques et fonctions générales
	Dimensions
	Conditions ambiantes de fonctionnement
	Certification ENERGY STAR®

	Mesures de sécurité
	Schéma fonctionnel du système
	Déballage du réfrigérateur Isotemp
	Inspection visuelle
	Déballage et emplacement
	Identification de tous les éléments

	Installation
	Nivellement
	Utilisation prévue
	Ventilation
	Instructions relatives à l'alimentation et au câble électrique
	Alimentation sans interruption (ASI)

	Fonctionnement
	Voyant LED
	Réglages préprogrammés
	Alarmes/alertes prédéfinies
	Température de consigne
	Premier stockage des produits
	Conseils pour gérer les ouvertures de porte
	Cycles de dégivrage automatique

	Présentation de votre produit
	Extérieur - Vue de face
	Extérieur - Vue arrière
	Intérieur

	Parcourir les commandes réfrigérateur Isotemp 156 litres
	Alertes du système
	Valeurs des alertes du système
	Lecture de l'écran LCD (température)
	Accès au menu principal

	Entretien
	Questions fréquentes
	Dépannage
	Garantie et service
	Autorisations de l'agence


