
Une sécurité documentée 
jusqu’à 120 heures

Qualité certifiée: certification UN et IATA

Grâce à une technologie d’isolation sous vide innovante, le boîtier
de climatisation TB3 garde la température intérieure constante 
jusqu’à 120 heures, sans apport d’énergie de l’extérieur.

Le boîtier garantit un verrouillage plombable sûr, vous permettant
de l’utiliser pour le fret aérien dans le monde entier (cf. certifica-
tion IATA).

La TB 3 peut aussi servir de petite variante à nos boîtiers de 
climatisation actifs, car une documentation intégrée par données
est également disponible.

Les données sont soit éditées sur une imprimante thermique 
intégrée, soit transmises au PC ou à l’imprimante Handheld via
une interface RS 232.

Caractéristiques
techniques

TB3
N° d’art. 20003 – Boîtier de climatisation mobile
en technologie sous vide

Modèle TB3
Numéro d’article 20003
Boîtier passif en technologie sous vide

Dimensions – Poids – Volume
Dimensions extérieures: l x p x h: 440 x 305 x 400 mm
Dimensions intérieures: l x p x h: 295 x 160 x 220 mm, 

comprend par ex. jusqu’à 
8 sachets de thrombocytens

Poids à vide: 9,6 kg
Volume utile: 9,9 litres
Matériau extérieur: alliage d’aluminium structuré
Matériau intérieur: cuve PVC, emboutie sans 

soudure

Caractéristiques
Points de mesure: 2 capteurs avec enregistreur

optionnel
Isolation: panneaux sous vide de conduc-

tibilité thermique = Lambda
4,5mW (mK)

Fermeture: verrou Butterfly, plombable
Sécurité: oint labyrinthe, verrouillage

spécial
Contrôle de qualité: protocole de remise de

production
Autonomie: jusqu’à 120 heures

Options/Accessoires
Enregistreur: enregistreur intégré avec 

batterie longue durée (2 ans)
Calibrage: oui
Imprimante: oui, thermique

Validation IML Institut Fraunhofer
Certification ADR/IATA/UN (sans options)

tous les modèles CE

Votre avantage:
➔ Aucun apport d’énergie de l’extérieur
➔ Maintien de la température intérieure jusqu’à

120 heures
➔ Sécurité documentée par un système de sur-

veillance intégré
➔ Certification UN et IATA
➔ Plombage sûr
➔ Grande maniabilité et convivialité
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