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Prix valables jusq‘au 31.08.2022

Type Volume
nom. l

Dim. intérieures
(l x p x h)mm

Dim. extérieures
(l x p x h)mm

UC Référence Prix/Unité
CHF

Prix spécial/Unité
CHF

KBF 115 102 600 x 351 x 483 880 x 650 x 1050 1 6.270 830 17’313.00 12’984.75

KBF 240 247 650 x 485 x 785 925 x 800 x 1460 1 4.661 323 19’623.00 14’717.25

KBF 720 700 973 x 576 x 1250 1250 x 890 x 1925 1 6.291 134 24’937.00 18’702.75

KBF 1020 1020 976 x 836 x 1250 1250 x 1145 x 1925 1 4.661 324 28’051.00 21’038.25

 � Série KBF | Chambres climatiques à con-
ditions constantes avec large plage de 
température/d’humidité

        BINDER et FAUST - un ensemble imbattable !!

La BINDER KBF a été spécialement conçue pour des tests de stabilité fi-
ables et des conditions climatiques constantes. Elle satisfait à toutes les 
exigences, de la programmation à la documentation.

Avantages:
+ Sûr, car même lorsque l’appareil est complètement chargé, l’homogénéité du 
climat dépasse largement la précision exigée par les directives ICH
+ Fiable grâce à son fonctionnement à sécurité intégrée sans compromis
+ Intelligent avec ses divers accessoires lui permettant de s’adapter à haut ni-
veau aux besoins particuliers des clients
+ Économique avec son volume utile maximal permettant une charge 30 % 
supérieure à la concurrence

Caractéristiques:
+ Plage de température : 0 °C à 70 °C, Plage d’humidité : 10 % HR à 80 % HR
+ Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
+ BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
+ Enregistreur de données interne, lecture possible des valeurs de mesure en 
format ouvert via USB
+ Autotest de l’appareil pour une analyse complète de l’état
+ Porte intérieure à fermeture hermétique en verre de sécurité (ESG)
+ La corrosion du verre est évitée grâce à un revêtement TIMELESS spécial
+ Chambre intérieure en acier inoxydable;2 clayettes-grilles en acier inoxydable
+ Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone, 30 mm, gauche
+ 4 roulettes stables, deux avec frein d’arrêt, à partir de 240 l
+ Thermostat de sécurité classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température
+ Interface pour ordinateur : Ethernet

  25% Rabais



Prix valables jusqu‘au 31.08.2022, prix nets, hors TVA

LABORHITS
        BINDER et FAUST - un ensemble imbattable !!

 � Série KBF-S ECO Solid.Line | Chambres 
climatiques à conditions constantes à 
technologie Peltier

  25% Rabais

Type Volume
nom. l

Dim. intérieures
(l x p x h)mm

Dim. extérieures
(l x p x h)mm

UC Référence Prix/Unité
CHF

Prix spécial/Unité
CHF

KBF-S ECO 
240

247 650 x 485 x 785 925 x 796 x 1461 1 4.684 346 13’821.00 10’365.75

KBF-S ECO 
720 

700 973 x 576 x 1250 1250 x 885 x 1925 1 4.684 348 19’259.00 14’444.25

KBF-S ECO 
1020 

1020 973 x 836 x 1250 1250 x 1149 x 1925 1 4.684 350 24’420.00 18’315.00

La nouvelle chambre climatique KBF-S ECO est, grâce à la techno-
logie Peltier avec dissipation de chaleur brevetée, une des chamb-
res climatiques à conditions constantes les plus éco-énergétiques 
du marché. Grâce à la technologie Peltier, la série KBF-S ECO est 
en outre particulièrement silencieuse.

Avantages: 
+ Sûr grâce aux tests conformes à la directive ICH Q1A même à pleine 
charge
+ Fiable grâce à un fonctionnement à sécurité intégrée sans compromis.
+ Intelligent avec ses divers accessoires lui permettant de s’adapter à 
haut niveau aux besoins particuliers des clients
+ Économique grâce à la consommation d‘énergie minimale permise par 
la technologie Peltier optimisée

Caractéristiques:
+ Plage de température: entre 0 et +70 °C (max. 24 °C à température 
ambiante)
+ Plage d’humidité : humidité relative entre 10 et 80%
+ Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
+ Alimentation en eau indépendante par bidon
+ Écran LCD d’affichage de la température, de l’humidité, des alarmes et 
des informations complémentaires
+ Enregistreur de données interne, lecture possible des valeurs mesurées 
en format ouvert par USB
+ Autotest de l’appareil pour une analyse complète de l’état
+ Chambre intérieure fabriquée entièrement en acier inoxydable
+ 2 clayettes-grilles en acier inoxydable, avec supports
+ Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone - Ø 30 mm, gauche

Avec VDC-Faust et BINDER, vous êtes bien servis !


