
BIO-C36 EVO



ARIA BIO-CS36 EVO

CAT197/ING - Rev June2021
Tecniplast reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.

Armoire ventilée haut-de-gamme

■ Écran tactile couleur TFT 7" avec système de microprocesseur intégré pour un 
contrôle et une utilisation faciles

■ Portes en verre trempé magnétique à double vitrage disponibles en couleur 
transparente, rouge ou opaque

■ Zone de travail entièrement construite en acier inoxydable AISI 304 S/S

■ Rayonnages réglables pour s'adapter aux différentes tailles de cages (uniquement 
pour les armoires sans option cycle jour/nuit)

■ Conforme aux exigences CE et UL/CSA

■ Système innovant de double ventilation avec deux ventilateurs à économie 
d'énergie afin de travailler en pression positive ou négative selon les besoins des 
utilisateurs

■ Renouvellement d'air/heure piloté par microprocesseur avec compensation 
automatique du débit d'air, pour maintenir des conditions de travail sûres dans le 
temps

■ Soufflage et extraction filtrés HEPA H14 (EN 1822) avec conception selon test 
DOP.

■ Flexibilité : Réglages de pression Positive (pour bio-exclusion) ou Négative (for bio-
confinement) pressure 

■ Nettoyabilité : conduits d'évacuation d'air et étagères simples à démonter et à 
nettoyer

■ Efficacité énergétique et confort acoustique grâce à la conception unique des 
plénums et des moteurs EC

■ Système d'éclairage LED innovant et réglable en intensité, avec une minuterie 
quotidienne/hebdomadaire, sur toute la surface de chaque compartiment

■ Système de chauffage fiable en option avec transfert de chaleur uniforme et efficace

DIMENSIONS (l x L x H)
mm 1000 x 810 x 1930

SURFACE UTILE - sans les étagères - (l x L x H) 
mm 940 x 680 x 1350

ARIA BIO-C36 EVO de Tecniplast est une armoire ventilée de 1 mètre, 
conçue pour accueillir presque tous les types de cages sans 
contamination croisée.
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