Armoire dʼanimalerie ventilée

–
Modèle

A‐Box 80

A‐Box 120

A‐Box 160

Dimension interne
(L x P x H), en mm

690 x 500 x 1 200

1 050 x 500 x 1 200

1 380 x 500 x 1 200

Dimension externe
(L x P x H), en mm

900 x 600 x 1 785

1 270 x 600 x 1 785

1 600 x 600 x 1 785

140 kg

170 kg

190 kg

Capacité en cages type 1
(332 x 150 x 130 mm)

16

24

32

Capacité en cages type 2
(267 x 207 x 140 mm)

12

16

24

Capacité en cages type 3
(425 x 266 x 180 mm)

8

8

16

Capacité en cages type 4
(590 x 385 x 200 mm)

4

‐

8

Consomma on max, sans op on

300 W

300 W

300 W

Consomma on max, avec réchauﬀage

800 W

1 300 W

1 300 W

Poids

Vue des cages

Tension ‐ fréquence

230 V—50 Hz

Exigences environnementales : Noroit s’engage pour une éco concep on ‐ produc on réussie






Montage des appareils dans nos locaux de Loire Atlan que : bâ ment neuf, basse consomma on,
Sous‐traitants locaux,
Recyclage de 95% des déchets solides,
Déchets chimiques 100% collectés et recyclés : Noroit est adhérent Click Eco.
Electronique RoHS.

Noroit

13 rue des Coteaux de Grand Lieu - 44830 Bouaye
Tel : 02.40.50.12.77 - Fax : 02.40.65.35.21 - contact@noroitlabo.com

www.noroit.fr

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

FAITES ENTRER VOS RONGEURS PAR LA GRANDE PORTE !

Intérieur en PVC lisse,
sans trous
Pour faciliter le nettoyage,
réduire les bruits lors de la
manipulation des cages, et
éviter ainsi le stress des
animaux.

Avec les armoires dʼanimalerie ventilées A-Box, vous bénéficiez
dʼun environnement contrôlé pour lʼhébergement de vos rongeurs,
dans des conditions sanitaires spécifiques.

Etagère en inox, amovibles
et autoclavables

Protection des animaux
ou des utilisateurs
Filtre HEPA H14,
Préfiltres pour éviter
lʼencrassement du filtre HEPA H14
(litière, nourriture, poils, etc…),
Alarme visuelle et non sonore,

Pour une parfaite nettoyabilité.

3

TA I L L E S D I S P O N I B L E S

: 80

CM,

120

CM ET

160

CM

(pour éviter de stresser
les animaux).

Portes en PVC transparent

POUR SʼADAPTER A VOS
BESOINS DʼHEBERGEMENT ET
A LʼESPACE DISPONIBLE DANS
VOTRE LABORATOIRE

Fonctionnement
Pression positive : protège les
rongeurs contre les risques de
contamination (souris à statut
EOPS),

Système de ventilation
situé dans le caisson
inférieur
Pour faciliter le retrait des cages,
stockées sur lʼétagère du bas.

Clavier de commande
à hauteur des yeux

Pression négative : protège les
utilisateurs dans le cas dʼélevage
de rongeurs pathogènes.

Pour une meilleure accessibilité et
plus de confort.
Programmation graphique
conviviale, pour une prise en main
immédiate.

Cartouche à charbon actif

Configuration selon vos
besoins

Pour neutraliser les mauvaises
odeurs.

Adaptation, personnalisation,
de multiples options possibles,
sur demande.
Contactez-nous !

Pour un espace de travail clair
permettant de surveiller vos
rongeurs.

PERSONNALISATION

CYCLES JOUR / NUIT

RECHAUFFAGE

QUALIFICATION

 Avec ou sans roulettes,

 Possibilité de créer jusquʼà 24 cycles,

 Mesure du débit dʼair et de la pression,

 Cycles « jour/nuit »,

 Aucune déprogrammation des cycles
en cas de coupure courant,

 Programmation de la température
souhaitée, jusquʼà 32°C,
 Température minimum =
température du laboratoire,

 Contrôle électrique et mécanique,

 Réglage de lʼintensité lumineuse,
 Affichage de lʼhygrométrie,

 Eclairage à leds pour chaque étagère,
de couleur rouge (nuit) et blanche
(jour),

 Cartouche de charbon actif.

 Portes type miroir sans tain rouge.

 Réchauffage,

 Affichage de la consigne et de la
mesure.

 Contrôle des alarmes,
 Vérification des cycles « jour / nuit »,
 Mesure de la température, du taux
dʼhygrométrie,
 Changement des consommables.

Eclairage à leds sur
chaque étagère (option)
Pour une excellente homogénéité
lumineuse.

