
BINDER KBF-S ECO  
L’unique vainqueur technologique !

Grâce à la technologie Peltier avec dissipation de  
chaleur brevetée, la nouvelle chambre climatique 
KBF-S ECO est la chambre climatique à conditions 
constantes la plus écoénergétique du marché.

Tests de stabilité : efficacité énergétique et respect de l’environnement 
En fonctionnement continu, les chambres climatiques à conditions constantes sont utilisées bien plus de 8 000 heures par an. Leur 
design robuste et leurs matériaux durables sont la base pour assurer cette durée de fonctionnement exigeante des années durant. 
Outre ces caractéristiques de qualité, la consommation d’énergie joue également un rôle important. Avec le KBF-S ECO, BINDER 
propose la chambre climatique à conditions constantes la plus écoénergétique du marché. Sa consommation d’énergie est jusqu’à 
10% inférieure à celle d’appareils comparables. Cette avancée écologique a été réalisée grâce au perfectionnement intelligent de 
la technologie Peltier. Le KBF-S ECO de BINDER surclasse les caractéristiques techniques de la concurrence et il est le seul véritable 
champion des économies d’énergie !

ECO

KBF-S ECO Caractéristiques essentielles

La plus faible 
consommation 

d’énergie, comparé  
à la concurrence

• Conditions climatiques homogènes même à pleine charge, 
grâce à la chambre de préchauffage APT.line™. 30 % de 
charge en plus possibles, comparé à la concurrence

• Plage de température : 0 °C à +70 °C, 
températures jusqu’à 28 °C sous la température ambiante 
possibles

• Particulièrement économe en énergie grâce à la technologie 
Peltier

• Fonctionnement très silencieux en raison du ventilateur 
intérieur

• Fonctionnement sans réfrigérant plus respectueux de 
l’environnement

Sûr. Intelligent. Fiable. Économique.

Modèle KBF-S ECO 
240

KBF-S ECO 
400

KBF-S ECO 
720

KBF-S ECO 
1020

Consommation d’énergie à 4 °C (Wh/h) 100 105 185 190

Consommation d’énergie à 37 °C (Wh/h) 65 70 105 105



KBF-S ECO Aperçu des avantages

• Sûr grâce aux tests conformes à la directive ICH Q1A 
même à pleine charge.

• Fiable grâce à son fonctionnement à sécurité intégrée 
sans compromis.

• Intelligent avec ses divers accessoires lui permettant de 
s’adapter aux besoins particuliers des clients.

• Économique grâce à la consommation d’énergie minimale 
permise par la technologie Peltier optimisée.

Regardez dès maintenant la vidéo à ce sujet :
https://youtu.be/bc1hdjtV-rE

FLUX D’AIR DE BINDER

FLUX D’AIR DE LA CONCURRENCE

∙ Efficacité limitée du fait de l’aspiration d’air redevenu chaud
∙ Basses températures difficilement atteignables
∙ Temps de refroidissement plus long
∙ Consommation électrique inutilement élevée à de basses températures

Offre spéciale : Let’s go green together ! 

Passer à BINDER et en profiter !

Vous recherchez une nouvelle chambre climatique pour des 
tests de stabilité ou vous souhaitez remplacer votre ancien 
appareil ? 
Jusqu’au 30/04/2023, échangez votre ancienne chambre 
climatique contre une nouvelle BINDER KBF-S ECO et nous 
éliminons gratuitement* votre ancien appareil !

Envoyez-nous une demande concernant le KBF-S ECO :  
> go2binder.com/action-kbf-s-eco

TECHNOLOGIE PELTIER DE BINDER

* Enlèvement à quai uniquement

« Chambres climatiques de BINDER -  
les plus écoénergétiques parmi tous les concurrents »

∙ Le flux d’air est utilisé très efficacement pour évacuer la chaleur
∙ L’air évacué chaud s’échappe vers le haut
∙ Temps de refroidissement court 
∙ Températures plus basses pouvant être atteintes,  

comparé à la concurrence
∙ Efficacité énergétique optimale, même à de basses températures

Contact :

BINDER GmbH | Tuttlingen, Germany 
Tél +49 7462 2005 0
info@binder-world.com | www.binder-world.com

Vous souhaitez en savoir plus ?

ISO 50001 ISO 14001


