
  

Distributeur autorisé : BAZINET TAYLOR LTÉE 

4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC  H4T 1J2  2022 rue Lavoisier, local 202. Ste-Foy,  QC,  G1N 4L5 
T : 514.735.3627ou  1.888.829.5672  T : 418.659.7170 ou 1.888.829.5672 
F : 514.735.9860    F : 418.659.3682 
info@bazinet-taylor.ca   www.bazinet-taylor.ca   
  

ISA – MASTER ICE 

 

ISA présente Master Ice, l’armoire frigorifique de laboratoire à basse température (TB), disponible en deux 
versions:  

 à réfrigération ventilée (RV) avec double évaporateur à ailettes et double ventilateur au plafond; 

 à réfrigération statique (RS) à manteau. 

  
Une des principales caractéristiques de cette armoire frigorifique est très probablement sa capacité : Master 
Ice peut contenir jusqu’à 59 bacs de glace (360x165x120H mm) dans sa version à réfrigération statique et 54 
dans sa version à réfrigération ventilée. Une attention particulière a été accordée à l’usage pratique et à la 
fonctionnalité, sans oublier la beauté des lignes. En effet, ISA accorde un soin tout particulier au design en 
proposant une esthétique recherchée et jamais banale.  

 

Master Ice se présente dans sa version RV avec intérieur en acier inox, finitions brillantes et bords arrondis 
pour faciliter le nettoyage, tandis que la version RS propose un intérieur en tôle blanche plastifiée (LP). Dans 
les deux cas, l’extérieur est en acier inox avec finitions Scotch Brite. 

 
 
Les caractéristiques principales de Master Ice sont: 

 Structure monolithique isolée avec polyuréthane écologique (sans HCFC ni HFC) expansé au CO2, de 
60 mm d’épaisseur; 

 Porte à battant isolée avec fermeture automatique, serrure avec clé et double joint; 
 Tableau de commandes avec centrale électronique et dégivrage automatique électrique; 
 Unité condensatrice hermétique à bord; 
 Pieds en acier inox réglables en hauteur. 
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OPTIONS: 

 Grille plastifiée: 530 mm x 650mm                     

 Grille en stainless steel: 530 mm x 650mm                     

 Guide en stainless steel pour grille 

 Roulette 

 Roulette avec frein 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

 

VERSION 730  730 

MODÈLE RS TB RV TB 

LARGEUR 29 1/8" 29 1/8" 

PROFONDEUR 36 ¼" 36 ¼" 

HAUTEUR 79 1/8" 79 1/8" 

POIDS (KG) 145 145 

TEMPÉRATURE -15/-25°C -15/-25°C 

ÉLECTRICITÉ 
(V/Hz/ph) 

220/60/1 220/60/1 
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