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ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE PHARMACIE
PORTE VITRÉE • 400 LITRES

• THERMOSTAT 
NUMÉRIQUE

• Gaz réfrigérant R600a
• Température +2°C/+8°C
• Porte vitrée ABS 

pharmaceutique 400 litres 
(Convient pour les vaccins 
et les médicaments - 
EN61010)

• Extérieur en acier prélaqué 
blanc, intérieur ABS blanc 
thermoformé

• Système d'évaporateur 
Roll-Bond avec 
refroidissement ventilé

• Ventilateurs évaporateurs 
placés sur les parois arrière

• Dégivrage automatique 
• Isolation : cyclopentane  

(70 mm par côté)
• Trous latéraux (avec 

capuchon) pour sondes de 
surveillance

• Lumière LED interne
• Alarme visuelle et 

acoustique : d'ouverture de 
porte/température élevée et 
basse/panne des sondes

• Sondes de température: 
pour l'intérieur et pour 
l'évaporateur

• Pré-installation pour la 
connection d'une alarme à 
distance

• Poignée extérieure en acier 
enduit blanc 

• Joint amovible
• Porte double vitrage 

réversible à fermeture 
automatique

• Serrure et interrupteur 
principal de série

• 5 étagères réglables 
revêtues de blanc

• 2 pieds réglables +  
2 roulettes à l'arrière

• VENTILATION 
CONTRÔLÉE PAR DES 
MICRO-INTERRUPTEURS 
SUR LES PORTES, 
QUI ARRÊTENT LES 
VENTILATEURS À 
L'OUVERTURE DES 
PORTES, cela garantit 
qu'il n'y aura pas de 
remplacement rapide 
de l'air intérieur par de 
l'air chaud provenant 
de l'extérieur, ce qui est 
particulièrement important 
en termes de qualité, tout 
en ouvrant la porte de 
manière répétée, comme 
c'est le cas dans les 
pharmacies de distribution

RWQRG400MED

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE PHARMACIE - PORTE VITRÉE - 400 LITRES

TEMPÉRATURE POSITIVE
Réf. Volume (litres) Puissance (W) Poids (kg) Dim. int. (mm) L x P x H Dim. (mm) L x P x H Prix (h.t) €

RWQRG400MED 400 108 94 460 x 467 x 1638 600 x 695 x 1876

  OPTIONS   KIT DE SÉPARATION
Réf. Descritpion Prix 

(h.t) €
RW40SKABS Intérieur ABS
RW40SKSS Intérieur inox


