
DOMETIC HC 502D
ARMOIRE FRIGORIFIQUE MÉDICALE, 35 L
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SÛRETÉ ET SÉCURITÉ
La solution parfaite pour hôpitaux et centres de
santé pour stocker des médicaments sensibles à la
chaleur entre +2 °C et +8 °C. Avec ventilateur
intégré pour une température constante et
avertissement sonore si la porte reste ouverte
pendant plus de 20 s.

Avec sa température constante et fiable régulée par un
ventilateur intégré, l’armoire frigorifique Dometic HC 502 est la
solution idéale pour les hôpitaux et les centres de santé pour
stocker des médicaments sensibles à la chaleur. Le contenu est
réfrigéré entre +2 °C et +8 °C. Un avertissement sonore se
déclenche si la porte reste ouverte pendant plus de 20 s.
L’armoire frigorifique HC 502 est équipée d’un verrouillage de
porte pour un stockage sécurisé, ainsi que de tiroirs avec des
compartiments flexibles jusqu’à 35 l pour organiser la
disposition des médicaments.

Appareil certifié DIN 58345
Conserve les médicaments sensibles à la chaleur entre +2 ºC
et +8 ºC
Un thermomètre intégré indique la température intérieure.
Ventilateur intégré pour une température constante et fiable
Émet un signal d’avertissement sonore lorsque la porte reste
ouverte pendant plus de 20 secondes
Technologie de réfrigération avec compresseur

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRALITÉS Numéro SKU 9105204425

Modèle HC502D

Modèle sur l'étiquette HC502DFS

Pièces fournies 1 fridge

Technologie de réfrigération Compressor

DIMENSIONS Dimensions profondeur du produit 494 mm

Dimensions hauteur du produit 592 mm

Dimensions largeur du produit 486 mm

Volume de stockage du réfrigérateur
(EN62552) 35 l

Volume brut (EN62552) 49 l

Poids net 22 kg

Volume de stockage - total (EN62552) 35 l

PUISSANCE Fréquence d'entrée [Hz] 50 Hz

Tension d'entrée (AC) 230 V

Puissance d'entrée nominale (AC) 70 W

PERFORMANCE Équipement hermétiquement scellé True

Réfrigérant, type R134a

- Contient des gaz à effet de serre fluorés

GWP 1430

Quantité de fluide réfrigérant 38 g

0,054 t

Bruit (DIN60704-1 & 60704-2-14) 45 dB(A)

Classe climatique (EN62552) SN

SUPPLÉMENTAIRE Coloris White

Certificats CB,CE

Type de butée du couvercle Right hinged

Avec éclairage intérieur Yes, LED

Contrôle du thermostat Thermostat électronique

LOGISTIQUE Dimensions profondeur du colis 556 mm

Dimensions hauteur du colis 665 mm

Dimensions largeur du colis 546 mm

Poids net du colis 24 kg

EAN-13 5999024860248

Mobile living made easy.


