
Le stockage de vos PST  
en toute conformité Affichage 

digital  
de la température 

= practicité 
Froid ventilé  
= efficacité

Report d’alarme  
par contact sec = 

connectivité

Fermeture de  
porte à clé

Alarme visuelle et  
sonore en cas de  
panne de courant 

= facilité

Thermostat  
électronique  
de sécurité  
= sécurité

7 clayettes ou  
9 tiroirs (335 l) 
= modulables

Évacuation 
de l'humidité 

dûe au  
dégivrage

Obtention  
des courbes de  
température  
= traçabilité

Retour de porte 
= ergonomie

Dégivrage 
automatique 

= qualité

Un nombre croissant de produits de santé (médicaments sortis de la réserve 
hospitalière, spécialités de nature protéique issues des biotechnologies ...) doit être 
conservé entre +2°C et +8°C et requiert le respect de la chaîne du froid. 
 

Les PST doivent être stockés dans une enceinte thermostatique qualifiée. 
Cette qualification doit apporter la preuve que la température dans l’enceinte est 
bien comprise entre +2°C et +8°C à tout moment et en tout point du volume utile. 
 

WEPA Pharma, en coopération avec la société 
TESTO INDUSTRIAL SERVICES accréditée COFRAC 
vous propose de pouvoir réaliser cette  
cartographie selon la norme FDX 15-140.

En quoi consiste cette procédure?
Cette cartographie permet de qualifier les performances d'homogénéité et la stabilité  
des températures de nos armoires climatiques. 

Les mesures sont prélevées à l'aide de 9 sondes de températures d'air étalonnées,  
positionnées conformément à la procédure FD X15-140.

Vous obtiendrez le protocle avec courbes de température de votre enceinte climatique.
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Exemple d'illustration:
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Les armoires de la marque apotec sont, étant donné leurs caractéristiques, 
conforment aux recommandations de l'ordre des pharmaciens. Nous vous 
proposons l'innovation de l'année, l'armoire apotec cool connect. 
 
La nouvelle référence en matière de maintien au froid des produits  
de santé thermosensisbles ! 
 
Quelle est sa particularité ?

Plus de tracas la nuit ou les week-end: nous avons la solution !

Bien plus qu'un réfrigérateur:
apotec cool connect – l armoire  
réfrigérée connectée en WIFI

FABRICATION

GARANTIE

ANS5

MADE IN  
GERMANY

236 l

Conforme aux normes en vigueur
Les armoires de la marque apotec sont, de part leurs 
caractéristiques, conforment aux recommandations  
de l'ordre des pharmaciens. L'armoire réfrigérée Apotec 
cool connect est à la pointe du progrès en matière de 
maintien au froid en Pharmacie !

Connectivité à la Wifi
Les températures sont enregistrées automatiquement 
toutes les deux minutes et peuvent etre consultées  
où que vous soyez !

Dispositif d'alerte inclus 
Grâce à la connexion Wifi, l'armoire vous alerte automatique-
ment en cas d'alarme de l'armoire. Finies les pertes de PST.

Écran 7 pouces
Vue et utilisation facilitées grâce à l´écran 7 pouces  
en couleur.

Affichage digital de la température
L'affichage numérique de la température indique de 
façon précise la température intérieure du réfrigérateur. 
Les opérateurs et les utilisateurs peuvent ainsi rapide-
ment obtenir un aperçu de la température de l'appareil.

Froid ventilé
Un ventilateur performant assure une réfrigération 
 rapide des marchandises fraîchement stockées et  
une température de refroidissement uniforme  
dans l'ensemble de l'habitacle.

Revêtement intérieur hygiénique
Le caisson intérieur en plastique embouti est composé 
d'une seule pièce et est donc particulièrement facile  
à nettoyer. Le caisson intérieur est fabriqué dans un  
plastique de qualité, respectueux de l'environnement.

Qualité du froid
Grâce à une très longue expérience et une recherche 
constante dans le domaine du froid, Liebherr livre  
l'excellence des armoires réfrigérées. L'utilisation de  
certains fluides, isolant ou matériaux de haute qualité 
permet la réduction de votre consommation énergétique.

Fluides écologiques
L’usage de fluides écologiques R-600a et R-290  
conformes à la directive F-Gaz permet de réduire  
le réchauffement planétaire et la consommation  
énergétique de l’enceinte.

Connexion WIFI ou  
ETHERNET intégrée

Lorsque l'armoire est connectée 
à votre réseau internet (Wifi), 
vous êtes prévenu en cas 
d'alarme par Mail ou par SMS* 
et vous pouvez accéder  
aux relevés de température  
à distance !
(*voir coûts supplémentaires  
pour SMS) 

Écran tactile

Ecran tactile de 7 ´´ facilitant 
l'utilisation et le contrôle  
visuel des températures.

Éclairage LED

Vous pouvez choisir d'allumer 
ou d´éteindre l'écran LED afin 
de baisser votre consommation 
énergétique 

Alarme

En cas d'alarme, un bouton 
suffit pour éteindre le signal 
acoustique

Contrôle des alarmes

Les pannes de courant ayant eu 
lieu la nuit vous seront affichées 
aussi le lendemain. La LED de 
couleur jaune et le message sur 
l'écran vous l'indiqueront, il vous 
suffira donc de vérifier les courbes 
de températures afin d'exclure 
toutes erreurs.  

Transfert des  
données

Transférer les relevés de 
température n'a jamais été 
aussi facile ! Choisissez la 
plage de temps, appuyez sur 
"Transfert des données" et 
vous recevrez directement les 
relevés en format PDF sur clé 
USB ou par Mail. 

Courbe de  
température

Vous pouvez suivre en 
temps réel l'évolution  
des températures 
enregistrées directement  
sur l'écran.

Réglages

Vous pouvez choisir les réglages 
selon vos besoins ! Entrer vos 
adresses Mail ou numéros de 
téléphone pour transmission des 
alarmes, un export des données 
automatique à intervalles 
 réguliers et bien plus encore !  

572 l

porte pleine

LA CHAINE DU FROID EN TOUTE SECURITE AU 

RAPPORT QUALITE/PRIX INOUI!

„L'armoire est connectable à  
votre réseau Wifi de pharmacie, 
 ce qui vous permet d'etre 
alerté automatiquement en cas 
d'alarme (erreur de température, 
coupure d'électricité, porte,  
défaut  de l'armoire) par Mail  
ou par SMS*”
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apotec® cool connect :  
l'armoire réfrigérée connectée en WIFI

Réf. 600065 
Identique à l’illustration

Réf. 600069
Identique à l’illustration

Réf. 600067
Identique à l’illustration

apotec® cool connect : l‘armoire réfrigérée conforme  
aux recommandations de l‘ordre des pharmaciens
Pour le stockage des produits de santé thermosensibles en toute sécurité.

 + Température préréglée à +5° en usine

 + Connexion internet en WIFI ou en Ethernet

 + Alarme température +2°C/+8°C

 + Alarme coupure d'électricité, porte ouverte

 + 4 types d'alarme: sonore, visuelle, obtenue par mail et/ou par SMS* 
(voir surcoût pour SMS)

 + Température et courbes des températures visibles sur  
l'écran tactile de 7' pouces

 + Envoi automatique des courbes de température  
par Mail (à la semaine ou par mois) ou obtention sur  
clé USB (fichier PDF)

 + Système de refroidissement Liebherr de haute qualité

Réf. 600070 
Identique à l’illustration

FABRICATION

GARANTIE

ANS5

MADE IN  
GERMANY

236 l
236 l

335 l

335 l

PANACHAGE TIROIRS –

GRILLES POSSIBLE  
SUR DEVIS

LIVRAISON MISE EN 

PLACE ET REPRISE  
SUR DEVIS!

NOS ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 

SONT CARACTÉRISABLES PAR 

UN PRESTATAIRE INDÉPEN-

DANT ACCRÉDITÉ COFRAC 

SELON LA NORME FD X 15-

140 (SUR DEVIS).

Réf. (ouverture de porte à 
droite)

Capacité  
en litres

Caractéristiques
Consommation  
d’énergie (kWh)

Dimensions ext. 
(LxHxP mm)

Tiroirs compris Unité

600070 236 porte pleine 0,034 600 x 1 365 x 610 5 1

600068 335 porte pleine 0,038 600 x 1 775 x 610 9 1

600069 335 porte vitrée 0,051 600 x 1 775 x 610 9 1

Réf. (ouverture de porte 
à droite)

Capacité en 
litres

Caractéristiques
Consommation  
d’énergie (kWh)

Dimensions ext. 
(LxHxP mm)

Grilles comprises Unité

600065 236 porte pleine 0,034 600 x 1 365 x 610 4 1

600066 335 porte pleine 0,038 600 x 1 775 x 610 7 1

600067 335 porte vitrée 0,051 600 x 1 775 x 610 7 1

600071 572 porte pleine 0,041 750 x 1775 x 730 7 1

600073 572 porte vitrée 0,055 750 x 1775 x 730 7 1

apotec® cool connect avec tiroirs

apotec® cool connect avec grilles
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apotec® easy : l'armoire réfrigérée conforme aux  
recommandations de l‘ordre des pharmaciens
Pour le stockage des produits de santé thermosensibles en toute sécurité. 

apotec® easy : l'armoire réfrigérée avec 
alarme et documentation locales

Réf. 019881
Identique à l’illustration

Réf. 019860
Identique à l’illustration

 + Température préréglée à +5° en usine

 + Alarme température +2°C/+8°C

 + Alarme coupure d'électricité, porte ouverte

 + 2 types d'alarme: sonore et visuelle

 + Température et courbes des températures visibles  
sur l'écran

 + Obtention des courbes de température par carte  
SD sur ordinateur (carte SD et logiciel fournis)

 + Système de refroidissement Liebherr de haute qualité

Réf. 600062
Identique à l’illustration

FABRICATION

GARANTIE

ANS5

MADE IN  
GERMANY

Réf. 600060  
Identique à l’illustration

236 l

236 l

335 l

335 l

NOS ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 

SONT CARACTÉRISABLES PAR 

UN PRESTATAIRE INDÉPEN-

DANT ACCRÉDITÉ COFRAC 

SELON LA NORME FD X 15-

140 (SUR DEVIS).

Réf. (ouverture de 
porte à droite)

Réf. (ouverture de 
porte à gauche)

Capacité en 
litres

Caractéristiques
Consommation 
d’énergie (kWh)

Dimensions ext. 
(LxHxP mm)

Tiroirs compris Unité

019860 019871 236 porte pleine 0,034 600 x 1 320 x 610 5 1

019861 019872 335 porte pleine 0,04 600 x 1 730 x 610 9 1

019881 019883 335 porte vitrée 0,051 600 x 1 730 x 610 9 1

apotec® easy avec tiroirs
Réf. (ouverture de
porte à droite)

Capacité en 
litres

Caractéristiques
Consommation 
d’énergie (kWh)

Dimensions ext.  
(LxHxP mm)

Grilles comprises Unité

600060 236 porte pleine 0,034 600 x 1 320 x 610 4 1

600061 335 porte pleine 0,040 600 x 1 730 x 610 7 1

600062 335 porte vitrée 0,051 600 x 1 730 x 610 7 1

apotec® easy avec grilles

PANACHAGE TIROIRS –

GRILLES POSSIBLE  
SUR DEVIS

LIVRAISON MISE EN 

PLACE ET REPRISE  
SUR DEVIS!
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Armoire réfrigérée MediLine
Pour le stockage des produits de santé thermosensibles en toute sécurité. 
Vous avez le choix de garnir votre enceinte réfrigérée soit avec des tiroirs  
soit avec des clayettes ajourées. Maintien au froid en toute sécurité.

 + Température préréglée à +5° en usine

 + Alarme température +2°C/+8°C

 + Alarme coupure d'électricité, porte ouverte

 + 2 types d'alarme: sonore et visuelle visibles sur écran

 + Obtention des courbes de température par un système externe 
(voir réf. 600160 page 28)

 + Système de refroidissement Liebherr de haute qualité

Illustration identique 
(3 grilles incluses)

Illustration identique 
(4 grilles incluses)

Gamme Liebherr – Mediline FABRICATION

GARANTIE

ANS2

MADE IN  
GERMANY

141 l

360 l

NOS ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 

SONT CARACTÉRISABLES PAR 

UN PRESTATAIRE INDÉPENDANT 

ACCRÉDITÉ COFRAC SELON LA 

NORME FD X 15-140 (SUR DEVIS).

Réf. (ouverture
de porte à droite)

Capacité 
en litres

Caractéristiques
Consommation  
d’énergie (kWh)

Dimensions ext.  
(LxHxP mm)

Grilles comprises Unité

600007 141 porte pleine 0,032  600 x 820 x 615 3 1

600009 360 porte pleine 0,036  600 x 1 840 x 615 4 1

600008 141 porte vitrée 0,042  600 x 820 x 615 3 1

600010 360 porte vitrée 0,055  600 x 1 840 x 615 4 1

NOUS VOUS CONSEILLONS LE SYSTÈME 

EXTERNE TESTO® SAVERIS POUR ALER-

TE ET OBTENTION DES COURBES DE 

TEMPÉRATURE, VOIR PAGE 34

Liebherr – Mediline
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