
REMEMBER YOUR 
QUOTE ON 
OPTIONALS -26/+150C

LOW ENERGY
 CONSUMPTION

Modèle PR 360

Code de l’article (DAI no.) DAI 0600

600x595x2000

Capacité nette (L) 351

Gamme de températures (°C) +2/+14

Source de courant (V) 230

50/60

Nous réservons le droit de changer certaines données sans préavis. 
Sous réserve de confi rmation et de disponibilité. 

  Caractéristiques du PR 360                          

Performances encore meilleures

 Lumières à l’intérieur

 Ventilation du froid

 Etagères ajustables

 Serrure

PANIERS 
OPTIONNELS

P
anier avec sécurté pour le  PR360. d
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Le régulateur d’Arctiko a toutes les options 
possibles d’alarmes, une base de données 
intégrée, une commande à distance, un 
interface RS485 et une lecture USB. 
Logiciel fourni sans coût supplémentaire. Redoublez de sécurité. 

La série PR a la 
possibilité de recevoir 
une alarme GSM.
Redoublez de sécurité. 
La série PR a la 
possibilité de recevoir 
une alarme GSM.

Les nouveaux réfrigérateurs de pharmacie de la gamme d’Arctiko est le résultat d’un travail d’artiste! 
Avec toujours notre nouveau régulateur aux multiples fonctions and aux performances encore plus 
impressionnantes, le PR 360 représente la nouvelle génération pour le rangement des produits 
pharmaceutiques au froid.

PR 360
PR (Pharmaceutical Refrigerator)

REFRIGERATEURS 
DE PHARMACIE

Caractéristiques du Régulateur                                                

Régulateur micro processeur avec écran 
numérique

 Environ 72 hrs de batterie backup pour 
les alarmes, le registre et l’affi chage des 
températures en cas de coupure de 
secteur

 Alarme visuelle et sonore

 Alarme des températures adjustable 
(+/-)

 Alarme en cas de coupure de secteur

 Alarme en cas d’arrêt de la sonde

 Alarme en cas d’arrêt des instruments

 Alarme en cas d’ouverture de la porte

 Prise de courant pour une surveillance à 
distance

 Possibilité d’installer une alarme GSM

 Base de données intégrée (software 
inclus)

 Interface RS485/232

 Lecture USB de l’ordinateur de données

 Cycle automatique en cas de panne de 
la sonde

 Affi chage de la température ambiante

 Téléchargement direct avec clef USB

 Protection avec mot de passe à 3 
niveaux

 Indication du niveau de batterie

 Mémoire intégrée

Scannez-moi et voyez
les details du PR 360
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+2/+140C

DEMANDEZ LE PRIX 
DES OPTIONS


