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INTRODUCTION

Voici où vous pourrez trouver la gamme complète de Dometic,
avec des informations détaillées sur tous les produits. Vous y trouverez  
aussi des données intéressantes sur notre entreprise et des liens de 
téléchargement pour tous nos catalogues. 
 

WWW.DOMETIC.COM/CARE

DOMETIC SUR INTERNET
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DOMETIC CARE

RÉFRIGÉRATEURS ET COFFRES-FORTS DOMETIC POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS ET DE SANTÉ

ILS FONT LEURS PREUVES  
DEPUIS DES DÉCENNIES

Dometic est un important fabricant d'appareils de réfrigération pour 
des applications spéciales, avec des dizaines d'années d'expérience 
dans le secteur de soins. Nos références sont les hôpitaux, les maisons 
de soins et de retraite, les cabinets médicaux, les pharmacies et les 
laboratoires. 
Les réfrigérateurs médicaux et de la gamme Food de Dometic ont fait 
leurs preuves des milliers de fois, dans toute l'Europe et au-delà. Ils 
sont parmi les plus compacts disponibles sur le marché.
Avec sa gamme proSafe, Dometic propose également une solution 
fiable pour conserver en sécurité les objets de valeur des patients ou 
résidents. 
Tous les produits destinés au secteur des soins sont fabriqués 
conformément aux strictes normes de qualité et de respect de 
l'environnement dans les usines certifiées de Dometic. Notre réseau 
de ventes et de services s'étend à présent sur près de 100 pays et offre 
une prise en charge personnalisée des clients et des planificateurs sur 
tous les continents.

RESPONSABILITÉ  
ENVERS L'ENVIRONNEMENT

Chez Dometic, réfléchir et agir de manière écologique est un 
processus global qui s'étend à tous les niveaux, depuis la conception 
de produits économisant les ressources et l'énergie jusqu'aux 
processus de production durables et aux mesures spéciales de 
recyclage. Vous pouvez être sûr à 100 % que nous suivons toutes les 
prescriptions en vigueur, les directives importantes et les objectifs 
principaux.

QUALITÉ CERTIFIÉE 

• Tous les sites de production de Dometic sont certifiés selon 
les normes ISO 9001 et ISO 14001 ainsi que le Système de 
Management Environnemental et d'Audit (SMEA).

•  Dometic est une entreprise certifiée SMEA.  
Tous les résultats en termes de protection de l'environnement 
sont publiés dans les Dometic Environmental Product 
Declarations.

• Tous les produits sont conformes à la directive RoHS de l'Union 
européenne.

Installations de production certifiées 
de Dometic à Jászberény, en Hongrie 

Made in Europe
Eine Investition in Qualität und Komfort
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HÔPITAUX ET CLINIQUES

Pouvoir disposer de leur propre réfrigérateur de la gamme Food et 
de leur propre coffre proSafe dans leur chambre offre aux patients 
tranquillité d'esprit et confort pendant qu'ils ne sont pas chez eux. 
Ils dépendent moins du personnel pour obtenir des boissons et des 
aliments et peuvent se reposer en étant sûrs que leurs objets de 
valeur sont conservés en toute sécurité. Cela soulage également 
le personnel et réduit les coûts d'exploitation. Des équipements 
similaires à ceux des hôtels peuvent également aider les hôpitaux et 
les cliniques à se démarquer de leurs concurrents. 
Des réfrigérateurs médicaux à chaque étage fournissent un accès 
aisé aux médicaments quotidiens et aux prescriptions fréquentes, ce 
qui représente moins de distances à parcourir pour le personnel de 
l'hôpital. 
Exemples de produits : DS 400, HC 302 DIN, DS 301 H et MD 363

MAISONS DE RETRAITE 

Les réfrigérateurs de la gamme Food de Dometic prennent très peu de 
place et offrent beaucoup de confort. Ils permettent aux résidents de 
se sentir comme chez eux et aussi plus indépendants. Cela soulage le 
personnel infirmier et lui donne plus de temps pour d'autres tâches. 
Les réfrigérateurs médicaux de Dometic assurent la conservation 
sûre de médicaments sensibles à la chaleur et un accès rapide aux 
produits essentiels et quotidiens.
Exemples de produits : DS 400, HC 302 DIN et MD 363

CABINETS MÉDICAUX ET PHARMACIES

Les réfrigérateurs médicaux de Dometic permettent de garder à portée 
de main, pour un accès immédiat, des médicaments, préparations et 
vaccins sensibles à la chaleur.
Ils en assurent la conservation sûre à une température comprise entre 
+2 °C et +8 °C. L'intérieur éclairé et bien organisé grâce à des tiroirs 
et des compartiments pratiques permet une utilisation facile.

Exemples de produits : HC 302 DIN, HC 502 DIN et DS 601 H

POUR LES HÔPITAUX, LES MAISONS DE RETRAITE, LES CABINETS MÉDICAUX ET LES PHARMACIES

PRODUITS DOMETIC  
PROPOSITION DE VALEUR
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MÉDICAL & ALIMENTAIRE

MÉDICAL &   ALIMENTAIRE
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MÉDICAL &   ALIMENTAIRE
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LES MODÈLES LES PLUS COMPACTS

RÉFRIGÉRATEURS 
MÉDICAUX DOMETIC

La solution idéale pour stocker en toute sécurité des médicaments 
sensibles à la chaleur à une température comprise entre +2  °C et 
+8 °C. Grâce à des tiroirs pratiques, le rangement et l'organisation 
des médicaments est très facile. Un thermomètre numérique 
contrôle la température intérieure et mémorise la température 
la plus élevée et la température la plus basse dans l'intervalle de 
temps que vous avez défini. 
 
Vous pouvez faire votre choix entre deux séries aux techniques de 
réfrigération et aux caractéristiques différentes :
La série HC, avec sa puissante technologie à compresseur, économe 
en énergie : équipée d'un affichage intégré de la température et de 
tiroirs métalliques de haute qualité (3/4 de longueur d'extension), 
à façade en plastique 

La série DS, avec la réfrigération silencieuse à absorption  : pour 
des températures ambiantes normales, dotée d'un thermomètre 
externe et de tiroirs en plastique (1/2 longueur d'extension) à 
façade transparente

MÉDICAL & ALIMENTAIRE

RÉFRIGÉRATEURS MÉDICAUX DOMETIC

CARACTÉRISTIQUES 

• Performances de réfrigération constamment entre  
+2 °C et +8° C

• Réfrigérateurs médicaux DIN certifiés
• Tiroir métallique de haute qualité avec glissières 

télescopiques
• Affichage numérique de la température avec fonction 

mémoire
• Fonctions d'alarme sonore
• Serrure comprise

POURQUOI LES RÉFRIGÉRATEURS 
DOMESTIQUES CLASSIQUES NE 
CONVIENNENT PAS

Les réfrigérateurs domestiques classiques ne conviennent 
pas pour la conservation de l'insuline, de vaccins, de  
produits à l'héparine et d'autres médicaments sensibles à 
la chaleur. En voici les principale raisons : 

• Incapacité à conserver la température requise 
comprise entre +2 °C et +8 °C

• La température peut dépasser +10 °C pendant les 
phases de dégivrage

• Les valeurs de température ne peuvent pas être 
vérifiées et documentées

• Sérieux risques pour la santé des patients
• Risques de responsabilité pour les hôpitaux

Un réfrigérateur médical vous offre toutes les 
garanties.
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RÉFRIGÉRATION À ABSORPTION SILENCIEUSE 

RÉFRIGÉRATEURS MÉDICAUX DE LA SÉRIE DS

Ayant fait leurs preuves au cours des dernières décennies, les 
réfrigérateurs médicaux de la série DS sont l'idéal pour stocker en 
toute sécurité de l'insuline et d'autres produits pharmaceutiques 
sensibles à la chaleur à des températures comprises entre 2 et 8 °C. 
Les tiroirs permettent un stockage organisé des médicaments. Le 
thermomètre numérique externe surveille la température intérieure.

• Groupe frigorifique silencieux à absorption
• Technologie Fuzzy Logic pour une faible  

consommation d'énergie
• Éclairage intérieur LED pour la commodité de l'utilisateur
• Serrure de porte pour une conservation en toute sécurité
• Tiroirs avec compartiments flexibles pour un rangement 

organisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE DS 301 H DS 601 H

Volume utile (litres) 26 49

Couleur du boîtier Blanc Blanc 

Technologie de réfrigération Absorption Absorption 

Plage de températures (fixe) 2 – 8 °C 2 – 8 °C

Dimensions (h x l x p, mm) 580 x 422 x 393 592 x 486 x 494

Consommation énergétique (kWh/24 h) 0,86 1,05

Tiroirs (nombre) 3 3

Serrure de porte

Thermomètre numérique  
avec enregistrement des valeurs

externe externe 

Ouverture de porte réversible

Tiroirs amovibles en plastique avec façade  
transparente et 1/2 longueur d'extension

Éclairage intérieur Thermomètre externe avec enregistrement  
des valeurs min./max. pour surveiller la  
température intérieure

Réfrigération  
silencieuse
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CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

MODÈLE HC 302 DIN HC 502 DIN

Couleur du boîtier Blanc Blanc 

Technologie de réfrigération Compresseur Compresseur 

Plage de températures  
(fixe)

2 – 8 °C 2 – 8 °C

Dimensions (h x l x p, mm) 580 x 422 x 450 592 x 486 x 494

Consommation énergétique 
(kWh/24 h)

0,42 0,44

Fluide frigorigène

Le circuit de refroidissement  
contient du gaz à effet de serre  

fluoré R134a – 38 g – équivalent en 
CO2 : 0,054 t – PRP : 1430;  

Installation fermée hermétiquement.

Le circuit de refroidissement  
contient du gaz à effet de serre  

fluoré R134a – 38 g – équivalent en 
CO2 : 0,054 t – PRP : 1430;  

Installation fermée hermétiquement.

Tiroirs (nombre) 3 3

Serrure de porte

Thermomètre numérique avec
enregistrement des valeurs

intégré intégré

Modification possible du côté 
d’ouverture de la porte
Charnière à droite / gauche

 / –  / –

RÉFRIGÉRATEURS MÉDICAUX DIN DE LA SÉRIE HC

Intégré dans la porte :  
un thermomètre éclairé à 
enregistrement  
des valeurs min./max. pour 
surveiller la température 
intérieure

Tiroirs à façade transparente Poignée de porte  
ergonomique

Éclairage intérieur Porte verrouillable

EXCELLENTES CONDITIONS DE STOCKAGE POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES

Les réfrigérateurs médicaux doivent respecter les exigences les plus 
strictes et ils doivent être absolument fiables. Pour ne prendre 
aucun risque, utilisez un équipement qui respecte la norme DIN 
58345 pour les réfrigérateurs pharmaceutiques, car il répondra 
entièrement aux exigences d'un stockage professionnel. En plus de 
fonctions standards comme le réglage de la température, la 
réfrigération ventilée et une serrure de sécurité, nos équipements 

certifiés DIN disposent également d'une fonction d'avertissement 
visuel et sonore en cas d'écarts de température. Grâce à une 
batterie intégrée, la fonction d'avertissement (visuel + sonore) sera 
également maintenue pendant au moins 12  heures en cas de 
coupure de courant. De plus, les réfrigérateurs DIN sont équipés 
d'un contact libre de potentiel pour la transmission de l'alarme.

• Respecte les normes DIN 58345 et Ö-Norm K2040
• Conserve les médicaments sensibles à la  

chaleur entre +2 ºC et +8 ºC
• 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
• Tiroirs coulissants pratiques et solides

FONCTIONS DIN SUPPLÉMENTAIRES 

• Alarme de variation de température
• Alarme en cas de panne de courant
• Contact externe, libre de potentiel, pour la 

transmission de l'alarme
• Affichage alimenté par AC (pas de piles)

MÉDICAL & ALIMENTAIRE

RÉFRIGÉRATEURS MÉDICAUX DOMETIC

Respecte  
les normes 

DIN 58345 et 
Ö-Norm  
K2040
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CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

MODÈLE HC 302 HC 502

Couleur du boîtier Blanc Blanc 

Technologie de réfrigération Compresseur Compresseur 

Plage de températures (fixe) 2 – 8 °C 2 – 8 °C

Dimensions (h x l x p, mm) 580 x 422 x 450 592 x 486 x 494

Consommation énergétique 
(kWh/24 h)

0,42 0,44

Fluide frigorigène

Le circuit de refroidissement  
contient du gaz à effet de serre  

fluoré R134a – 38 g – équivalent en 
CO2 : 0,054 t – PRP : 1430;  

Installation fermée hermétiquement.

Le circuit de refroidissement  
contient du gaz à effet de serre  

fluoré R134a – 38 g – équivalent en 
CO2 : 0,054 t – PRP : 1430;  

Installation fermée hermétiquement.

Tiroirs (nombre) 3 3

Serrure de porte

Thermomètre numérique avec
enregistrement des valeurs

intégré intégré

Charnière à droite / gauche  / –  / –

RÉFRIGÉRATEURS MÉDICAUX DE LA SÉRIE HC

Thermomètre intégré Tiroirs à façade transparente Poignée de porte  
ergonomique

Éclairage intérieur Porte verrouillable

VERSIONS NON DIN

La série HC des réfrigérateurs médicaux fait appel à la réfrigération 
par compresseur et est étonnamment puissante et économe en 
énergie. De plus, les modèles de la série HC sont dotés de quelques 
fonctions supplémentaires bien utiles. Des tiroirs métalliques de 
haute qualité avec 3/4 de longueur d'extension permettent une 
manipulation commode au quotidien et le thermomètre est intégré 
dans la porte.

• Réfrigération à compresseur à hautes performances,  
même sous des températures ambiantes élevées

• Intégré dans la porte : un thermomètre éclairé  
à enregistrement des valeurs min./max. pour surveiller la 
température intérieure

•  Tiroirs métalliques de haute qualité avec 3/4 de longueur 
d'extension, pour un rangement bien organisé

• alarme de porte ouverte

Réfrigération  
à compresseur  

très efficace
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MÉDICAL & ALIMENTAIRE

RÉFRIGÉRATEURS MÉDICAUX DOMETIC

AVEC UNE TEMPÉRATURE FIXE PRÉRÉGLÉE EN USINE

NOUVEAU :  
RÉFRIGÉRATEUR  

POUR LAIT MATERNEL

Le lait maternel sensible doit être stocké à une température comprise 
entre +2 °C et +4 °C pour préserver sa valeur nutritionnelle et éviter 
des risques sanitaires aux bébés. Le nouveau rafraîchisseur de lait 
maternel MC 302 offre des conditions de stockage optimales. Un 
système de contrôle spécial garantit que la température réglée en 
usine de +2,5 °C est conservée de manière fiable. La température 
actuelle est affichée sur un affichage externe – pas besoin d'ouvrir la 
porte pour la vérifier. De plus, tout écart par rapport à la plage de 
températures admissibles (+1 °C à +4 °C) est signalé par un signal 
d'avertissement. 

Certifié  
DIN 58645
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Intégré dans la porte :  
un thermomètre éclairé à 
enregistrement  
des valeurs min./max. pour 
surveiller la température 
intérieure

Tiroirs à façade transparente Poignée de porte ergono-
mique

Éclairage intérieur Porte verrouillable

DOMETIC MC 302

Réfrigérateur pour lait maternel, s'ouvrant à droite, 22 l

• Respecte la norme DIN 58345
• Conserve le lait maternel sensible à la chaleur entre +1 °C et +4 °C  

(température fixe réglée en usine de +2,5 °C)
• Porte intégrant un affichage multifonctionnel de la température.
• 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
• Tiroirs coulissants pratiques et solides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE MC 302

Volume utile (litres) 29

Couleur du boîtier Blanc 

Technologie de réfrigération Compresseur 

Plage de températures (fixe) +2,5 °C

Dimensions (h x l x p, mm) 580 x 422 x 450

Consommation énergétique (kWh/24 h) 0,42

Fluide frigorigène
Le circuit de refroidissement contient du gaz à effet de serre fluoré R134a – 38 g – équivalent en CO2 : 0,054 t – PRP : 1430;  

Installation fermée hermétiquement.

Tiroirs (nombre) 3

Serrure de porte

Thermomètre numérique avec enregistrement des 
valeurs

intégré

Ouverture de porte réversible  / –
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LE MINI-RÉFRIGÉRATEUR  
DE LA GAMME DOMETIC FOOD

Unique au monde. Il n'existe aucun autre réfrigérateur 
silencieux qui atteigne une température intérieure de 4 °C  
avec une température ambiante allant jusqu'à 32 °C.

  IDÉAL POUR : 

•  Les maisons de retraite
• Les hôpitaux 
•  Les bureaux/salles de conférence
• Comme deuxième réfrigérateur à la maison dans la chambre,  

la salle à manger ou la chambre des enfants
•  Les logements étudiants

Blanc

Intégré

Noir

MÉDICAL & ALIMENTAIRE

RÉFRIGÉRATEURS POUR ALIMENTS DOMETIC / GAMME SILENCIO FOOD

Des boissons fraîches et des aliments à proximité immédiate, 
disponibles à tout moment. Là où un réfrigérateur domestique 
serait trop encombrant, un miniCool de la gamme Food offre de 
grands avantages. Il convient aussi bien pour le quotidien dans les 
hôpitaux que pour les maisons de retraite, placé si possible à une 
distance facilement accessible pour les patients et les habitants. Il 
permet également un peu d'intimité dans les résidences étudiantes. 
La gamme Food offre une réfrigération entièrement silencieuse sans 
compromis sur les performances de réfrigération. Ce sont les seuls 
réfrigérateurs de cette catégorie à convenir pour les aliments frais.

RÉFRIGÉRATION COMPACTE ET SILENCIEUSE POUR LES ALIMENTS ET PLUS ENCORE

GAMME SILENCIO  
FOOD

Idéale pour le  
confort des 
patients en 

chambre
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PERSONNALISATION FACILE AVEC LES MODÈLES BI

Conçus pour une utilisation encastrée : les mini-réfrigérateurs BI sont équipés en 
usine d'une charnière coulissante pour être fixés à la porte du meuble afin de  
compenser le décalage des points tournants entre le meuble et la porte du 
réfrigérateur.  Cela veut dire que les réfrigérateurs peuvent facilement être 
équipés d'un panneau avant adapté à votre décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

MODÈLE DS 200 FS/BI DS 300 FS/BI DS 400 FS/BI DS 600 FS/BI

Catégories des modèles  
(en litres)

20 30 40 60

Volume utile (litres) 21 27 32 43

Couleu Noir ou blanc Noir ou blanc Noir ou blanc Noir ou blanc

Dimensions FS* 
(H x l x P, en mm)

495 x 422 x 393 580 x 422 x 393 580 x 422 x 450 592 x 486 x 494

Dimensions,  
version encastrable** 
(H x l x P, en mm)

455 x 422 x 383 540 x 422 x 383 540 x 422 x 440 552 x 486 x 484

Encastrable/intégrable

Modification possible du côté 
d’ouverture de la porte

Éclairage intérieur LED

Puissance électrique (W) 65 65 65 65

Consommation d'énergie 
(kWh/24 h)

0,74 0,76 0,76 0,77

Niveau du bruit (db[A]) 0 0 0 0

Caractéristiques • Clayette réglable en 
plastique avec ouverture 
pour bouteilles à long col

•  Intérieur de porte plat

•  2 clayettes réglables en 
plastique avec ouverture 
pour bouteilles à long col

•  Intérieur de porte plat

•  2 clayettes réglables en 
plastique

• 3 balconnets de porte 
réglables

•  2 clayettes réglables en 
plastique

• 3 balconnets de porte 
réglables

Options • Charnière coulissante
• Serrure
• Roulettes

• Charnière coulissante
• Serrure
• Roulettes

• Charnière coulissante
• Serrure
• Roulettes

• Charnière coulissante
• Serrure
• Roulettes

*Version FS : avec châssis sur pieds, panneau décoratif de porte et façade arrière, **version BI : pour un encastrement intégral (avec charnière coulissante, sans boîtier extérieur 
en plastique ABS, sans panneau de porte ni châssis sur pieds) Veuillez tenir compte de nos conseils de ventilation pour les réfrigérateurs encastrés (p. 16).

DS 200 FS/BI DS 300 FS/BI DS 400 FS/BI DS 600 FS/BI



16 — DOMETIC.COM Contenus, spécifications et disponibilité sous réserve de modifications dues à l'évolution technique.

MÉDICAL & ALIMENTAIRE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Évacuation d'air (chaud),  

arrivée d'air (température ambiante)

CONSEILS PRATIQUES SUR LA  
VENTILATION

Pour garantir une puissance de réfrigération optimale tout en 
minimisant la consommation d'énergie, plusieurs principes de base 
doivent être respectés lors du montage d'un mini-bar à absorption. 
La chaleur que le groupe de froid extrait du réfrigérateur est expulsée 
par la paroi arrière du mini-bar.
Afin que la chaleur ne s'y accumule pas, il faut s'assurer que la 

circulation de l'air y est suffisante. La section libre pour l'arrivée d'air 
et l'évacuation d'air doit être d'au moins 200 cm2. La distance entre 
l'arrière du mini-bar et la paroi arrière du meuble doit être au moins 
de 2 cm. Lorsque vous installez le mini-bar, assurez-vous de le placer 
sur une surface stable et horizontale, et pas à proximité directe d'une 
source de chaleur.
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Un refroidissement et une congélation excellente, une 
consommation faible : des caractéristiques auxquelles vous pouvez 
faire confiance pour chaque appareil à compresseur qu'offre 
Dometic. La série de glacières CoolFreeze CFX est parfaitement 
équipée pour transporter en toute sécurité des aliments sensibles 
dans les hôpitaux et maisons de retraite. Équipées d'un compresseur 
très performant spécialement développé et d'une isolation 
particulièrement forte, elles consomment jusqu'à 35  % d'énergie 
en moins que les unités comparables.
Dotées d'équipements résistants comme des coins renforcés, des 
charnières en acier inoxydable et un revêtement robuste pour le 
couvercle, les glacières de haute technologie de la série CFX 
peuvent supporter les charges les plus exigeantes. Même ainsi, 
elles sont remarquablement légères et faciles à transporter. Tous les 
modèles de la série professionnelle CFX vous offrent la possibilité 
pratique de commander et de surveiller la température de 
réfrigération via une application Wi-Fi.

• Fonction congélation jusqu'à -22 °C
• Excellentes performances de réfrigération même à des 

températures extérieures extrêmement élevées
•  12/24 volts DC et 100 – 240 volts AC
• Dispositif électronique spécial CFX avec affichage  

numérique de la température
• Fonctionnement particulièrement efficace et silencieux
• Port USB pour le chargement de dispositifs électroniques à 

basse consommation
• Bonde d'évacuation pour un nettoyage simple
• Fonctionnement à l'énergie solaire possible 
• Modèle résistant
• Commande de la température via une application Wi-Fi

Classe  
énergétique

COMMANDÉE  
PAR APPLICATION 

WI-FI

12/24 V 100 – 240 V FONCTIONNEMENT À  
L'ÉNERGIE SOLAIRE

 COOLFREEZE CFX 
GLACIÈRES À COMPRESSEUR

RÉFRIGÉRATION ET CONGÉLATION FIABLES JUSQU'À –22 °C

Éclairage LED – éclairage intérieur 
LED économe en énergie

Port USB pour brancher et charger 
de petits appareils électroniques

Vue d'ensemble rapide – thermostat  
électronique avec affichage  
numérique  de la température

Commande de la température via 
une application Wi-Fi

Commande de la température 
via une application Wi-Fi 

Toutes les glacières CoolFreeze CFX peuvent être commandées de 
manière pratique au moyen d'un smartphone. Notre appli Wi-Fi 
vous offre une multitude d'options. Vous pouvez fixer différentes 
températures de réfrigération, niveaux de protection de la batterie et 
alarmes de température. Ou mettre en marche et éteindre à distance 
la glacière. 

• Interrupteur marche / arrêt
• Réglage de la température via un curseur ou une touche
• Programmation des niveaux de protection de la batterie et  

des alarmes de température
• Affichage de la température actuelle, de la source d'énergie,  

de la tension et des messages d'avertissement
• Versions Android et iOS disponibles

MÉDICAL & ALIMENTAIRE

 GLACIÈRES À COMPRESSEUR COOLFREEZE CFX

Pour la gamme CFX complète, veuillez consulter le site dometic.com
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

GÉNÉRALITÉS
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ
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VOUS POUVEZ TROUVER D'AUTRES 
MODÈLES DE COFFRES
SUR WW.DOMETIC.COM/CARE

SÛRETÉ & SÉCURITÉ

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

Des enquêtes récentes réalisées au sein des hôpitaux ont indiqué que 
plus de 80 % des patients voudraient pouvoir garder leurs biens en 
sécurité. Les coffres-forts de Dometic offrent la tranquillité d'esprit 
aux patients et aux résidents puisqu'ils savent que leur argent, leurs 
documents personnels, leur montre, leurs bijoux et leurs autres 
objets de valeur sont conservés en lieu sûr. Cela veut également 
dire qu'il s'agit d'un objet d'inquiétude en moins pour les hôpitaux 
ou le personnel soignant, et qu'il n'y aura pas de débats sur la 
responsabilité en cas de perte ou de vol. 
La gamme proSafe de Dometic offre un vaste choix de modèles 
de différentes dimensions, tous avec un design contemporain aux 
angles et aux bords arrondis pour améliorer la sécurité.

CARACTÉRISTIQUES  

• Portes découpées au laser avec un jeu minimum, pour une sécu-
rité maximale

• Utilisation intuitive et conviviale 
• Système de verrouillage motorisé avec ouverture automatique
• Ouverture d'urgence via une clé maître ou un code maître
• Pour équiper les meubles existants en seconde monte 

DOMETIC PROSAFE
POUR CONSERVER EN SÉCURITÉ LES OBJETS DE VALEUR
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0102

 Oui / – Non / En option

QUEL EST L'ESSENTIEL POUR VOUS ? CLASSE PREMIUM CLASSE STANDARD

Utilisation facile

Ouverture motorisée

Éclairage intérieur par LED

Écran LED

Ouverture d'urgence avec clé maître

Ouverture d'urgence avec code maître

Ouverture d'urgence avec code REOS –

Système anti-manipulation –

Premium iAudit –

SAM –

Porte découpée au laser –

À partir de la page 22 24

TROUVEZ VOTRE PRODUIT
LA MANIÈRE LA PLUS RAPIDE DE 
TROUVER LE BON PRODUIT

PORTE DÉCOUPÉE AU LASER
Nos portes sont découpées et usinées avec 
précision par faisceau laser. Cette méthode 
nous permet d'obtenir 100 % d'exactitude 
sur les dimensions et un jeu entre la porte et 
le cadre extrêmement faible, rendant la porte 
impossible à forcer. 

SYSTÈME ANTI-MANIPULATION
Avec le système anti-manipulation, les 
coffres-forts Dometic bénéficient d'une 
fonction de sécurité unique. Toutes les 
tentatives de manipulation sont enregistrées 
par l'électronique du coffre-fort et peuvent 
être consultées à tout moment. 

CODE REOS
REOS est l'abréviation de Remote Emergency 
Opening System (système d'ouverture 
d'urgence à distance). Le système d'ouverture 
d'urgence Dometic est basé sur un système 
d'encodage innovant. Cette solution unique 
allie électronique avancée et technologie en 
ligne de pointe pour permettre une ouverture 
d'urgence facile mais hautement sécurisée 
par le personnel autorisé. 

PREMIUM iAUDIT
Toutes les opérations réalisées sur un coffre-
fort doivent être documentées – pour votre 
propre sécurité et pour votre assureur. Le 

système Premium iAudit de Dometic offre 
une solution extrêmement pratique : la puce 
intégrée est capable de stocker les 1  000 
derniers événements. 

SAM
Le système unique de gestion des coffres 
Dometic (SAM) permet une vérification 
rétrospective iAudit et la génération d'un 
code d'urgence unique (REOS) depuis un 
logiciel basé sur l'Internet, convivial mais 
sécurisé par un code PIN.

01 CLASSE PREMIUM
Excellence de la forme et de la fonction : les innovations Dometic comme le système de suivi 
iAudit et le système REOS d'ouverture d'urgence à distance garantissent la sécurité à tous 
les niveaux.

02 CLASSE STANDARD
Un haut niveau de sécurité combiné à  
une utilisation facile, pour le confort parfait.
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ / PROSAFE CLASSE PREMIUM

Protéger pour plus d'intimité, en tout confort et en toute fiabilité. 
Avec un coffre proSafe de classe Premium, une chambre d'hôpital ou 
de maison de retraite fournit aux patients ou résidents la sécurité dont 
ils rêvent pour leurs objets précieux. Un lieu de stockage sûr, conçu et 
réalisé en fonction des standards les plus récents. Son design innovant 
et personnalisable se fond élégamment dans tous les intérieurs. Ses 
surfaces lisses et arêtes arrondies facilitent l'entretien et augmentent 
sa longévité. Un écran couleur et le clavier intégré doux au toucher 
facilitent son utilisation. Et un proSafe de classe Premium apporte 
une nouvelle approche en matière de protection  : les technologies 
pionnières telles que l'iAudit unique au monde et le système anti-

manipulation garantissent une sécurité complète à tous les niveaux. 
Les fonctionnalités spéciales telles que le logiciel REOS 2.0 et le 
système d'ouverture d'urgence (en option) répondent à la demande 
de systèmes de sécurité contemporains au confort supérieur.

• Éclairage intérieur LED
• Porte et cadre découpés au laser
• iAudit pour une documentation pratique
• Ouverture d'urgence avec clé maître et code maître
• Système d'ouverture d'urgence à distance 

(REOS 2.0) – sécurité et confort d'utilisation maximum (en option)

DOMETIC PROSAFE MD
COFFRES DE CLASSE PREMIUM

MD 283

MD 363

MD 383

MD 408

LARGE CHOIX DE MODÈLES ET DE DIMENSIONS
Les coffres-forts Dometic ProSafe de la série MD et classe Premium 
sont disponibles en différentes tailles pour répondre à différentes 
demandes de capacité et de design et à différentes conditions 
d'installation. Les dimensions vont de 8,2 à 29 litres. 

Piles incluses – les coffres Dometic 
sont livrés prêts à l'usage

Prise intérieure en option pour char-
ger des appareils mobiles

Ouverture automatique – la porte du 
coffre s'ouvre automatiquement

Kit de fixation – Kit de fixation en 
option pour un montage sécurisé
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE MD 283 MD 363 MD 383 MD 408

Type de produit Coffre-fort électronique

Capacité (litres) 8,2 24 28 22,5

Dimensions extérieures (h × l × p, mm) 165 × 280 × 235 190 × 360 × 410 190 × 380 × 450 190 × 405 × 350

Dimensions intérieures (h × l × p, mm) 162 × 277 × 185 187 × 357 × 360 187 × 377 × 400 187 × 402 × 300

Épaisseur de l'acier (mm) Porte : 5,0 / corps 1,2 Porte : 5,0 / corps 1,5 Porte : 5,0 / corps 1,5 Porte : 5,0 / corps 1,5

Poids net (kg) 6,1 10 11,3 10,4

Clavier Clavier en caoutchouc conforme ADA

Affichage
Écran couleur à LED blanches ;  
code hôte à 4 chiffres ; anglais

Mécanisme de verrouillage Deux pênes robustes en acier de 18 mm

Système de verrouillage Motorisé avec ouverture automatique

Alimentation 4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)

Couleur du boîtier Anthracite

CARACTÉRISTIQUES

Éclairage intérieur LED

Technologie de découpe au laser

Ouverture par clé maître

Ouverture par code maître

Système anti-manipulation

REOS

iAudit

Format ordinateur portable – 15" 17" 15"

OPTIONS

(disponibles pour tous les modèles) • Charnière à gauche
• Kit de fixation

• Charnière à gauche
• Couleur blanche
• Ouverture par code 

d'urgence (REOS) en deux 
étapes

• Prise intégrée  
(EU/US/UK/FR)

• Kit de fixation

• Charnière à gauche
• Couleur blanche
• Ouverture par code 

d'urgence (REOS) en deux 
étapes

• Prise intégrée  
(EU/US/UK/FR)

• Kit de fixation

• Charnière à gauche
• Couleur blanche
• Ouverture par code 

d'urgence (REOS) en deux 
étapes

• Prise intégrée  
(EU/US/UK/FR)

• Kit de fixation
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SÛRETÉ & SÉCURITÉ

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ / PROSAFE CLASSE STANDARD

FABRICATION ROBUSTE AVEC CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS CONVIVIALES

DOMETIC PROSAFE MD
COFFRES DE CLASSE STANDARD

MD 450

MDT 400X

DOMETIC PROSAFE MD 390 / 450 - VOUS EN 
AVEZ POUR VOTRE ARGENT
Les portes de tous les coffres de classe Standard sont coupées et 
fabriquées avec précision. Leur construction robuste et un système 
de verrouillage avec pênes en acier super solides n'offrent aucun 
point faible aux cambrioleurs. L'éclairage intérieur LED minimise 
le risque d'oublier des objets de valeur. Une ouverture d'urgence 
rapide et sécurisée est possible avec une clé maître ou un code 
maître (en fonction du modèle).

• Construction robuste et fiable pour une sécurité optimale
• L'éclairage intérieur LED rend le contenu visible d'un coup d'œil
• Ouverture d'urgence via une clé maître ou un code maître

COFFRE À OUVERTURE PAR LE HAUT DOMETIC 
PROSAFE MDT
Élément de la classe Standard de Dometic, le coffre à ouverture par le 
haut Dometic proSafe MDT 400 X offre une solution simple, mais 
ingénieuse, facile et sûre à utiliser. Le coffre à ouverture par le haut 
peut être intégré dans le tiroir d'un meuble existant et fournit un 
accès aisé aux objets de valeur qu'il contient. Simultanément, il 
répond aux exigences les plus élevées en matière d'ergonomie, de 
confort et de sécurité avec un éclairage intérieur par LED de série, une 
possibilité d'ouverture par clé maître et par code maître en cas 

d'urgence, un clavier numérique éclairé par LED, un code à quatre 
chiffres et un bras supérieur de stabilisation lors de l'ouverture. Un 
signal sonore confirme que le coffre est correctement verrouillé.

• Accès pratique par le haut
• L'éclairage intérieur LED rend le contenu visible d'un coup d'œil
• Suffisamment spacieux pour accueillir des ordinateurs portables 

et des tablettes
• Idéal pour une installation dans un tiroir existant
• Bras de stabilisation pour l'ouverture et la fermeture en douceur 

du couvercle
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE MD 390 MD 450 MDT 400X

Type de produit Coffre-fort électronique

Capacité (litres) 31,5 30,4 9,7

Dimensions extérieures 
(h x l x p, mm)

200 × 390 × 480 200 × 450 × 410 130 x 400 x 350

Dimensions intérieures
(h x l x p, mm)

196 × 386 × 418 196 × 446 × 348 75 x 380 x 300

Épaisseur de l'acier (mm) Porte : 5,0 / corps 2 Porte : 5,0 / corps 2 Porte : 3,0 / corps 1,5

Poids net (kg) 14,3 14,5 9

Clavier Clavier en caoutchouc

Affichage Code hôte à 4 chiffres indiqué par LED rouges ; anglais

Mécanisme de verrouillage Deux pênes en acier de 19 mm

Système de verrouillage Motorisé avec ouverture automatique

Alimentation 4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)

Couleur du boîtier Anthracite

CARACTÉRISTIQUES

Avertisseur sonore de confirmation

Éclairage intérieur LED

Ouverture par poignée de porte – – –

Ouverture par clé maître

Ouverture par code maître

Système anti-manipulation – – –

REOS – – –

iAudit – – –

Format ordinateur portable 17" 15" 15"

OPTIONS

(disponibles pour tous les modèles) • Charnière à gauche
• Kit de fixation

• Kit de fixation
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CATALOGUE 2019 HÔTELS

LE TOP 
DE L'HOSPITALITÉ

ÉQUIPEMENT POUR LES CHAMBRES D'HÔTELS ET DE RÉSIDENCES

CATALOGUE

COOLING  
SOLUTIONS FOR 

MOBILE DELIVERY
TEMPERATURE-CONTROLLED TRANSPORT AND STORAGE

CATALOGUES

GÉNÉRAUX

VOUS AIMERIEZ EN SAVOIR PLUS ?  
DEMANDEZ NOS CATALOGUES !

UNE RÉFRIGÉRATION PROFESSIONNELLE POUR  
LE TRANSPORT SOUS TEMPÉRATURE DIRIGÉE

Glacières portables, réfrigérateurs médicaux fonctionnant avec le 
moteur à l'arrêt, équipement pour équiper des ambulances et plus 
encore. Gestion de haute précision de la température, documenta-
tion à jour, manipulation pratique.

LA VASTE GAMME D'ÉQUIPEMENTS POUR LES HÔTELS

Mini-bars silencieux à absorption, coffres-forts pour chambres 
et caves à vin – tous conçus pour améliorer la satisfaction de la 
clientèle.

NOS CATALOGUES SONT DISPONIBLES  
SUR INTERNET, SUR LE SITE : DOMETIC.COM. 
Vous pouvez feuilleter les pages en ligne ou télécharger le fichier PDF.  
Pour demander des catalogues imprimés, veuillez nous contacter par e-mail à 
l'adresse info@dometic.fr

2019
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Dometic est une entreprise internationale qui facilite la vie 
mobile, en fournissant des solutions parfaitement adaptées pour 
répondre aux besoins essentiels des personnes en déplacement. 
Par exemple, cuisiner, assurer l'hygiène personnelle et maintenir 
une température agréable. Nous proposons des produits 
intelligents et fiables au design exceptionnel. 



BELGIUM
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel  +32 2 3598040
Fax  +32 2 3598050
Mail  info@dometic.be

DENMARK
DOMETIC DENMARK A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel  +45 75585966
Fax  +45 75586307
Mail  info@dometic.dk

EASTERN EUROPE 
DOMETIC AB
Hemvärnsgatan 15
SE-171 54 Solna
Tel +46 (0)8 501 02 500
Mail  lodging.export@dometic.com

FINLAND
DOMETIC FINLAND OY
Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel  +358 20 7413220
Fax  +358 9 7593700

FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne 
B.P. 5 
F-60128 Plailly 
Tel  +33 3 44633533
Fax  +33 3 44633528
Mail info@dometic.fr
Net dometic.com

TURKEY
ENTA A. S.
Gümüşsusyu Mah.İnönü Cad.
Taksim / Beyoğlu / İstanbul
Tel +90 212 292 89 00
Mail info@entaturk.com

POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel  +48 22 414 3200
Fax  +48 22 414 3201
Mail  info@dometic.pl

PORTUGAL
DOMETIC SPAIN, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12 
2775-399 Carcavelos 
Tel +351 219 244 173 
Fax +351 219 243 206 
Mail info@dometic.pt

RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel  +7 495 780 79 39
Fax  +7 495 916 56 53
Mail  info@dometic.ru

SPAIN
DOMETIC SPAIN S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16 
E-28691 Villanueva de la Cañada 
Madrid 
Tel  +34 91 833 6089
Fax  +34 900 100 245
Mail  info@dometic.es

SWEDEN
DOMETIC SCANDINAVIA AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda 
Tel  +46 31 7341100
Fax  +46 31 7341101
Mail  info@dometic.se

RUSSIA 
MIKO
Leningradskiy pr. 30/2
125040 Moscow
Tel +7 495 651 09 45
Mail officemoscow@miko-hotelservices.com

SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang 
Tel  +41 44 8187171
Fax  +41 44 8187191
Mail  info@dometic.ch

MIDDLE EAST & AFRICA
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone 
Dubai
Tel  +971 4 883 3858
Fax  +971 4 883 3868
Mail  info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
DOMETIC UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel  +44 344 626 0133
Fax  +44 344 626 0143
Mail  sales@dometic.co.uk

EXPORT
Dometic Competence Center
In der Steinwiese 16
D - 57074 Siegen, Germany
Tel +49 (0) 271 692 121
Mail lodging.export@dometic.com

GERMANY & AUSTRIA
DOMETIC GMBH
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tel +49(0) 271 692 0
Fax +49 (0) 271 692 302
Mail  info@dometic.de

HUNGARY
DOMETIC ZRT. SALES OFFICE
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5. 
Tel +36 1 468 4400 
Fax  +36 1 468 4401 
Mail  budapest@dometic.hu

ITALY
DOMETIC ITALY S.R.L.
Via Virgilio, 3 
I-47122 Forli (FC)
Tel  +39 0543 754901 
Fax  +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

NETHERLANDS
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur 
Tel  +31 76 5029000
Fax  +31 76 5029019
Mail  info@dometic.nl

NORWAY
DOMETIC NORWAY AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel  +47 33428450
Fax  +47 33428459
Mail  firmapost@dometic.no

GREECE
SAMARAS
Anaximandrou 73
54250 Thessaloniki
Tel +30 231 032 1091
Mail polief96@otenet.gr

NOUS DISTRIBUONS NOS PRODUITS SUR ENVIRON 100 MARCHÉS. VEUILLEZ S'IL VOUS PLAÎT DEMANDER VOTRE POINT DE CONTACT S'IL N'EST PAS REPRIS ICI OU 
CONSULTER NOTRE PAGE INTERNET.
DOMETIC.COM
WWW.DOMETIC.COM/CARE

FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne 
B.P. 5 
F-60128 Plailly 
Tel  +33 3 44633533
Fax  +33 3 44633528
Mail info@dometic.fr
Net dometic.com


