
La conservation du sang et des hémodérivés est depuis toujours 
soumise à une réglementation sévère : le contrôle précis et le maintien 
de la température ainsi que la présence d’un système d’alarme avec batterie 
de secours sont quelques-unes des conditions à satisfaire pour assurer une 
sécurité absolue du stockage. Afin de garantir un très haut niveau de fiabilité 
et une conservation optimale conformément aux normes nationales et 
internationales les plus sévères, les banques de sang Médifroid sont dotées 

d’instruments de contrôle très sophistiqués tout en étant faciles d’utilisation 
grâce à son système d’écran tactile intuitif.

Les Banques de sang Médifroid sont conçues pour la conservation du sang 
et des hémodérivés, dans le plus scrupuleux respect de la Directive 93/42/
CE – classe II, qui identifie cette catégorie comme Dispositifs médicaux, et sont 
conformes aux normes DIN 58371 et DIN 58375.

MBB1500    672 Poches

MBB400    180 Poches

MBB100    21 Poches

Dispositifs médicaux
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   Revêtement antibactérien
   Porte en verre trempé  

triple épaisseur
   Évaporateur plafonnier 
   Meilleure accessibilité

 Éclairage interne à diodes 
 Consommation d’énergie minimale

 Utilisation de gaz écologiques  
100% éco-compatibles

 Choix de matériaux recyclables  
et écologiques à faible impact environnemental

 Graphique de données en temps réel
 Description détaillée des évènements
  Sauvegarde des données sur carte SD ou mémoire flash
  Connexion au réseau local et analyse des données
  Protection par mot de passe à plusieurs niveaux

 100%  
RESPECT DE 

L’ENVIRONNEMENT 
ET ÉCONOMIE 

D’ÉNERGIE

 100%  
DESIGN

Le volume total  
est optimisé  

(augmentation de 10%  
en comparaison d’autres 

banques de sang)

Accessoires

 Module DMP Digital Monitor Touch 
de secours pour alarmes et systèmes 

d’enregistrement

 Bornier externe à 2 contacts secs 
pour la transmission à distance des 

alarmes, port RS485  
et Ethernet RJ45

 Sonde de simulation  
température produit

Serrure électronique avec possibilité de 
contrôle des accès par codes sécurisés

Profil de la poignée de la porte en aluminium

Parois externes et internes en acier recouvert 
d’un revêtement antibactérien très résistant 
(option : parois internes en acier)

Fixation des niveaux sur crémaillères permettant 
de moduler l’aménagement intérieur.  
Options : Clayettes/grilles - Tiroirs en aluminium  
- Tiroirs en grille d’acier inox - Paniers en inox  
- Racks en acier inox - Tiroir d’aluminium  
avec fermeture de sécurité

Pieds ou roues permettant un accès facile 
pour le nettoyage

Les parois externes et internes des banques de sang Médifroid sont en acier recouvert  
d’un revêtement antidérapant, contact alimentaire et antibactérien  

à haute résistance à la corrosion et aux rayures  
(testé sur Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsellia pneumonia - réduction de 99% 2 log)

TACTILE SCREEN

100% 
SÉCURITÉ

Contrôle total des 
paramètres et 

enregistrement de tout 
événement pendant la 

durée de vie de l’appareil

100% 
DIAGNOSTIC

Autodiagnostic,  
tests fonctionnels  

et prévention  
des pannes

100% 
INTERACTIF

Aujourd’hui tout est fait sur 
nos armoires pour garder le 
contact avec les données, 

par wifi, ethernet, GSM a tout 
moment de la journée

Tra
itement antibactérien
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CARACTÉRISTIQUES ÉCRAN TACTILE SCREEN

Précision (°C) 0,1
Interface utilisateur Écran tactile 7”
Signal sonore Audio intégré 
Enregistrement température 

Web Server intégré 

Port ETHERNET et USB 

Port USB - SD - SIM à accès frontal 

Dégivrage avancé à économie d’énergie 30% 

Éclairage à diodes (économie d’énergie 75%) 

Fonction Night & Day 

SÉCURITÉ 

Contact libre pour alarmes à distance 

Sécurité anti-congélation et surchauffe produit 

Capteurs de courant et tension 

ALARMES DE PANNES (SONORES ET VISUELLES)
Haute - Basse température 
Haute température pour cause de coupure de courant 
Haute température pour cause d’ouverture porte 
Porte ouverte 
Nettoyage condenseur 
Haute condensation - Basse évaporation 
Sondes de température 
Circuit évacuation de gaz 
DIAGNOSTIC 
Monitorage tension et courant des charges 
Tests d’auto-diagnostic sur les charges 
ACCESSOIRES
Batteries de secours rechargeables 
Serrure électrique 
Module Gsm Option
Module Wifi Option
DMP Digital Monitor Touch avec sonde PT100 

MODÈLE MBB100 MBB140 MBB170 MBB200 MBB250 MBB400  MBB500 MBB700 MBB1500
Nb Poches de sang (450 ml) 21 63 90 120 150 180 273 336 672

Dimensions externes mm (LxPxH) 520 x 635  
x 865

520 x 635  
x 1000

600 x 655  
x 1285

600 x 655  
x 1460

600 x 655  
x 1635

600 x 655  
x 1955

720 x 765  
x 2080

720 x 825  
x 2050

1440 x 820  
x 2050

Dimensions internes mm (LxPxH) 440 x 516  
x 430

440 x 516  
x 560

 500 x 490 
x 730

500 x 496  
x 900

500 x 490  
x 1075

500 x 493  
x 1405

600 x 585  
x 1500

600 x 686  
x 1505

1300 x 690  
x 1510

Capacité L (cu ft) 126 (4,45) 153 (5,40) 179 (6,33) 221 (7,81) 264 (9,33) 347 (12,26) 527 (18,62) 620 (21,91) 1355 (47,87)
Plage de température +4°C
Nb Tiroirs fournis 2 3 3 4 5 6 7 7 14
Dimensions tiroirs (LxPxH) 100x450x75 100x450x75 120x400x75 120x400x75 120x400x75 120x400x75 154x500x75 154x600x75 154x600x75 
Unité de contrôle électronique Tactile screen
Enregistrement de la température 
Système d’alarme sonore et visuel 
Alarme sonore et visuelle 
en cas de coupure d’alimentation 

Alarme d’ouverture de porte 
Passage de câble pour sonde 15 mm 
Sonde simulateur produit PT100 
Serrure électronique de contrôle multi-accès 
Contacts externes (RS485+Ethernet+contact sec) 
Capteurs de courant et tension 
Thermostat de sécurité 
Contact sec pour alarmes à distance 
Tests d’auto-diagnostic préventifs 
Fonction Night & Day d’économie d’énergie 
Finition Interne/Externe Acier revêtement blanc antibactérien / Acier revêtement blanc antibactérien
Épaisseur isolation (flancs/fond) mm 40 40 50/70 50/70 50/70 50/70 50 / 70 60 70
Type de porte Vitrée
Type de réfrigération Ventilée 
Type de gaz réfrigérant R134a R134a R404A R404A R404A R404A R404A R404A R134a 
Dégivrage Automatique avec évaporation de l’eau de condensation

Pieds/Roulettes/Roues Roues  
(Ø 50 mm)

Roues  
(Ø 50 mm)

Roulettes  
(Ø 20 mm)

Roulettes  
(Ø 20 mm)

Roulettes  
(Ø 20 mm)

Roulettes  
(Ø 20 mm)

Roulettes  
(Ø 20 mm)

Pieds  
(H=130 mm)

Pieds  
(H=130 mm)

Éclairage interne Led Diodes
Interchangeabilité clayettes/tiroirs 
Consommation (kWatt/24h) 2,1 2,2 1,5 1,6 1,8 2,4 3,2 3,1 5,1
Puissance absorbée kW (Amp) 0,28 (1,2) 0,28 (1,2) 0,35 (1,6) 0,35 (1,6) 0,35 (1,6) 0,35 (1,6) 0,45 (2) 0,37 (2,4) 0,52 (3,3)
Intensité sonore (<dBA) 39,5 39,5 45 45 45 46 48 51 54
Poids (emballage compris) Kg 53 55 87 90 95 113 129 135 220


