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Dometic dévoile sa nouvelle gamme de 
réfrigérateurs médicaux compacts et 
coffres-forts et minibars de chambre pour 
les applications spéciales dans le domaine 
du soin et de la santé. 
 

 
 
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. Notre liste de références est les hôpitaux, les 
maisons de soins et de retraite, les cabinets médicaux, 
les pharmacies et les laboratoires.  

Les réfrigérateurs médicaux et 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 ses gammes proSafe, Dometic propose également 
des solutions fiables pour conserver en sécurité les 
objets de valeur des patients ou résidents.  

Tous les produits destinés au secteur de soins sont 
fabriqués conformément aux normes strictes de qualité 
et de respect de l'environnement dans les usines 
certifiées de Dometic. 

 

Les produits Dometic offrent une valeur ajoutée pour les 
hôpitaux, les maisons de retraite, les cabinets médicaux 
et les pharmacies. 

 

HÔPITAUX ET CLINIQUES 

Il est plus commode et confortable pour les patients de 
pouvoir disposer de leur propre réfrigérateur de la 
gamme Food et de leur propre coffre proSafe dans leur 
chambre. Ils dépendent moins du personnel pour obtenir 
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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 facile 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 être 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 efficace 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, de 
plus petites quantités de médicaments, préparations et 
vaccins sensibles à la chaleur mais également un 
réfrigérateur pour lait maternel. 

Ils assurent la bonne conservation du contenu à une 
température comprise entre +2 °C et +8 °C (+2 °C et 
+4 °C pour le lait maternel). L'intérieur éclairé et bien 

organisé grâce à des tiroirs pratiques et compartiments 
permet une utilisation facile. 

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

  

 
Note aux rédacteurs en chef 

• Pour en savoir plus sur la gamme de 
réfrigérateurs médicaux et coffres-forts et leurs 
spécifications, cliquez ici.  

• Les photos sont accessibles ici.  
 
 
À propos de Dometic 
Dometic est une marque reconnue et leader sur le 
marché des solutions pour la vie mobile, dans les 
domaines de la réfrigération, de la climatisation, de 
l’énergie et du contrôle, de l’hygiène, des sanitaires ainsi 
que de la sûreté et de la sécurité. Dometic est actif en 
Amérique du Nord et du Sud, ainsi que dans les pays 
EMEA et d’Asie Pacifique, en fournissant des produits à 
utiliser dans les véhicules de loisirs, les poids lourds, les 
voitures, les bateaux de plaisance, et pour une variété 
d’autres utilisations. Notre motivation est de créer des 
produits intelligents et fiables, au design exceptionnel. 
Nous vendons nos produits dans environ 100 pays et 
avons un réseau international de distributeurs et de 
revendeurs pour assurer l’après-vente. Dometic emploie 
plus de 8 000 personnes dans le monde entier, avec un 
chiffre d’affaires qui s’est élevé à 18,0 milliards SEK 
(2,0 milliards USD) en 2018, et son siège social est basé 
à Stockholm, en Suède. 

Pour plus d’informations sur Dometic, veuillez consulter 
le site : http://www.dometic.com. 
 
CONTACT  
Frédéric Palmer – Directeur Commercial 

frederic.palmer@dometic.com 

+33 (0) 6 08 41 98 89 

 

https://www.dometic.com/fr-fr/fr/produits/applications-commerciales/h%C3%B4tellerie-et-sant%C3%A9
https://dometicdam.qbank.se/mb/?h=0cbf4cdf1e4761d1059f4710f5b31807
https://www.dometic.com/fr-fr/fr
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