
Actif pour vous.

Appareils de réfrigération 
fiables et sûrs pour le stoc-
kage des médicaments selon 
les normes de qualité suisses 
strictes.

Efficaces, convaincants  
en termes de prix et de  
performances, fiables et sûrs 
pendant toute leur durée 
de vie – les appareils de 
réfrigération GALecoline®.

Les réfrigérateurs destinés au stockage des 
médicaments dans les pharmacies et les cabi-
nets médicaux doivent répondre à des exigences 
particulièrement élevées. Les appareils de réfrigé-
ration GALecoline® Liebherr conformes à la norme 
DIN 58345, en collaboration avec notre partenaire 
FORS, sont donc dotés de nombreuses fonctions 
et équipements afin de garantir une protection 
maximale des préparations de haute valeur et des 
médicaments sensibles. 

Galexis, une entreprise du Groupe Galenica

Accessoires

Pour d’autres articles, veuillez contacter votre conseiller/ère à la clientèle Galexis.

Désignation de l’article Pharmacode Prix de base

GALecoline® Liebherr Focus Congélateur de laboratoire FreezeSafe  8250 3 tiroirs 783 11 68 1860.00

LIEBHERR Supplément charnières à gauche 902 39 88 116.00

FRIDGE-TAG 2 L 2 °C – 8 °C m Certificat de calibration FR 687 51 94 160,00

FRIDGE-TAG 2 L 15 °C – 25 °C m Certificat de calibration FR 687 51 88 160.00

CAISSES ISOTHERMES 280 × 230 × 140 mm moyennes bleu clair 251 21 93 10.28

Bon à savoir 
Tous les prix indiqués s’entendent en CHF hors 
TVA, TAR et frais de livraison. L’existence et la 
durée (prescription) des droits de garantie pour 
les produits techniques dépendent exclusivement 
des règles de garantie du fabricant concerné. Les 
« conditions générales de vente » actuellement 
en vigueur de Galexis SA s’appliquent. Sous ré-
serve de modifications de prix et d’assortiment.

Frais de livraison 
Pour les appareils de réfrigération et de clima-
tisation, livraison et/ou instruction par le/la 
conseiller/ère à la clientèle ou un-e collabora-
teur/trice du Medical Support. Coûts : selon  
tarif Offre de services Medical.

Assistance 
En tant que partenaire compétent, nous 
vous proposons un service client qui répond 
à vos attentes, du conseil, de la livraison et 
de la mise en place jusqu’au service après-
vente. Notre équipe Medical Support ou votre 
conseiller/ère à la clientèle personnel-le est 
à votre entière disposition au :

+41 58 851 71 17

Votre boutique en ligne suisse pour  
les équipement de cabinet, la tech-
nique médicale et les instruments :
www.medtech.galexis.com
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* Taxe anticipée de recyclage obligatoire en supplément

3 GALecoline® Liebherr Fokus 
CoolMedG 8260 DIN

 (1 tiroir / 2 étagères)
 Pharmacode 753 07 29

 CHF 2540.00*

 GALecoline® Liebherr Fokus 
CoolMedG 18460 DIN

 (8 tiroirs / 1 étagère)
 Pharmacode 783 11 69

 CHF 4550.00*

2 GALecoline® Liebherr Fokus 
CoolMedG 18460 DIN

 (4 tiroirs / 5 étagères)
 Pharmacode 753 07 41

 CHF 3690.00*

1 GALecoline® Liebherr Focus 
Chambre climatique 18460

 (7 tiroirs / 2 étagères)
 Pharmacode 783 11 67

 CHF 4390.00*

Produit & Propriétés
Parce que la sécurité et la constance dans 
le stockage des médicaments compte : 24 
heures sur 24, 365 jours par an. 

Coûts et avantages
Le meilleur rapport coût/bénéfice est un 
élément important de la prise de décision et 
doit faire l’objet d’une analyse approfondie. 
 
Garantie et service
Bon service client dès le départ : avec 
un conseil complet et adapté à vos besoins 
par nos collaboratrices et collaborateurs.

4 FRIDGE-TAG 2 L 2 °C – 8 °C
 avec certificat de calibration
 (pour le réfrigérateur à médica-

ments) 2 °C – 8 °C
 Pharmacode FR 687 51 94

 CHF 160.00

5 FRIDGE-TAG 2 L 15 °C – 25 °C
 avec certificat de calibration
 (pour la pharmacie/droguerie)
 15 °C – 25 °C
 Pharmacode FR 687 51 88

 CHF 160.00

Spécifications

 – 15 °C – 25 °C
 – Dimensions (H×L×P) : 184×60×61,5 cm
 – Contenu brut/utile : 360/281 litres
 – Garantie : 5 ans
 – Pas de frais de maintenance fixes
 – Alarme acoustique et optique de température/d’ouverture de 
porte

 – Porte vitrée verrouillable à fermeture automatique, charnières 
à droite (charnières à gauche, voir accessoires)

 – Plafonnier LED, commutable séparément
 – Refroidissement par circulation d’air et dégivrage automatique
 – Capteur de référence pour l’affichage de la température 
centrale

 – Alarme de panne de courant immédiate – avec accumulateur 
12 V DC

 – Enregistrement des 3 dernières températures lors de panne 
de courant

 – Alarmes avec date, heure et durée de l’alarme (HACCP)

Spécifications

 – Décision instantanée et simple grâce au grand écran clair
 – Alarme optique lorsque la limite d’alarme a été dépassée ou inférieure sans interruption pendant plus de 
60 minutes

 – Affichage d’alarme par jour : Vue d’ensemble 30 jours directement sur l’appareil / jusqu’à 60 jours dans 
le rapport via port USB

 – Nouveau avec courbe d’évolution de température
 – Pas besoin d’installer un logiciel, fonctionne sur n’importe quel PC ou Mac équipé d’un port USB
 – Durée max. 2 ans avec certificat de calibration
 – Qualification OMS
 – Garantie : 1 an
 – Pas de frais de maintenance fixes

Spécifications

 – 2 °C – 8 °C
 – Dimensions (H×L×P) : 184×60×61,5 cm
 – Contenu brut/utile : 360/281 litres
 – Garantie : 5 ans
 – Pas de frais de maintenance fixes
 – Certifié DIN 58345
 – Alarme acoustique et optique de température/d’ouverture de porte
 – Porte vitrée verrouillable à fermeture automatique, charnières à droite (charnières à gauche, voir 
accessoires)

 – Plafonnier LED, commutable séparément
 – Refroidissement par circulation d’air & dégivrage automatique
 – Capteur de référence pour l’affichage de la température centrale
 – Thermostat de sécurité pour éviter des températures inférieures à +2 °C
 – Alarme de panne de courant immédiate – avec accumulateur 12V DC
 – Enregistrement des 3 dernières températures lors de panne de courant
 – Alarmes avec date, heure et durée de l’alarme (HACCP)

Spécifications

 – 2 °C – 8 °C
 – Dimensions (H×L×P) : 82,5×59,7×61,5 cm
 – Contenu brut/utile : 141/115 litres
 – Garantie : 5 ans
 – Pas de frais de maintenance fixes

Veuillez tenir compte des éventuelles lois et normes cantonales supplémentaires concernant les 
exigences de qualité des réfrigérateurs médicaux pour la conservation des médicaments.


