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La manipulation simple du set d’isolation thermo assure un transport sûr et fiable des produits sensibles 
à la température.

Set d’isolation thermo pour Medibox
Le set d’isolation thermo est la solution idéale pour 
le transport sûr et fiable des produits sensibles à 
la température comme des vaccins et certains 
médicaments. Le set d’isolation maintient la 
température entre 2 et 8°C pour au moins 12 heures 
et réduit le risque détérioration et dissipation. 
3 packs de froideur assurent une manipulation simple 
et la couche de protection protège les produits de la 
congélation.

Les sets d’isolations sont conçus pour les Medibox 
MBD43271 (300 x 400 x 290 mm ) et MBD64271 
(600 x 400 x 290 mm). Vous pouvez les procurer 
séparément pour complémenter les Medibox déjà en 
circulation ou en tant que set complet incluant le set 
d’isolation et le Medibox.

❱ ❱ Garder au froid

3 packs de froideur Icecatch® Solid Isolated assurent une manipulation simple. La couche 
de protection isolante protège les produits de la congélation.

❱ ❱ Nettoyage facile

La mise de fonds est fabriqué de PS pour un nettoyage pratique. Elle peut aussi être 
rincé à la machine jusqu’à 60°C.

❱ ❱ Isoler

Le remplissage en Neopor® a une grande capacité d’isolation.
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❱ ❱ Set d’isolation thermo pour Medibox

❱ ❱ Set d’isolation thermo complet

Numérco d’article Description Dimensions ext. Medibox

15007 00051 Set d’isolation 4327 + Medibox 15007 00003 300 x 400 x 290 mm

15007 00052 Set d’isolation 6427 + Medibox 15007 00006 600 x 400 x 290 mm

❱ ❱ Medibox pour set d’isolation thermo

Numérco d’article Dimensions ext.

15007 00003 300 x 400 x 290 mm

15007 00006 600 x 400 x 290 mm

❱ ❱ Set d’isolation thermo

Numérco d’article Description Contenance Dimensions ext.

15007 00049 4327 pour Medibox 300 x 400 x 290 mm 5,4 l 259 x 340 x 250 mm

15007 00050 6427 pour Medibox 600 x 400 x 290 mm 16,4 l 528 x 358 x 250 mm
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