
ARMOIRE CHAUFFANTE AMSCO®

(Modèles types uniquement, certains éléments peuvent différer)

Modèle à double compartiment – 
Portes pleines (avec socle mobile en 

option)

Modèle à double compartiment – 
Portes en verre (avec socle mobile 

en option)

Modèle à compartiment unique – 
Porte pleine

Modèle à double compartiment – 
Porte en verre
SD916FR (02/01/11)

Élément _____________________
Emplacement(s) ______________

____________________________

Les options cochées ci-dessous s’appliquent au présent appareil

MODÈLE
❑ Compartiment unique

❑ 457 mm (18 po) de profondeur
❑ 610 mm (24 po) de profondeur

❑ Double compartiment
❑ 457 mm (18 po) de profondeur
❑ 610 mm (24 po) de profondeur

CONFIGURATION
❑ Autonome
❑ Encastrée

OPTIONS DE PORTES
❑ Verre
❑ Pleine

OPTION DE SOCLE MOBILE
❑ Socle mobile avec butoirs et arrêts

OPTION D'ENREGISTREMENT DE LA 
TEMPÉRATURE
❑ Port USB

TENSION
❑ 120 V
❑ 230 V

OPTION VERROU DE PORTE
❑ Clavier numérique électronique

REMARQUE : Toutes les armoires sont 
équipées de charnières à droite. L'ouverture 
de la porte est réversible pendant 
l'installation.

ETL Testing Laboratories, Inc.
APPLICATION

L'armoire chauffante Amsco est conçue pour 
chauffer les solutions chirurgicales IV et d'irrigation 
et/ou des couvertures jusqu'à une température 
acceptable pour des applications hospitalières et 
de chirurgie dans les centres de soins 
ambulatoires.

CARACTÉRISTIQUES

Le modèle à compartiment unique est doté d'une 
chambre chauffante disponible en deux 
profondeurs : 457 mm (18 po) ou 610 mm (24 po).

Le modèle à double compartiment est doté d'une 
chambre chauffante supérieure et inférieure avec 
réglages de la température indépendants, ainsi 
qu'un choix de deux profondeurs : 457 mm (18 po) 
ou 610 mm (24 po).

Les serrures à clé sont dotées d'une clé utilisée 
pour verrouiller/déverrouiller la porte. La clé se 
tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre pour verrouiller la porte et dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour la déverrouiller.  

NORMES

L'armoire chauffante répond aux exigences 
applicables des normes suivantes et porte les 
symboles appropriés.

• Underwriters Laboratories (UL), norme 
61010-1, 2e édition, agréé par ETL Testing 
Laboratories, Inc.

• Norme IEC 61010-2-010. 2e édition, agréé par 
ETL Testing Laboratories, Inc.

• Norme CSA C22.2 N° 61010-1-04. 1e édition, 
sur les appareils électro-médicaux, agréé par 
ETL Testing Laboratories, Inc.

• CENELEC EN 61010-1, publié le 01/03/2001. 
Sécurité électrique, agréé par ETL Testing 
Laboratories, Inc.

• IEC 61326-1. 1e édition, tests CEM, agréé par 
• Pré-approbation sismique de l'OSHPD Californie

• Directive sur les appareils médicaux (93/42/IEEC)

FABRICATION

Les unités autonomes et les unités encastrées sont acheminées de 
manière identique (avec housses extérieure, supérieure et arrière). 
Les housses extérieure, supérieure et arrière sont retirées pour 
l'installation encastrée. Si elle est encastrée, l'unité doit être 
connectée aux branchements de l'établissement (non fournis par 



STERIS). L'unité contient une chambre chauffante, les 
commandes d'instrumentation et de fonctionnement, ainsi 
qu'une chambre chauffante inférieure s'il s'agit d'un modèle à 
double compartiment.

Les angles et les intersections à l'avant de l'armoire et sur la 
porte sont structurés pour être rigides, faciles à nettoyer et 
esthétiques. Les deux modèles sont soutenus par une sous-
couche intégrale en acier inoxydable. Les portes de l'armoire 
sont disponibles dans un matériau en acier galvanisé enduit 
de vinyle contenant de l'acier inoxydable ainsi qu'une ou deux 
fenêtre(s) en double vitrage trempé (en option). Les étagères 
à l'intérieur de l'armoire (grilles métalliques) sont en acier 
recouvert de poudre de polyester. Les conduites d'aération et 
les grilles du ventilateur intérieures sont fabriquées à l'aide d'un 
matériau ignifugé de type ABS (Acrylonitrile butadiène 
styrène). S'il s'agit d'un modèle autonome, les panneaux 
supérieur et latéraux de l'armoire sont en acier galvanisé enduit 
de vinyle.

Les portes sont à double-paroi avec une couche d'isolation 
épaisse de 38 mm (1-1/2 po) entre les parois. L'ouverture de 
porte est fournie à droite mais est réversible. La porte se ferme 
à l'aide d'un joint en vinyle résistant à la chaleur et aimanté. 
Les charnières à pivots sont en acier inoxydable.

Le compartiment de la chambre chauffante est isolé par un 
revêtement en fibre de verre de 25 mm (1 po) d'épaisseur. Un 
ventilateur protégé par impédance fait circuler l'air dans la 
chambre pour une répartition homogène de la chaleur. 

La chambre inférieure (modèle à double compartiment) 
comprend deux étagères en grilles métalliques d'acier 
recouvert de poudre de polyester, réglables à l'aide de crans 
espacés de 76 mm (3 po). Le support, le joint et les charnières 
de la structure de la porte sont les mêmes que pour la porte 
de la chambre supérieure.

La ou les chambre(s) est/sont chauffée(s) par un 
thermoplongeur électrique fonctionnant à 120 ou 230 V, 
50/60 Hz.

* Pour l'option porte en verre, ajouter 2,7 kg (6 Ib).
† Pour toutes les options de portes en verre, sauf 457 mm (18 po), 

ajouter 6 kg (14 lb) ; pour l'option porte en verre 457 mm (18 po), 
ajouter 22 kg (48 lb).

COMMANDES

Les commandes de l'armoire sont digitales et de 
configuration similaire pour les modèles à compartiment 
unique ou à double compartiment. Les deux commandes 
possèdent un interrupteur Marche/Arrêt (Alimentation 
principale).

Le panneau de commande de l'armoire double possède des 
commandes et des fonctions d'affichage de la température 
pour chaque armoire. Les commandes de l'armoire supérieure 
comprennent une touche on/standby (Marche/Veille) et un 
écran d'affichage numérique de la température. Il y a 
également une touche de sélection de l'affichage de la 
température en °C/°F et une touche SET (Réglage) permettant 
de régler la température, ainsi que des touches permettant 
d'augmenter ou de baisser la température. Les DEL indiquent 
si le chauffage de l'armoire est en marche ou en veille, si la 
porte est ouverte et si la sélection des paramètres a été réalisée 
à l'aide de la touche SET (Réglage). Les commandes de 
l'armoire inférieure comprennent un interrupteur Marche/Veille 
et un écran d'affichage numérique de la température. L'armoire 
inférieure possède également une touche SET (Réglage) 
permettant de régler la température et des touches permettant 
d'augmenter ou de baisser la température. Le verrouillage de 
la commande de température est réglable par l'utilisateur.

Le panneau de commande de l'armoire simple possède des 
commandes et des fonctions d'affichage de la température, 
notamment un interrupteur Marche/Veille, un affichage 
numérique de la température, une touche de sélection °C/°F 
et une touche SET (Réglage) permettant de régler la 
température, ainsi que des touches permettant d'augmenter 
et de baisser la température. Les DEL indiquent si le chauffage 
de l'armoire est en marche ou en veille, si la porte est ouverte 
et si la sélection des paramètres a été réalisée à l'aide de la 
touche SET (Réglage).

Les commandes du compartiment supérieur et unique 
contiennent des interrupteurs de réglage du mode IV 
(intraveineux) et IRR/Blanket (IRR/Couverture), limitant 
respectivement les plages de température de 32,2 °C à 43,3 °C 
(90 °F-110 °F) et de 32,2 °C à 71,1 °C (90 °F-160 °F). Pour les 
commandes du compartiment inférieur, la plage de sélection 
de la température se situe entre 32,2 °C et 71,1 °C 
(90 °F-160 °F).

DONNÉES TECHNIQUES

Unité
Poids approx. de l'unité 

en kg (Ib)

Compartiment unique :*

457 mm (18 po) Montage mural ou sur 
comptoir

60 (131)

457 mm (18 po) Montage encastré 48 (105)

610 mm (24 po) Montage mural ou sur 
comptoir

65 (142)

610 mm (24 po) Montage encastré 52 (115)

Double compartiment :†

457 mm (18 po) Montage ouvert 147 (324)

457 mm (18 po) Montage encastré 131 (288)

610 mm (24 po) Montage ouvert 170 (375)

610 mm (24 po) Montage encastré 149 (328)

610 mm (24 po) Socle mobile 219 (483)

DONNÉES TECHNIQUES

Unité
Poids approx. de l'unité 

en kg (Ib)
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Les deux commandes suivent et régulent le chauffage du ou 
des compartiment(s) intérieur(s). La commande du 
compartiment supérieur ou unique garantit une précision de la 
température à ±1,7 °C (±3 °F) lors du chauffage d'une solution 
IV/d'irrigation. La commande du compartiment inférieur 
garantit une précision de la température à ±2,8 °C (±5 °F) lors 
du chauffage d'une solution d'irrigation.

En cas de température excessive, une alarme visuelle et 
auditive alerte l'opérateur (si la température de la chambre 
dépasse de plus de 5,5 °C [10 °F] la température définie). En 
cas de température excessive, la commande éteint 
automatiquement le(s) chauffage(s).

Une connexion périphérique USB en option permet au client 
de connecter un ordinateur portable ou de bureau à l’armoire 
chauffante afin de récupérer les données de température 
enregistrées dans la mémoire de commande. Les données 
peuvent être stockées ou imprimées depuis l’ordinateur. Le 
logiciel de saisie des données utilisé sur l'ordinateur est fourni 
avec l'armoire chauffante.

DISPOSITIONS DE MONTAGE

Les modèles à double compartiment peuvent être installés de 
manière autonome ou encastrés dans une cloison de 
séparation. Si le modèle installé est encastré, un joint 
d'étanchéité en caoutchouc synthétique est fourni afin de 
garantir une correspondance parfaite entre l'avant de l'armoire 
et la cloison de séparation. Une armoire encastrée ne nécessite 
aucun support supplémentaire derrière la cloison (sauf dans 
les zones à risque sismique).

Les modèles à compartiment unique peuvent être installés de 
manière autonome sur une étagère ou sur un comptoir, ou 
encore encastrés dans une cloison de séparation.

OPTIONS

Socle mobile avec butoirs (uniquement pour les armoires à 
double compartiment de 610 mm [24 po] de profondeur). Des 
roulettes sont utilisées afin de pouvoir déplacer l'armoire 
chauffante. Appuyez sur la pédale pour verrouiller l'unité ; 
relevez la pédale pour la déverrouiller.

Port USB pour l'enregistrement de la température.

Verrous de portes avec clavier numérique électronique 
disponibles pour un système sans clé.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Un réseau mondial de techniciens qualifiés peut effectuer des 
inspections et des réglages périodiques contribuant à assurer 
des performances à moindre coût. Les représentants de 
STERIS peuvent fournir des renseignements sur les contrats 
d'entretien annuel.

REMARQUES

1. Compte tenu de la diversité des configurations de 
construction existantes, les attaches de montage de 
l'armoire à la cloison ne sont pas fournies par STERIS. La/
les cloison(s) doit/doivent être renforcées de manière à 
pouvoir supporter le poids de l'armoire en fonctionnement.

2. Le client doit s'assurer que l'armoire chauffante est installée 
conformément aux normes anti-sismiques en vigueur.

EXIGENCES D'ALIMENTATION – Modèle à 
compartiment unique

Électricité (E)
120 V, 50/60 Hz, monophasé, 7,0 A, 840 W ; ou 230 V, 
50/60 Hz, monophasé, 3,6 A, 869 W

IL INCOMBE AU CLIENT DE SE CONFORMER AUX 
RÉGLEMENTATIONS ET LÉGISLATIONS LOCALES ET 
NATIONALES EN VIGUEUR.

DIMENSIONS INTERNES ET CAPACITÉ

Unité
Unité avec chambre supérieure ou 

chambre unique 
(hauteur x largeur x profondeur)

Unité avec chambre inférieure ou 
chambre double 

(hauteur x largeur x profondeur)

Profondeur 
457 mm 
(18 po)

343 x 610 x 429 mm 
(13-1/2 x 24 x 16-7/8 po = 3,1 cu. ft.)

927 x 610 x 429 mm
(36-1/2 x 24 x 16-7/8 po = 8,5 cu. ft.)

Profondeur 
610 mm 
(24 po)

343 x 603 x 581 mm 
(13-1/2 x 24 x 22-7/8 po = 4,2 cu. ft.)

927 x 603 x 581 mm 
(36-1/2 x 24 x 22-7/8 po = 11,6 cu. ft.)
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Reportez-vous au plan d'atelier de l’appareil indiqué pour les spécifications d’installation 
détaillées. Vous pouvez vous procurer ce plan auprès de votre représentant STERIS.

Réf. plan d'atelier Intitulé du plan d'atelier

413726-637 Armoire chauffante 18 po Autonome ou encastrée à compartiment unique

413726-639 Armoire chauffante 24 po Autonome ou encastrée à compartiment unique

VUE DU DESSUS

Pas pour 

installation

Dimensions données à titre indicatif 
– Le plan n'est pas à l'échelle.

Espace min. de 
12,7 mm nécessaire 
pour la ventilation

Espace min. de 
12,7 mm 

nécessaire pour 
la ventilation

Espace min. de 
12,7 mm nécessaire 
pour la ventilation

Espace min. de 
12,7 mm nécessaire 
pour la ventilation

Unistrut®1 ou plaques de 
support en acier (non fournies 

par STERIS) requises pour 
une unité murale

MODÈLE À COMPARTIMENT UNIQUE

Modèle
Dimensions – en mm (pouces).

A B C

457 mm
(18 po)

517
(18)

521
(20-1/2 po)

178
(7)

610 mm
(24 po)

610
(24)

673
(26-1/2)

254
(10)

1 Unistrut® est une marque déposée de Unistrut Corporation et/ou de ses affiliés 
aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Dégagement à 
gauche pour 

l’ouverture de 
la porte

Dégagement 
avant pour 

l’ouverture de la 
porte

Dégagement à 
droite pour 

l’ouverture de la 
porte

Ouverture 
du mur

VUE DE CÔTÉ
VUE DE CÔTÉ

VUE DU DESSUS

Sol fini
Comme souhaité

Sol fini

Dégagement 
avant pour 

l’ouverture de la 
porte

Autonome

Comme 

Ouverture 
du mur

Dégagement à 
droite pour 

l’ouverture de la 
porte

Encastré

Dégagement à 
gauche pour 
l’ouverture de 

la porte
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EXIGENCES D'ALIMENTATION – Modèle à 
double compartiment

Électricité (E)
120 V, 50/60 Hz, monophasé, 14 A, 1 680 W ; ou

230 V, 50/60 Hz, monophasé, 6,8 A, 1 632 W
IL INCOMBE AU CLIENT DE SE CONFORMER AUX 
RÉGLEMENTATIONS ET LÉGISLATIONS LOCALES ET 
NATIONALES EN VIGUEUR.
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Réf. plan d'atelier Intitulé du plan d'atelier

413726-638 Armoire chauffante électrique 30 x 18 x 74 po, autonome ou encastrée à double compartiment

413726-640 Armoire chauffante électrique 30 x 24 x 74 po, autonome ou encastrée à double compartiment

Reportez-vous au plan d'atelier de l’appareil indiqué pour les spécifications d’installation 
détaillées. Vous pouvez vous procurer ce plan auprès de votre représentant STERIS.

Dimensions données à titre indicatif 
– Le plan n'est pas à l'échelle.

Espace min. de 
12,7 mm nécessaire 
pour la ventilation

Espace min. de 
12,7 mm nécessaire 
pour la ventilation

MODÈLE À DOUBLE COMPARTIMENT

Modèle
Dimensions – en mm (pouces).

A B C

457 mm
(18 po)

517
(18)

521
(20-1/2 po)

178
(7)

610 mm
(24 po)

610
(24)

673
(26-1/2)

254
(10)

VUE DU DESSUS

VUE DE CÔTÉ

VUE DE CÔTÉ

VUE DU DESSUS

AutonomeEncastré

Dégagement à 
gauche pour 

l’ouverture de 
la porte

Sol fini

Ouverture 
du mur

Dégagement 
avant pour 
l’ouverture 
de la porte

Dégagement à 
droite pour 

l’ouverture de la 
porte 

(Par le client)

Dégagement à gauche 
pour l’ouverture de la 

porte

Dégagement à 
droite pour 

l’ouverture de la 
porte

Sol fini

Dégagement à 
droite pour 

l’ouverture de la 
porte

Ouverture 
du murPas pour 

installation
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Réf. plan d'atelier Intitulé du plan d'atelier

413726-641 Armoire chauffante électrique 34-1/8 po x 24 po x 79-1/8 po, stockage chauffé, double compartiment, 
socle mobile

Reportez-vous au plan d'atelier de l’appareil indiqué pour les spécifications d’installation 
détaillées. Vous pouvez vous procurer ce plan auprès de votre représentant STERIS.

Dimensions données à titre indicatif 
– Le plan n'est pas à l'échelle.

Pas pour 

installation

867 mm 
(34-1/8 po)

2 010 mm 
(79-

1/8 po)

781 mm 
(30-3/4 po)

MOBILE, MODÈLE À DOUBLE COMPARTIMENT



 

Pour plus de renseignements, prenez contact avec :

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH  44060-1834 • États-Unis
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com

Le présent document est réservé à l’usage exclusif des clients de STERIS, y 
compris les architectes et les concepteurs. La reproduction totale ou partielle
par toute personne autre qu’un client est interdite.SD916FR  ©2011, STERIS Corporation.  Tous droits réservés.  (02/01/11)
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