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Chaud, sûr et organisé
Les armoires chauffantes Amsco sont 
conçues pour stocker et chauffer des 
solutions de perfusion intraveineuse  
(IV)/d’irrigation chirurgicale stériles, ainsi que 
des couvertures et des textiles jusqu’à une 
température programmée pour diverses 
applications liées au patient. Les armoires sont 
disponibles dans les configurations suivantes :

• Standard ou de qualité supérieure

• Modèle à compartiment unique ou double

• Portes en verre ou pleine

 - Profondeurs de 457 mm (18") ou  
 610 mm (24") 

 - Modèles à socle mobile ou fixe, ou   
 unités de stockage pour salle d’opération

 - Installations autonomes ou encastrées

Armoires chauffantes standard

Configuration du modèle standard : 
Commande précise et pratique
Notre technologie de commande numérique offre :

• Un affichage de la température en un coup d’oeil

- Un affichage DEL qui vérifie le point de consigne et la température 
réelle de l’unité

- Affichage DEL individuel pour chaque compartiment

• Commande de température précise

- Plage de température prédéfinie pour les solutions IV :  
32,2 - 43,4 °C (90 - 110 °F), pour le contrôle du compartiment 
unique ou supérieur dans le cas des armoires doubles

- Plage de température prédéfinie pour les solutions d’irrigation ou 
les couvertures : 32,2 - 71,1 °C (90 - 160 °F)

- Capacité d’ajustement de la température par pas

- Affichage montrant soit le point de consigne soit les températures 
réelles des compartiments en degrés Fahrenheit ou Centigrade

- Permet à l’utilisateur de régler la température selon les 
instructions fournies avec les solutions et de se conformer aux 
protocoles de l’hôpital

• Système de chauffage efficace 

- Indicateur visuel signalant une porte entrouverte 

- Interruption de l’élément chauffant lorsque la porte est 
entrouverte afin d’éviter la surchauffe accidentelle de vos 
fournitures et de réduire les coûts

Armoire 
chauffante à 
porte standard 
pleine

Armoire chauffante à 
porte en verre standard et 
socle mobile en option



Chaque compartiment dispose d’une commande de la température indépendante, comportant 
des boutons prédéfinis pour la température des produits IV ou IRR et des couvertures

Inventaire en un coup d’oeil
Les armoires chauffantes à porte en verre Amsco offrent :

• Une productivité accrue en raison de l’amélioration de 
l’accès aux fournitures

 - En un coup d’oeil, le personnel médical peut voir où 
se trouvent les éléments et y accéder rapidement

• Côuts réduits en raison de la réduction de la perte  
de chaleur

 - La visualisation facilitée réduit les besoins d’ouvrir  
la porte

 - Le verre double trempé aide à maintenir la 
température intérieure

• Délais améliorés et facilité d’utilisation

 - Une gestion des stocks plus efficace signifie que 
le personnel médical dispose de plus de temps à 
accorder au patient

Conçu à votre intention
Toutes nos armoires chauffantes sont 
conçues de sorte à offrir :

• Un espace de stockage et une organisation 
flexibles

 - Des armoires totalement réglables à des 
éléments de différentes tailles ou aux 
niveaux de stock changeants

• Caractéristiques de chauffage fiable, 
conçues pour offrir un transfert de chaleur 
uniforme et efficace

• Entretien et maintenance aisés

 - Les assemblages du chauffage et de 
commande sont facilement accessibles 
depuis les plateaux encastrables.

Les écrans d’affichage situés sur le compartiment double (en haut) et le compartiment unique  
(ci-dessus) peuvent afficher des températures en F ou en C.

Aussi dure que l’acier
Nos armoires chauffantes autonomes et 

encastrées offrent :

• Une durabilité supérieure : les armoires sont 
construites pour résister durant des années

 - Armoires d’intérieur en acier inoxydable

 - Portes doubles en verre trempé  
en option

• Fiabilité supérieure : 

 - Moteurs de ventilation de qualité 
supérieure offrant le meilleur niveau  
de performance

Armoire chauffante à compartiment unique 
et porte en verre standard

Armoire chauffante à compartiment unique 
et porte pleine standard



Fonctions ajoutées pour des 
soins au patient avancés : 
Nous avons conçu nos armoires chauffantes de qualité 
supérieure de sorte à éviter les soucis liés à la fourniture 
d’accessoires chauds. Les améliorations apportées 
comprennent :

• L’enregistrement des données électroniques :  
une connexion USB à accès facile, située à côté  
du panneau de commande vous permet de :

 - Télécharger rapidement des données stockées 
sur les températures (en °C ou en °F) et faciliter la 
maintenance des enregistrements 

 - Eliminer le contrôle manuel de la température 
affichée sur l’unité

 - Vous conformer complètement aux directives  
de l’hôpital 

• Capacité de verrouillage sans clé : verrous de porte 
électriques simples d’emploi

 - Offrent une sécurité numérique contre les pertes 
de stock

 - Eliminent les soucis de clé introuvable ou de clé  
qui n’est pas à proximité

L’enregistrement de données électroniques 
fournit des rapports qui incluent la date et 
l’heure, les paramètres de température, la 
température réelle, l’état de la porte, les 
états de surchauffe ou de température trop 
basse. L’utilisateur peut attendre jusqu’à 
12 mois entre les téléchargements.

Les portes doubles en 
verre trempé offrent une 
confirmation visuelle 
immédiate de l’état  
des fournitures

Sur les modèles à double compartiment, la fonction de verrou 
de la porte électrique déverrouille les compartiments supérieur 
et inférieur en même temps. Le verrou à clé permet un accès 
dans le cas d’une panne de courant.

Sur les modèles à 
compartiment unique,  
le clavier et le port USB  
sont intégrés au 
panneau de commande.

Des armoires chauffantes de qualité supérieure



Nouvelle armoire chauffante à compartiment unique de taille moyenne avec commande de qualité supérieure : 
une armoire chauffante à commande numérique dans une taille adaptée à vos besoins

Le socle mobile en option, disponible sur les modèles de qualité 
supérieure à double compartiment de 610 mm de profondeur et 
sur les modèles de taille moyenne offre plus de flexibilité.

Deux paniers à glissière 
destinés au stockage des 
liquides sont inclus avec 
l’armoire de taille moyenne

L’étagère de stockage des 
couvertures, également 
incluse, peut être combinée 
à un panier (photo de 
gauche) permettant de 
contenir à la fois des 
liquides et des couvertures.

• Commande de la température sur les modèles de  
taille normale 

• Les portes standard du modèle de taille moyenne sont 
en verre

• L’unité de taille comptoir peut être installée comme 
armoire indépendante ou encastrée sous un comptoir

• Le panneau de commande inclut un système 
d’enregistrement des données électroniques et un 
système de verrouillage de porte par clavier

• Un socle mobile fourni en option (avec des butoirs) offre 
une plus grande flexibilité

• 0,20 m3 de stockage au chaud

• Unité autonome : 762 mm de largeur x 689 mm de 
profondeur x 924 mm de hauteur

• Unité mobile : 762 mm de largeur x 781 mm de 
profondeur x 103 mm de hauteur

Des butoirs en caoutchouc intégrés 
sur tout le périmètre protègent 
l’unité (et les murs des installations)

Des roulettes à frein robustes 
améliorent l’accès pour le nettoyage



Armoire chauffante intégrée
Les armoires chauffantes Amsco se combinent avec les consoles 
de stockage pour salle d’opération pour permettre un espace de 
stockage organisé, intégré et net.

•	 Technologie de commande numérique précise et pratique

•	 Portes et armoires en acier inoxydable pour une plus grande 
résistance

•	 L’enregistrement des données électroniques et les verrous de 
portes électriques sont disponibles en option

Une conception reposant 
sur l’expérience
Les recherches de STERIS portant sur les procédures 
en salle d’opération ont été utilisées pour concevoir 
ces modules de stockage de salle d’opération.

L’armoire chauffante intégrée comporte une technologie de commande numérique pratique et 
existe avec des verrous de portes électriques en option ainsi qu’un système d’enregistrement 
de vos données électroniques, afin de satisfaire vos besoins en salle d’opération.

Consoles de stockage de salle d’opération Amsco®

Pleine journée de travail
Notre console de stockage offre :

•	 Un espace de stockage complet pour une 
journée de travail pleine

•	 Un accès immédiat aux fournitures et 
équipements permettant de réduire les 
délais de procédure

•	 La protection de vos fournitures médicales 
derrière des portes fermées 

Exactement ce dont 
vous avez besoin
•	 Les modules peuvent être encastrés 

ou être installés comme armoires 
indépendantes, ce qui permet de les 
adapter à l’espace et aux contraintes  
liées aux coûts

•	 Les surfaces d’entretien facile 
comprennent des portes en acier 
inoxydable de qualité supérieure ou en 
verre trempé sur toutes les sections

•	 Les dimensions, les accessoires et les 
agencements sont conçus de manière 
précise pour permettre un stockage 
efficace et approprié des équipements 
chirurgicaux onéreux

Une solution adaptée 
à votre organisation
Nos responsables de la conception des 
projets vous aideront à concevoir et à 
configurer la solution de stockage optimale 
adaptée à votre espace et qui répond à vos 
besoins de salle d’opération actuels ou futurs.



Evier de brossage Amsco® Flexmatic

Les mains en bas - 
l’évier le plus pratique
•	 Commande du jet d’eau en mode mains libres 

avec capteur infra-rouge en option

•	 Distributeur de savon en mode mains libres : 
2 ml de savon sont distribués à chaque 
pression de la pédale

•	 Deux options de tête différentes permettent  
de satisfaire les préférences personnelles :

 - La tête standard en forme de rose produit  
un jet de type douche sans aérer l’eau.

 - La tête de robinet à flux laminaire en 
option livre un courant d’eau continu qui 
n’éclabousse pas

• Bassin oculaire unique : ce supplément au 
robinet permet de disposer en salle d’opération 
d’un accès pratique à un bassin oculaire 
d’urgence

- Lorsque l’arrivée d’eau est ouverte sur le 
panneau de commande au genou, le fait  
de tirer une fois sur la poignée centrale 
relâche les deux bouchons de sécurité  
de couleur orange et offre un rinçage  
des yeux immédiat.

- Lorsque la poignée n’est pas activée,  
le robinet fonctionne comme  
un évier de brossage.

Evier à station unique 

présenté avec distributeur  

de savon à pédale

Capteur infra-rouge en option (sur la gauche)
Poignée de commande de température  

(sur la droite)

Résistance aux 
nettoyages répétés
•	 Entretien facile : conception nette avec des 

compartiments soudés en continu et des 
angles arrondis construits entièrement en  
acier inoxydable

•	 Maintenance faible : la base en acier inoxydable 
présente un revêtement par pulvérisation qui 
prolonge sa durée de vie

Une sécurité rassurante
•	 Brossage minuté : le minuteur numérique en 

option aide à garantir un temps de brossage 
adéquat permettant une décontamination 
optimale des mains

•	 Température de l’eau optimale : le robinet 
mélangeur à commande thermostatique 
intégré permet d’obtenir des températures 
maximales de 46 °C (115 °F)

•	 Le distributeur de savon à pédale en option 
aide à éliminer les problèmes de contamination 
croisée

Tête de flux laminaire en option avec 
bassin oculaire en option

Douchette standard en forme de rose Douchette standard en forme de rose
avec bassin oculaire en option



Consoles de stockage de salle d’opération Amsco® 
Portes en option Portes frontales doubles en verre trempé ou en acier inoxydable

Installation Configuration autonome ou encastrée

Composants de la 
console

Armoire auxiliaire pour table chirurgicale
Armoire destinée aux fournitures diverses
Armoire chauffante
Armoire de stockage intermédiaire
Unité de bureau

Dimensions 610, 914 ou 1219 mm de largeur x 457 mm de profondeur x 1524 mm 
de hauteur (24, 36 ou 48" x 18" x 60")
(l’armoire chauffante est de 762 mm (30") de largeur)

Spécifications de l’évier de brossage Amsco® Flexmatic
Modèles à une station à deux stations à trois stations 

Dimensions
(L x P x H)

813 x 692 x 1308 mm
(32" x 27 9/32" x 51 ½")

1626 x 692 x 1308 mm
(64" x 27 9/32" x 51 ½")

2438 x 692 x 1308 mm
(96" x 27 9/32" x 51 ½")

Tête de robinet à flux laminaire en option en option ; les deux robinets devront 
avoir le même style de tête

en option ; tous les robinets devront 
avoir le même style de tête

Fixation pour bassin oculaire en option en option ; peut être fixé sur le robinet 
droit ou sur le robinet gauche

en option ; peut être fixé sur n’importe 
lequel des trois robinets

Contrôle infra-rouge de l’eau en option en option en option

Minuteur numérique en option en option en option

Dispositif de sécurité de 
contrôle de la température

> 46 °C (115 °F) > 46 °C (115 °F) > 46 °C (115 °F)

Spécifications des armoires chauffantes Amsco®

Modèles disponibles Modèle à compartiment unique Modèle à double compartiment Armoire chauffante de stockage pour  
salle d’opération

Modèle à compartiment 
unique de taille moyenne

Standard De qualité supérieure Standard De qualité supérieure Standard De qualité supérieure De qualité supérieure

Portes en option Portes frontales 
doubles en verre 
trempé ou en acier

Portes frontales 
doubles en verre 
trempé ou en acier

Portes frontales 
doubles en verre 
trempé ou en acier

Portes frontales 
doubles en verre 
trempé ou en acier

Portes frontales en 
acier

Portes frontales en 
acier

Portes frontales doubles 
en verre trempé

Installation Configuration autonome 
ou encastrée

Configuration autonome 
ou encastrée

Configuration autonome 
ou encastrée

Configuration autonome 
ou encastrée

Configuration autonome 
ou encastrée

Configuration autonome 
ou encastrée

Autonome  
ou encastré

Dimensions extérieures 
(H x L x P)  
Profondeur de 
457 mm (18")

616 x 762 x 521 mm
(24 ¼" x 30" x 20 ½")

1899 x 726 x 521 mm
(74 ¾" x 30" x 20 ½")

1524 x 762 x 457 mm
(60" x 30" x 18")

S/O

Dimensions extérieures
(H x L x P)  
Profondeur de 
610 mm (24")

616 x 762 x 673 mm
(24 ¼" x 30" x 26 ½")

1899 x 762 x 673 mm
(74 ¾" x 30" x 26 ½")

S/O 924 x 762 x 689 mm
(36 3/8" x 30" x 27 1/8")

Dimensions intérieures 
(H x L x P)  
Profondeur de 
457 mm (18")

343 x 610 x 429 mm
(13 ½" x 24" x 16 7/8")

Chambre supérieure
343 x 610 x 429 mm (13 ½" x 24" x 16 7/8")

S/O S/O

Chambre inférieure
927 x 610 x 429 mm (36 ½" x 24" x 16 7/8")

S/O S/O

Dimensions intérieures
(H x L x P)  
Profondeur de 
610 mm (24")

343 x 610 x 581 mm
(13 ½" x 24" x 22 7/8")

Chambre supérieure
343 x 610 x 581 mm (13 ½" x 24" x 22 7/8")

S/O 578 x 610 x 581 mm
(22 ¾" x 24" x 22 7/8")

Chambre inférieure
927 x 610 x 581 mm (36 ½" x 24" x 22 7/8")

S/O S/O

Socle mobile  
sur les modèles de 
610 mm (24")

S/O S/O En option Inclus S/O S/O En option

Plage de 
température

32 °C (90 °F) à  
71 °C (160 °F)

32 °C (90 °F) à  
71 °C (160 °F)

32 °C (90 °F) à  
71 °C (160 °F)

32 °C (90 °F) à  
71 °C (160 °F)

32 °C (90 °F) à  
71 °C (160 °F)

32 °C (90 °F) à  
71 °C (160 °F)

32 °C (90 °F) à  
71 °C (160 °F)

Mécanisme de 
verrouillage de la 
porte

Mécanique Electronique avec  
mécanisme mécanique 
de secours

Mécanique Electronique avec  
mécanisme mécanique 
de secours

Mécanique Electronique avec  
mécanisme mécanique 
de secours

Inclus

Enregistrement 
des données 
électroniques

s/o Inclus s/o Inclus s/o Inclus Inclus 
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*Les bassins oculaires montés sur 

un robinet (quelque soit le fabricant) 

nécessitent deux actions pour 

fonctionner (ouvrir l’arrivée d’eau, 

tirer la poignée) et par conséquent, 

ils ne respectent pas les dispositions 

de la norme ANSI Z358.1-2004 ; 

ceux-ci tiennent lieu d’installations 

supplémentaires destinés à d’autres 

bassins oculaires dédiés.

Pour plus d’informations,  
scannez ce code QR ou 
rendez-vous sur la page  
www.steris.com/products/
case-goods
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