BloodTrack HaemoBank
Fiche de données techniques
®

Le dispositif HaemoBank avec 20 compartiments à accès
sécurisé dotés des indicateurs visuels est disponible sous
forme de kiosque à installation murale ou de kiosque
indépendant avec imprimante. Il est également possible
de le commander séparément pour fonctionner avec votre
kiosque BloodTrack et votre imprimante. Il est également
possible de commander un kit d’installation murale/au sol
si nécessaire.

TM

Contrôleur
Interface

i.C3, écran ACL couleur tactile de 178 mm

Type de contrôleur

Microprocesseur avec entrée et affichage par écran
tactile. Concentrateur USB pour la récupération de
données inclus

Ports de communication

(1) port USB (côté de l’interface utilisateur montée sur
la porte)
(1) port USB (partie inférieure arrière gauche de
l’appareil)
(1) port Ethernet (partie inférieure arrière gauche de
l’appareil)

Alarmes

Température haute, basse, de l’air, du compresseur ;
coupure de courant secteur ; batterie faible ; pas de
batterie ; échec de communication

Interface de l’alarme distante

Contacts secs (standard)

Capacité de l’alarme distante

0,5 A à 30 V (RMS) ; 1,0 A à 60 V (CC)

Journal des événements

Toutes les alarmes, ouvertures de la porte,
téléchargement via USB

Journal des températures

60 jours, téléchargement via USB
Températures min/max réinitialisables

Journal d’accès

60 jours, téléchargement via USB

Batterie de secours

Batterie rechargeable au plomb-acide scellée de 12 V,
7 Ah (quantité 1)

Spécifications

Dimensions et construction

Utilisation et données électriques
Utilisation

Stockage de produits sanguins et d’autres
produits médicaux et scientifiques

Plage de températures

2 °C à 10 °C pour une température ambiante de
15 °C à 32 °C
ambiante

Point de consigne par défaut

4 °C

Tension d’entrée et fréquence

115 V (60 Hz) ; 230 V (50 Hz) ; 230 V (60 Hz)

Tolérance à la tension

±10 %

Disjoncteurs

Unité principale = 7 A (quantité 2)

Source d’alimentation

Prise mise à la terre, conforme aux exigences
électriques locales dans tous les pays

Niveau de pression acoustique
(dBA)

<70 dBA

Utilisation intérieure/extérieure

Utilisation intérieure uniquement

Système de réfrigération
Système de réfrigération

Circulation d’air forcée

Capacité nominale du compresseur

150 watts (ASHRAE LBP)

Réfrigérant

R-134A (non CFC)

Charge initiale

213 g

Intérieur (l x h x p) (mm)

632 x 464 x 659

Extérieur (l x h x p) (mm)
(poignée, charnières, pieds de
réglage de niveau inclus)

739 x 874 x 796
Passe par une embrasure de porte standard de 914 mm

Isolation

Haute densité, mousse sans CFC

Épaisseur de la paroi

51 mm

Épaisseur de la porte

32 mm

Matériau interne/externe

Acier galvanisé avec finition par revêtement en poudre
résistant aux bactéries

Plateaux (l x L x p) (mm)
Capacité

20 plateaux ; 121 x 329 x 47
1 poche de sang par plateau

Port d’accès arrière externe

1 port standard

Poids net

139 kg

Poids à l’expédition

174 kg

Options/accessoires

Charnière à gauche ou à droite, enregistreur graphique
de température, certificat de mappage de température,
certificat de calibration Z0199, kit d’installation murale
et sur paillasse, roulettes

Conditions requises relatives
à l’emplacement

Installation sur paillasse : Profondeur minimum de
763 mm ; doit pouvoir supporter une charge d’au moins
193 kg en toute sécurité ;
le kit d’installation murale et sur paillasse doit être utilisé
Installation sous paillasse :
(l x h) 756 mm x 876 mm
REMARQUE : Ajouter 51 mm à la profondeur nécessaire
si la prise murale se situe juste derrière l’appareil.

Spécifications

PIEDS DE RÉGLAGE
DU NIVEAU : 873 mm
ROULETTES : 923 mm

739 mm

121 mm

796 mm
AVEC POIGNÉE

329 mm
47 mm
DE PROFONDEUR

1 465 mm

Plateau
746 mm
AVEC POIGNÉE

Le dispositif HaemoBank est un dispositif médical conçu et fabriqué conformément à la directive 93/42/CEE (classe IIa).
Pour obtenir la liste des bureaux dans le monde entier et leurs coordonnées, consultez www.haemonetics.com/officelocations.
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